
 

 

Philips
Adaptateur

HDMI
Pliable
Mini-broche

SWV3475S
Profitez d'une exceptionnelle qualité TV haute définition
avec cet adaptateur HDMI orientable
Connecte des caméras/caméscopes HD à un téléviseur HD au moyen d'un câble HDMI 
existant. Idéal dans les espaces exigus, cet adaptateur se plie à 180 degrés. Conçu pour 
des câbles HDMI mesurant jusqu'à 9 m.

Profitez d'une image et d'un son d'excellente qualité
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal

Liberté de placement
• Conception compacte et universelle

Facile à utiliser
• Mouvement rotatif sûr

Idéal pour les zones difficiles d'accès
• Design pivotant compact

Respect de l'environnement
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



 Connecteur plaqué or 24 carats
Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la 
meilleure qualité de signal qui soit pour vos appareils.

Design pivotant compact
Se plie jusqu'à 90° pour une connexion dans les 
zones les plus difficiles d'accès.

Conception sans plomb
La conception sans plomb utilise des matériaux 
respectueux de l'environnement.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,9 x 11,7 x 2,8 cm
• Poids net: 0,010 kg
• Poids brut: 0,024 kg
• Tare: 0,014 kg
• EAN: 87 12581 59338 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 16,5 x 12,2 x 15,5 cm
• Poids net: 0,039 kg

• Poids brut: 0,267 kg
• Tare: 0,228 kg
• EAN: 87 12581 57319 5
• Nombre d'emballages: 4

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 10,9 x 7,6 x 13,0 cm
• Poids net: 0,020 kg
• Poids brut: 0,079 kg
• Tare: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 57320 1
• Nombre d'emballages: 2
•
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