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Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93289 9
• Poids brut: 1 25 kg
• Tare: 0 01 kg
• Poids net: 1 24 kg
• Longueur: 165 mm
• Largeur: 130 mm
• Hauteur: 68 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95376 4
• Quantité: 2
• Poids brut: 2 49 kg
• Tare: 0 01 kg

• Poids net: 2 48 kg
• Longueur: 135 mm
• Largeur: 135 mm
• Hauteur: 211 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95377 1
• Quantité: 4
• Poids brut: 4 97 kg
• Tare: 0 01 kg
• Poids net: 4 96 kg
• Longueur: 289 mm
• Largeur: 152 mm
• Hauteur: 331 mm
•

Câble d'enceinte
15 m Calibre 14 

Caractéristiques

Date de publication  
2007-08-04

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 06134
EAN: 87 10895 93289 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SWA

Points fo

Cuivre gr
Ce conduct
transfert de

Conducte
Une structu
le transfert 

Câbles à 
Les conduct
l'identificati

Plug & Pl
La technolo
ou d'ajoute
sans devoir
une analyse

Gaine fle
La gaine fle
Elle offre ég
l'installation

Système 
Le système 
flexible mai

Concepti
La concepti
respectueux
5575/10

rts du p

ande pur
eur en cuivr
s signaux d

ur haute
re de cuivre
des signaux

code cou
eurs en cuiv
on des pôle

ay
gie « plug-a
r un nouvel 
 procéder à
 technique.

xible en P
xible en PV
alement un
.

antitract
antitraction
s sûre entre

on sans p
on sans plo
 de l'enviro
eté
e offre une grande précision de 
oublée d'une résistance minimale.

 densité
 plus dense contribue à améliorer 
.

leur
re nu et en cuivre étamé facilitent 
s.

nd-play » vous permet d'installer 
appareil et de le faire fonctionner 
 une installation complexe ou à 

VC
C protège l'âme fragile du câble. 
e longévité accrue et facilite 

ion en caoutchouc
 en caoutchouc offre une jonction 
 le câble et la prise.

lomb
mb utilise des matériaux 
nnement.
roduit


