
 

 

Philips
Câble audio 3,5 mm

Rétractable
0,9 m

SWR2110
Connectez votre ordinateur à un système audio externe
*Du sens et de la simplicité
Son haute qualité
Connectez deux prises stéréo 3,5 mm grâce à ce câble rétractable. Parfait pour obtenir 
un excellent son stéréo de votre ordinateur, lecteur MP3 et d'autres appareils portatifs. 
Idéal pour la maison ou les voyages.

Partagez votre musique
• Lecture de fichiers MP3 et WMA

Profitez d'un son de qualité supérieure
• Sortie stéréo

Idéal en voyage
• Câble rétractable facilitant le rangement
• Simplifie la gestion des câbles

Installation facile
• Installation Plug & Play facile

Longévité accrue
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée



 Sortie stéréo
La sortie stéréo peut être branchée directement à 
un amplificateur stéréo pour améliorer la qualité 
audio.

Évite les câbles emmêlés
Le câble rétractable à ressort facilite la mobilité lors 
de vos déplacements en vous permettant de choisir 
exactement la longueur de câble dont vous avez 
besoin, le reste étant laissé dans une dérouleuse 
interne.

Prêt-à-brancher
La technologie Plug-and-Play permet d'ajouter 
appareil et de le faire fonctionner sans installation 
complexe.

Extrémités moulées
Les extrémités moulées empêchent le frottement et 
prolongent la durée de vie du câble.
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Carton interne
• Poids brut: 0,534 lb
• GTIN: 2 06 09585 18320 3
• Carton interne (l x l x H): 9,7 x 2,8 x 3,7 pouces
• Poids net: 0,159 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,375 lb

Carton externe
• Poids brut: 2,119 lb
• GTIN: 1 06 09585 18320 6
• Carton externe (l x l x H): 10,4 x 9,1 x 4,5 pouces
• Poids net: 0,476 lb

• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 1,643 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,5 x 9,4 x 0,9 pouces
• Poids brut: 0,106 lb
• Poids net: 0,04 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,066 lb
• CUP: 6 09585 18320 9
•

Spécifications
Câble audio 3,5 mm
Rétractable 0,9 m 

http://www.philips.com

