
 

 

Philips
Amplificateur de signal TV

18 db
2 sorties

SWS2063W
Améliorez votre réception

avec cet amplificateur de signal TV
Cet amplificateur amplifie les signaux TV pour une meilleure clarté d'image.

Excellente qualité d'image
• Conçus pour garantir une qualité optimale
• 40 à 860 MHz
• Connecteurs plaqués nickel pour un contact fiable

Installation facile
• Plug-and-play, pour une installation simple
• Fiche d'alimentation incluse

Respect de l'environnement
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



 Conception de qualité
Les produits sont conçus avec des matériaux de 
qualité supérieure pour accroître leur longévité.

Plug-and-play
La technologie « plug-and-play » vous permet 
d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le 
faire fonctionner sans devoir procéder à une 
installation complexe ou à une analyse technique.

Conception sans plomb
La conception sans plomb utilise des matériaux 
respectueux de l'environnement.

Connecteurs plaqués nickel
Les connecteurs plaqués nickel permettent d'établir 
un contact net avec le câble, garantissant ainsi une 
connexion fiable.

Fiche d'alimentation incluse
Fiche d'alimentation incluse.
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Carton interne
• Poids brut: 0,772 kg
• Carton interne (l x l x H): 24 x 20 x 11,2 cm
• Poids net: 0,558 kg
• Tare: 0,214 kg
• EAN: 87 12581 42503 6
• Nombre d'emballages: 2

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 42,5 x 26,5 x 37 cm
• Poids net: 3,348 kg
• Tare: 2,084 kg
• Poids brut: 5,432 kg

• EAN: 87 12581 42502 9
• Nombre d'emballages: 12

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

19,5 x 23,5 x 4,9 cm
• Poids brut: 0,311 kg
• Poids net: 0,279 kg
• Tare: 0,032 kg
• EAN: 87 12581 42501 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
•
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