
 

 

Philips
Câble HDMI

1,5 m
Haute vitesse Pivotant 180°+180°

SWV2435H
Faites l'expérience de la télévision haute définition
avec ce câble HDMI™ haute vitesse pivotant
Ce câble permet de transférer des signaux audio/vidéo numériques entre vos 
composants avec des résolutions allant jusqu'à 4 x 1080p+. Avec connecteurs pivotants 
à 180° pour réduire l'encombrement.

Fonctionnalités HDMI
• Résolution vidéo supérieure à 4 x 1080p
• Expérience 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Idéal pour les zones difficiles d'accès
• Design pivotant à 180° compact, idéal pour les zones difficiles d'accès

Bénéficiez d'une excellente qualité d'image et de son
• Connecteurs plaqués nickel pour un contact fiable
• Câble de rechange de qualité idéal pour toutes vos connexions quotidiennes

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue
• Gaine flexible en PVC



 Résolution supérieure à 4 x 1080p
Prise en charge des résolutions vidéo 4 x 1080p et 
supérieures : votre écran est ainsi en mesure de 
rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans 
les cinémas.

Expérience 3D
Prise en charge de tous les formats vidéo 3D, pour 
des applications Home Cinéma et des jeux en 3D 
plus vrais que nature.

Audio Return Channel (ARC)
Sur un téléviseur HDMI avec tuner intégré, envoi de 
données audio numériques à un système 
audio Surround sans câble audio séparé.

Design pivotant compact
Les extrémités du connecteur pivotant à 180° 
rendent ce câble idéal pour la technologie HDTV et 
les composants numériques qui présentent des 
entrées verticales.

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

Câble de rechange de qualité
Câble de qualité fournissant une image et un son 
nets.

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

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.
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