
 

 

Philips
Câble USB

Ensemble
0,9 m Rétractable

SWR2122
Connectez, protégez et nettoyez vos appareils mobiles
*Du sens et de la simplicité
Sécuritaire et respectueux de l'environnement
Idéal pour la maison ou les voyages. Connectez votre ordinateur portatif et autres appareils 
mobiles à des réseaux par USB. Protégez vos appareils à l'aide de solutions de nettoyage 
respectueuses de l'environnement. Le tout dans un étui de transport sécuritaire.

Établissez des connexions n'importe où
• 4 connecteurs USB
• 2 connecteurs RJ45

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

Le plaisir d'un écran net
• Le tissu en microfibre non pelucheux permet un nettoyage facile et rigoureux.
• Liquide de nettoyage antirayure

Maintenez votre ordinateur propre
• Cotons-tiges

Emportez-la partout
• Étui de transport inclus



 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.

Tissu en microfibre non pelucheux
Nettoyez votre écran facilement et méticuleusement 
avec ce tissu en microfibre non pelucheux, conçu 
pour éliminer la poussière, les saletés et les traces de 
doigts sans rien laisser.

Liquide de nettoyage antirayure
Bénéficiez d'un écran net grâce à ce liquide de 
nettoyage antirayure, spécialement formulé pour ne 
laisser aucune trace.
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Carton interne
• Poids brut: 2,513 lb
• GTIN: 2 06 09585 18347 0
• Carton interne (l x l x H): 14,1 x 5,3 x 9,6 pouces
• Poids net: 1,402 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 1,111 lb

Carton externe
• Poids brut: 8,929 lb
• GTIN: 1 06 09585 18347 3
• Carton externe (l x l x H): 

16,6 x 14,8 x 10,4 pouces

• Poids net: 4,206 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Poids à vide: 4,723 lb

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

9,3 x 13,5 x 1,2 pouces
• Poids brut: 0,54 lb
• Poids net: 0,351 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,19 lb
• CUP: 6 09585 18347 6
•

Spécifications
Câble USB
Ensemble 0,9 m Rétractable
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