
 

Philips
Câble USB 2.0

Connecteurs A/A
1 m Escamotable

SWR1211
Étendez la portée de votre câblage

en déplacement
Idéal pour les utilisateurs mobiles, ce câble lumineux et escamotable permet d'étendre la 
portée de votre câblage de 80 cm.

Idéal en déplacement
• Simplifie la gestion des câbles
• Extrémités illuminées
• Câble escamotable pour un stockage plus facile

Longévité accrue
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée

Répond à vos besoins de connexion spécifiques
• Connecteurs A mâle/A femelle
 



 Extrémités moulées
Les extrémités moulées empêchent le frottement et 
prolongent la durée de vie de votre câble.

Connecteurs A mâle/A femelle
Ces connecteurs A mâle/A femelle vous permettent 
de répondre à vos besoins de connexion spécifiques.

Évite les problèmes de câbles emmêlés
Cet appareil escamotable à ressort facilite la mobilité 
lors de vos déplacements en vous permettant de 
sélectionner exactement la longueur de câble dont 
vous avez besoin, tandis que le reste est stocké dans 
une dérouleuse interne.

Extrémités illuminées
L'illumination des extrémités des câbles vous permet 
de vérifier que la connexion est établie.
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Connectivité
• Type de câble: Câble d'extension USB 2.0 

escamotable avec connecteurs A/A bleus lumineux 
(A mâle/A femelle), gris

Dimensions
• Longueur du câble: 100 cm

Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98340 2
• Quantité: 1
• Longueur: 21 cm
• Largeur: 14 cm
• Hauteur: 2 cm
• Poids brut: 0,064 kg
• Poids net: 0,026 kg
• Tare: 0,038 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99154 4
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 22 cm
• Largeur (cm): 8 cm
• Hauteur (cm): 15 cm
• Poids brut: 0,314 kg
• Poids net: 0,252 kg
• Tare: 0,062 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99155 1
• Quantité: 12
• Longueur (cm): 25 cm
• Largeur (cm): 24 cm
• Hauteur (cm): 18 cm
• Poids brut: 1,204 kg
• Poids net: 0,948 kg
• Tare: 0,256 kg
•

Caractéristiques
Câble USB 2.0
Connecteurs A/A 1 m Escamotable
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