
 

 

Philips
Câble coaxial PAL

5 m
Mâle-femelle

SWV2755T
Connexion fiable garantie
*Du sens et de la simplicité
avec ce câble coaxial de type PAL.
Ce câble assure une connexion audio/vidéo fiable entre vos composants.

Excellente qualité d'image
• Connecteurs plaqués nickel pour un contact fiable

Son de qualité
• Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

Protection contre la perte de signal
• Blindage en cuivre pur

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

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



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

Cuivre grande pureté
Ce conducteur en cuivre offre une grande précision 
de transfert des signaux doublée d'une résistance 
minimale.

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

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

Avec suspension
Les produits avec suspension nécessitent moins de 
matériau d'emballage et offrent d'autres possibilités 
de présentation.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12 x 18 x 3,5 cm
• Poids net: 0,247 kg
• Poids brut: 0,248 kg
• Tare: 0,001 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 50,8 x 26,7 x 25,4 cm
• Poids net: 11,856 kg
• Poids brut: 12,72 kg
• Tare: 0,864 kg
•
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5 m Mâle-femelle 
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