
onnexion fiable garantie
C
avec ce 

Ce câble co

composants

Bénéf
• Con
• Con
• Con

Prote
• Blind

Instal
• Poig

Longé
• Gain
• Syst
• Con
câble coaxial satellite.

axial satellite assure un transfert optimal des signaux audio/vidéo entre vos 

.

iciez d'une excellente qualité d'image et de son
çus pour garantir une qualité optimale
necteurs nickelés pour un contact fiable
ducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

ction contre la perte de signal
age en cuivre nu

lation facile
née ergonomique antidérapante pour un usage facile

vité accrue
e flexible en PVC
ème antitraction en caoutchouc
necteur moulé pour raccordement sécurisé
 

Philips
Câble de connexion 
satellite

3 m
Type F

SWV2163W



 

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

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Poids net: 0,136 kg
• Poids brut: 0,162 kg
• Tare: 0,026 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 61,7 x 27 x 27,8 cm

• Poids net: 4,896 kg
• Poids brut: 7,4 kg
• Tare: 2,504 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 24,5 x 19,5 x 12,5 cm
• Poids net: 0,816 kg
• Poids brut: 1,094 kg
• Tare: 0,278 kg
•
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