
 

 

Philips
Câble HDMI

1,8 m
Microbroche

SWV2462H
Qualité haute définition depuis les appareils portatifs
Câble HDMI™ haute vitesse à micro connecteur
Ce câble offre les meilleures performances audio et vidéo numériques possible à des 
résolutions pouvant atteindre 4 x 1080p+. Il permet aussi de relier des téléphones 
mobiles à un téléviseur HD.

Caractéristiques HDMI
• Ultrahaute résolution 2160p (4K)
• Expérience 3D
• Audio Return Channel (ARC)
• Connecteur HDMI micro (D) pour téléphones cellulaires

Image et son de qualité
• Connecteurs nickelés pour un contact fiable

Excellente qualité audio-vidéo
• Câble d'appoint de qualité pour tous vos branchements de base
• Fabrication avec des matériaux de qualité



 Ultrahaute résolution 2160p (4K)
Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à la 4K 
ou l'ultrahaute résolution 2160p, pour que votre 
écran puisse rivaliser avec les systèmes numériques 
utilisés dans les salles de cinéma.

Expérience 3D
Prise en charge de tous les formats vidéo 3D pour 
vous faire vivre une vraie expérience 3D du cinéma 
maison ou des jeux.

Audio Return Channel (ARC)
Permet à un téléviseur doté d'une liaison HDMI et 
d'un syntoniseur intégré d'envoyer des données 
audio numériques vers un système ambiophonique, 
ce qui vous évite de devoir recourir à un câble audio 
distinct.

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

Câble d'appoint de qualité
Ce câble de bonne facture vous assure des images et 
un son de qualité.

Fabrication de qualité
L'utilisation de matériaux de première qualité 
permet de fabriquer des produits d'une grande 
durabilité.

Connecteur HDMI micro (D)
Ce connecteur HDMI complet à 19 broches est 
conçu spécifiquement pour les téléphones 
cellulaires, les caméscopes numériques et d'autres 
périphériques HD portatifs.
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Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

15,6 x 3,5 x 4,5 pouce(s)
• Poids net: 0 860 lb
• Poids brut: 1 488 lb
• Poids à vide: 0,628 lb
• GTIN: 1 06 09585 24316 0
• Nombre d'emballages consommateur: 6

Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: Emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,5 x 9,5 x 1 pouce(s)
• Poids net: 0,143 lb
• Poids brut: 0 209 lb
• Poids à vide: 0,066 lb
• CUP: 6 09585 24316 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Emballage vide
•

Spécifications
Câble HDMI
1,8 m Microbroche
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