
 

 

Philips
Cache-fils

1,2 m
Intérieur

SWV2042H
Cachez, protégez et organisez vos câbles

grâce à ce cache-fils
Dissimulez vos câbles grâce à ce cache-fils que vous pouvez peindre de la couleur de vos 
murs.

Rangez vos câbles en toute facilité
• Cachez les câbles branchés sur votre téléviseur HD accroché au mur
• Peut dissimuler jusqu'à 122 cm (48") de câbles
• Comprend quatre supports de 30 cm (12")

Conçu dans un souci d'esthétisme
• Idéal pour les cinémas maison et les bureaux à domicile
• Possibilité de le peindre de la couleur du mur

Installation facile
• Élimine les câbles enchevêtrés



 Dissimulez les câbles de votre téléviseur 
HD
Il vous permet de masquer les câbles reliés à votre 
téléviseur HD fixé en hauteur sans devoir les faire 
passer à l'intérieur du mur.

Cache 122 cm (48") de câbles
Compatible avec la plupart des longueurs et 
diamètres des câbles courants

Avec 4 supports 30 cm (12")
Comprend quatre supports de 30 cm (12")

Peut être peint
La texture du revêtement extérieur peut aisément 
être peinte de façon à se fondre dans le décor.

Élimine les câbles enchevêtrés
Les câbles restent bien en place.

Idéal à la maison
Conçu pour une utilisation à domicile, il vous permet 
de bien organiser les câbles de vos systèmes de 
divertissement et de votre matériel de travail.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,5 x 14,4 x 3,1 pouces
• Poids brut: 1,014 lb
• Poids net: 0,864 lb
• Poids à vide: 0,15 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• CUP: 6 09585 21810 9
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,9 x 36,5 x 8 cm
• Poids brut: 0,46 kg
• Poids net: 0,392 kg
• Poids à vide: 0,068 kg

Carton externe
• Poids brut: 3,527 lb
• Carton externe (l x l x H): 

10,2 x 4,1 x 15,3 pouces
• Poids net: 2,593 lb
• Poids à vide: 0,934 lb
• GTIN: 1 06 09585 21810 6
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids brut: 1,6 kg
• Carton externe (l x l x H): 26 x 10,4 x 38,8 cm
• Poids net: 1,176 kg
• Poids à vide: 0,424 kg
•

Spécifications
Cache-fils
1,2 m Intérieur
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