
 

 

Philips
Pré-câblage

22,8 m (75 pi)
Amande

SWL6175H
Pré-câblage

Extension de câble existant
Ce câble certifié UL pour une utilisation à l'intérieur des murs ou dans la maison vous 
permet d'effectuer les premiers câblages de votre domicile ou d'allonger vos câbles 
existants.

Branchement d'une prise téléphonique
• Se branche sur toute prise téléphonique

Technologie supérieure
• Fabrication avec des matériaux de qualité

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



 Se branche sur toute prise téléphonique
Branchez un téléphone ou un modem dans n'importe 
quelle pièce munie d'une prise téléphonique.

Fabrication de qualité
L'utilisation de matériaux de première qualité 
permet de fabriquer des produits d'une grande 
durabilité.
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Dimensions du produit
• Longueur du fil: 17,5 cm
• Longueur du fil: 6,9 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H): 0,1 x 0,1 cm
• Dimensions du produit (l x H): 0,0 x 0,0 pouce(s)
• Poids: 0,335 kg
• Poids: 0,739 lb

Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: Emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,9 x 8,3 x 1,2 pouce(s)
• Poids net: 0,739 lb
• Poids brut: 0,772 lb
• Poids à vide: 0,033 lb
• CUP: 6 09585 22424 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Emballage vide

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
17,5 x 21 x 3 cm

• Poids brut: 0,35 kg
• Poids net: 0,335 kg
• Poids à vide: 0,015 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

14,2 x 6,7 x 3,0 pouce(s)
• Poids net: 2,954 lb
• Poids brut: 3,307 lb
• Poids à vide: 0,353 lb
• GTIN: 1 06 09585 22424 4
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids brut: 1,5 kg
• Carton externe (l x l x H): 36 x 16,9 x 7,5 cm
• Poids net: 1,34 kg
• Poids à vide: 0,16 kg
•

Spécifications
Pré-câblage
22,8 m (75 pi) Amande
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