
 

Philips
Câble FireWire

Connecteurs 6 broches (M)/6 broches 

(M)

1 m

SWR1232
Connectez-vous en mouvement
*Du sens et de la simplicité
Pour connecter des caméscopes, des scanners et d'autres périphériques d'imagerie en 
voyage.

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

Transfert rapide de données
• Vitesse de transfert de 400 Mbit/s

Répond à vos besoins de connexion spécifiques
• Conforme aux normes IEEE 1394a
 



 Conforme à la norme IEEE 1394a
Conforme à la norme autorisée de transmission de 
données.

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.

Vitesse de transfert de 400 Mbit/s
La vitesse de transfert de 400 Mbit/s est conforme à 
la norme IEEE 1394a.
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Connectivité
• Type de câble: Câble Firewire escamotable 

6 broches/6 broches (M)

Dimensions
• Longueur du câble: 100 cm

Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98344 0
• Quantité: 1
• Longueur: 21 cm
• Largeur: 14 cm
• Hauteur: 2 cm
• Poids brut: 0,066 kg
• Poids net: 0,028 kg
• Tare: 0,038 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99754 6

• Quantité: 4
• Longueur (cm): 22 cm
• Largeur (cm): 8 cm
• Hauteur (cm): 15 cm
• Poids brut: 0,328 kg
• Poids net: 0,266 kg
• Tare: 0,062 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99755 3
• Quantité: 12
• Longueur (cm): 25 cm
• Largeur (cm): 24 cm
• Hauteur (cm): 18 cm
• Poids brut: 1,246 kg
• Poids net: 0,99 kg
• Tare: 0,256 kg
•

Caractéristiques
Câble FireWire
Connecteurs 6 broches (M)/6 broches (M) 1 m 
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