
ffrez-vous des conditions de visionnage de ha
O

avec ce 

Augmentez 

meilleure qu

Qualit
• Con

Qualit
• Con
• Con

Prote
• Blind
• Con
• Blind
• Diél

Instal
• Poig
• Plug
ut vol

câble péritel

les performances de vos composants. Ce câble haut de gamme offre une 

alité de transfert des signaux audio/vidéo entre les composants.

é d'image améliorée
necteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal

é sonore améliorée
necteurs 4 parties pour raccordement sécurisé
ducteur toronné pour une longévité accrue

ction contre la perte de signal
age 100 % aluminium
ducteur en cuivre sans oxygène pour le transfert parfait des signaux
age en aluminium renforcé par une tresse de cuivre

ectrique en mousse de polyéthylène (FPE)

lation facile
née ergonomique antidérapante pour un usage facile
-and-play pour un usage facile
 

Philips
Câble péritel

5 m
A/V composite + S-Vidéo

SWV5535



 

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Poids brut: 0,74 kg
• Tare: 0,13 kg
• Poids net: 0,61 kg
• Longueur: 265 mm
• Largeur: 195 mm
• Hauteur: 100 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Quantité: 2
• Poids brut: 1,82 kg
• Tare: 0,6 kg

• Poids net: 1,22 kg
• Longueur: 280 mm
• Largeur: 175 mm
• Hauteur: 210 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Quantité: 4
• Poids brut: 4,31 kg
• Tare: 1,87 kg
• Poids net: 2,44 kg
• Longueur: 370 mm
• Largeur: 300 mm
• Hauteur: 230 mm
•

Câble péritel
5 m A/V composite + S-Vidéo 
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