
 

Philips
Câble HDMI

5 m
Haute vitesse

SWV3545
Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1080p
*Du sens et de la simplicité
avec ce câble HDMI™ haute vitesse
Le nouveau câble HDMI™ haute vitesse offre les meilleures performances en audio et 
vidéo numériques avec des résolutions allant jusqu'à 1080p.

HDMI™ version 1.3a
• Deep Color™
• Lossless Audio™

Bénéficiez d'une qualité d'image et de son améliorée
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
• Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

Protection contre la perte de signal
• Blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
• Plug-and-play pour un usage facile
 



 Deep Color™
Prend en charge des profondeurs de couleur de 
30 bits, 36 bits et 48 bits (RVB ou YCbCr), 
permettant ainsi à la HDTV d'afficher non plus des 
millions, mais des milliards de couleurs. Permet 
d'augmenter le niveau de contraste. Supprime les 
bandes s'affichant à l'écran pour des transitions 
douces et de subtiles gradations entre les couleurs.

Lossless Audio™
Prend en charge les nouveaux formats audio 
numériques compressés sans déperdition 
Dolby TrueHD et DTS-HD.

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

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

Blindage tressé
Le blindage en aluminium renforcé par une tresse de 
cuivre offre une protection contre la perte de signal 
et les interférences.

Plug-and-play
Le système plug-and-play simplifie l'installation des 
composants. Vous n'y passerez plus des heures !
SWV3545/10

Points forts
Date de publication  
2009-05-31

Version: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07384
EAN: 87 10895 95023 7

© 2009 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
Dimensions
• Poids brut: 0,380 kg
• Tare: 0,08 kg
• Poids net: 0,3 kg
• Longueur du produit: 23 cm
• Dimensions du produit (l x H): 140 x 55 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30846 9
• Quantité: 2
• Poids brut: 1,330 kg
• Tare: 0,570 kg
• Poids net: 0,760 kg

• Longueur (cm): 23,2 cm
• Largeur (cm): 14,2 cm
• Hauteur (cm): 11,2 cm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96122 6
• Quantité: 12
• Poids brut: 8 kg
• Tare: 3,440 kg
• Poids net: 4,560 kg
• Longueur (cm): 55,5 cm
• Largeur (cm): 30,0 cm
• Hauteur (cm): 26,5 cm
•
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