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

9,5 x 26,7 x 2,5 cm
• Poids net: 0,181 kg
• Poids brut: 0,227 kg
• Poids à vide: 0,046 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 27,9 x 12,7 x 12,7 cm
• Poids net: 0,724 kg
• Poids brut: 0,907 kg
• Poids à vide: 0,183 kg
•

Câble coaxial
1,8 m  

Spécifications

Date de publication  
2008-08-21

Version: 1.1.6

12 NC: 8670 000 37038
UPC: 6 09585 14824 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SWV3

Points fo

Connecte
Les connect
meilleure q

Cuivre gr
Ce conduct
transfert de

Blindage 
Le blindage
cuivre offre
interférence

Connecte
Les connect
l'identificati

Technolo
La technolo
composants

Gaine fle
La gaine fle
câble. Elle o
l'installation

Système 
Le système 
flexible mai

Gaine mé
La gaine m
câble. Elle g
votre racco
102W

rts du p

urs plaqu
eurs plaqué
ualité de sig

ande pur
eur en cuivr
s signaux d

tressé
 en alumini
 une protect
s.

urs à cod
eurs à code
on des entr

gie prête
gie prête à 
. Vous n'y p

xible en P
xible en PV
ffre égalem
.

antitract
antitraction
s sûre entre

tallique
étallique pr
arantit à la

rdement.
és or 24 carats
s or 24 carats garantissent la 
nal qui soit pour vos composants.

eté
e offre une grande précision de 
oublée d'une résistance minimale.

um renforcé par une tresse de 
ion contre la perte de signal et les 

e couleur
 de couleur facilitent 

ées et des sorties.

 à l'emploi
l'emploi simplifie l'installation des 
asserez plus des heures!

VC
C protège le centre fragile du 
ent une longévité accrue et facilite 

ion en caoutchouc
 en caoutchouc offre une jonction 
 le câble et la prise.

otège le raccordement interne du 
 fois la fiabilité et la longévité de 
/27

roduit

http://www.philips.com

