
 

 

Philips
Onduleur

70 W
150 W max.

SWV2032H
Alimentation c. a. de 70 W 

dans votre véhicule
Utilisez vos appareils électroniques portatifs dans la voiture. Branchez simplement 
l'onduleur dans la prise du chargeur (allume-cigarette) du véhicule et écoutez votre 
lecteur de CD/DVD portable. Entrée c.c. 12 V, sortie c.a. 70 W.

Alimentation électrique fiable
• Fabrication avec des matériaux de qualité
• La protection contre la surcharge protège votre matériel et vous-même

Commodité
• Le témoin de pile faible vous indique le niveau de la pile
• Format compact facilitant le rangement et l'utilisation



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

Protection contre la surcharge
La protection contre la surcharge protège votre 
matériel et vous-même en cas de surcharge 
électrique

Témoin de pile faible
Les témoins de pile faible s'allument lorsque la pile 
est presque déchargée.

Taille compacte
Le format compact de l'onduleur facilite son 
rangement et son utilisation.
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Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

15,4 x 6,3 x 11,3 pouce(s)
• Poids net: 1,997 lb
• Poids brut: 4,534 lb
• Poids à vide: 2,537 lb
• GTIN: 1 06 09585 23962 0
• Nombre d'emballages consommateur: 6

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 

5,5 x 4,9 x 10,6 pouce(s)
• Poids net: 0,666 lb
• Poids brut: 1,166 lb

• Poids à vide: 0,5 lb
• GTIN: 2 06 09585 23962 7
• Nombre d'emballages consommateur: 2

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

4,8 x 10,1 x 2,1 pouce(s)
• Poids net: 0,333 lb
• Poids brut: 0,485 lb
• Poids à vide: 0,152 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Emballage vide
• Type de positionnement d'étagère: Emballage vide
• CUP: 6 09585 23962 3
•

Spécifications
Onduleur
70 W 150 W max.

http://www.philips.com

