
 

Philips
Câble HDMI

1,8 m

SWV2432W
Connexion fiable garantie
*Du sens et de la simplicité
avec ce câble HDMI
Câble HDMI pour transmission du signal audio/vidéo entre composants à une résolution 
maximale de 1080p.

Excellente qualité audio-vidéo
• Connecteurs nickelés pour un contact fiable

Protection contre la perte de signal
• Blindage en cuivre nu

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
• Installation Plug & Play facile

HDMI™ version 1.3a
• Deep Color™
• Lossless Audio™
 



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

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

Poignée ergonomique
Cette poignée antidérapante vous permet de 
raccorder facilement vos composants et offre un 
grand confort ergonomique.

Prêt-à-brancher
La technologie Plug-and-Play permet d'ajouter 
appareil et de le faire fonctionner sans installation 
complexe.

Deep Color™
Autorise une palette de couleurs de 30, 36 et 48 bits 
(RVB ou YCbCr), ce qui permet aux téléviseurs HD 
de passer de millions de couleurs à des milliards de 
couleurs, et fournit un rapport de contraste accru. 
Élimine les bandes de couleur pour des transitions de 
tons en douceur et une gradation subtile entre les 
couleurs.

Lossless Audio™
Compatible avec les formats audionumériques sans 
perte Dolby TrueHD et DTS-HD.
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Caractéristiques
• Poids brut: 1,043 kg • Nombre d'emballages consommateur: 4
•

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

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Poids net: 0,09 kg
• Poids brut: 0,14 kg
• Poids à vide: 0,05 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 10,5 x 1,6 po
• Poids net: 0,282 lb
• Poids brut: 0,370 lb
• Poids à vide: 0,088 lb
• CUP: 6 09585 14926 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 32,5 x 25,1 x 12,2 cm
• Poids net: 0,72 kg

• Poids à vide: 0,323 kg
• Carton externe (l x l x H): 11,6 x 7,3 x 9,8 po
• Poids net: 2,258 lb
• Poids brut: 4,277 lb
• Poids à vide: 2,019 lb
• GTIN: 2 06 09585 14926 1
• Nombre d'emballages consommateur: 8

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 25,2 x 16,2 x 12,2 cm
• Poids net: 0,58 kg
• Poids brut: 0,72 kg
• Poids à vide: 0,14 kg
• Carton interne (l x l x H): 11 x 6,5 x 4,5 po
• Poids net: 1,129 lb
• Poids brut: 1,764 lb
• Poids à vide: 0,635 lb
• GTIN: 1 06 09585 14926 4
Spécifications
Câble HDMI
1,8 m  
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