
 

 

Philips
Commutateur A/V

HDMI
Automatique

SWS3435S
Bascule automatique entre 
*Du sens et de la simplicité
4 sources HDMI
Profitez pleinement du cinéma maison en résolution 1080p. Connectez quatre sources 
HDMI à une même entrée du téléviseur et basculez automatiquement entre ces sources 
sans compromettre la qualité du signal.

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement

Plus d'options de visionnement numérique
• 4 entrées / 1 sortie

Bénéficiez de performances optimales
• Transmission 1080p
• Aucune perte de signal
• Protection des contenus numériques à large bande
• A/V numérique sur un câble



 Transmission 1080p
La transmission 1080p vous permet de bénéficier de 
la télé haute définition telle qu'elle a été conçue. La 
transmission est effectuée sans comprimer ni 
compromettre le signal, pour une image d'une 
netteté totale.

Aucune perte de signal
La construction de haute qualité et le transfert 
numérique du signal assure l'intégrité du signal, pour 
des images et un son impeccables.

Conforme HDCP
La protection des contenus numériques à large 
bande (HDCP) vous permet d'accéder à des 
contenus protégés comme des films ou des concerts. 
Elle procède à la vérification du signal pour prévenir 
le piratage et ne permet de restituer que des copies 
autorisées.

A/V numérique sur un câble
Éliminez les enchevêtrements de câbles et bénéficiez 
d'un signal d'une qualité impeccable

4 entrées / 1 sortie
4 entrées / 1 sortie
SWS3435S/27

Caractéristiques
• Type d'emballage: Coque
Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18,8 x 25,1 x 6,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,4 x 9,9 x 2,6 pouces
• Poids net: 0,200 kg
• Poids net: 0,441 lb
• Poids brut: 0,290 kg
• Poids brut: 0,639 lb
• Poids à vide: 0,090 kg
• Poids à vide: 0,198 lb
• CUP: 6 09585 18736 8
• Nombre de produits inclus: 1

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 30,7 x 8,4 x 19,3 cm
• Carton externe (l x l x H): 12,1 x 3,3 x 7,6 pouces
• Poids net: 0,400 kg
• Poids net: 0,882 lb
• Poids brut: 0,730 kg
• Poids brut: 1,609 lb
• Poids à vide: 0,330 kg
• Poids à vide: 0,728 lb
• GTIN: 1 06 09585 18736 5
• Nombre d'emballages consommateur: 2
•

Spécifications
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