
 

 

Philips
Commutateur manuel

2 directions
75/75/300 ohms

SWV2007W
Connexion fiable garantie
*Du sens et de la simplicité
avec ce commutateur manuel 2 voies
Alternez manuellement entre deux entrées coaxiales sur le même téléviseur.

Excellente qualité d'image
• Fabrication avec des matériaux de qualité

Installation facile
• Vis de montage comprises

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement

Améliorez votre système
• Commutateur A/B



 Fabrication de qualité
L'utilisation de matériaux de première qualité 
permet de fabriquer des produits d'une grande 
durabilité.

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

Commutateur A/B
Le commutateur de sélection intégré facilite le 
passage d'une source de visualisation à l'autre.

Vis de montage comprises
Les vis fournies sont tout ce dont vous avez besoin 
pour fixer le diviseur.
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Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 6,9 x 2,5 x 4,3 pouces
• Poids net: 0,141 lb
• Poids brut: 0,606 lb
• Poids à vide: 0,465 lb
• GTIN: 2 06 09585 15557 6
• Nombre d'emballages consommateur: 4

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 15557 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 5,7 x 1,0 pouces
• Poids net: 0,035 lb
• Poids brut: 0,150 lb
• Poids à vide: 0,115 lb

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 15557 9
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Carton externe (l x l x H): 8,9 x 7,9 x 7,7 pouces
• Poids net: 0,847 lb
• Poids brut: 4,63 lb
• Poids à vide: 3,783 lb
•

Spécifications
Commutateur manuel
2 directions 75/75/300 ohms 
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