
 

 

Philips
Câble de connexion 
satellite

Type-F
Plat

SWV2350
Connexion fiable garantie

avec ce câble coaxial satellite.
Ce câble coaxial satellite vous permet de connecter le câble extérieur au câble intérieur 
via une fenêtre.

Excellente qualité d'image
• Connecteurs plaqués nickel pour un contact fiable
• Conçus pour garantir une qualité optimale

Protection contre la perte de signal
• Blindage en cuivre pur

Installation facile
• Connecteurs à code couleur pour une identification instantanée
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue
• Connecteur moulé pour raccordement sécurisé
• Gaine flexible en PVC
• Système antitraction en caoutchouc



 Connecteurs plaqués nickel
Les connecteurs plaqués nickel permettent d'établir 
un contact net avec le câble, garantissant ainsi une 
connexion fiable.

Conception de qualité
Les produits sont conçus avec des matériaux de 
qualité supérieure pour accroître leur longévité.

Blindage en cuivre pur
Le blindage en cuivre pur offre une protection 
contre la perte de signal.

Connecteurs à code couleur
Les connecteurs à code couleur facilitent l'insertion 
des câbles au niveau des entrées et sorties 
adéquates.

Prise en main facile
Cette poignée antidérapante vous permet de 
raccorder facilement vos composants et offre un 
grand confort ergonomique.

Connecteur moulé
Les connecteurs moulés garantissent un 
raccordement sécurisé des composants, doublé 
d'une grande longévité.

Gaine flexible en PVC
La gaine flexible en PVC protège l'âme fragile du 
câble. Elle offre également une longévité accrue et 
facilite l'installation.

Système antitraction en caoutchouc
Le système antitraction en caoutchouc offre une 
jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.
SWV2350/10

Points forts
• Tare: 0,090 kg •
Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97788 3
• Quantité: 1
• Poids brut: 0,030 kg
• Tare: 0,009 kg
• Poids net: 0,021 kg
• Longueur: 11,50 cm
• Largeur: 9,50 cm
• Hauteur: 2,70 cm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98151 4
• Quantité: 6
• Poids brut: 0,215 kg

• Poids net: 0,125 kg
• Longueur (cm): 18,40 cm
• Largeur (cm): 9,50 cm
• Hauteur (cm): 10,50 cm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98152 1
• Quantité: 24
• Poids brut: 1,842 kg
• Tare: 1,342 kg
• Poids net: 0,500 kg
• Longueur (cm): 20,50 cm
• Largeur (cm): 20,50 cm
• Hauteur (cm): 23,50 cm
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