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

19,5 x 23,5 x 5,8 cm
• Poids net: 0,32 kg
• Poids brut: 0,386 kg
• Tare: 0,066 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 65 x 27,9 x 27,5 cm

• Poids net: 3,84 kg
• Poids brut: 5,5 kg
• Tare: 1,66 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 24,5 x 21 x 24,3 cm
• Poids net: 1,28 kg
• Poids brut: 1,712 kg
• Tare: 0,432 kg
•

Câble de connexion satellite
7,5 m Type F 

Caractéristiques

Date de publication  
2008-09-29

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39545
EAN: 87 12581 42050 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SWV2

Points fo

Gaine fle
La gaine fle
Elle offre ég
l'installation

Système 
Le système 
flexible mai

Blindage 
Le blindage
perte de sig

Prise en m
Cette poign
facilement 
ergonomiqu

Concepti
Les produit
supérieure 

Connecte
Les connect
net avec le 

Cuivre gr
Ce conduct
transfert de

Connecte
Les connect
sécurisé de
165W

rts du p

xible en P
xible en PV
alement un
.

antitract
antitraction
s sûre entre

en cuivre
 en cuivre n
nal.

ain facil
ée antidéra
vos compos
e.

on de qua
s sont conçu
pour accroî

urs nicke
eurs nickelé
câble, garan

ande pur
eur en cuivr
s signaux d

ur moulé
eurs moulé
s composan
VC
C protège l'âme fragile du câble. 
e longévité accrue et facilite 

ion en caoutchouc
 en caoutchouc offre une jonction 
 le câble et la prise.

 nu
u offre une protection contre la 

e
pante vous permet de raccorder 
ants et offre un grand confort 

lité
s avec des matériaux de qualité 

tre leur longévité.

lés
s permettent d'établir un contact 
tissant ainsi une connexion fiable.

eté
e offre une grande précision de 
oublée d'une résistance minimale.

s garantissent un raccordement 
ts, doublé d'une grande longévité.
/10

roduit

http://www.philips.com

