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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 DVI
1,5 m  

Caractéristiques

Date de publication  
2008-12-19

Version: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06365
EAN: 87 10895 93462 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
SWV5

Points fo

Connecte
Les connect
meilleure q

Conducte
Le fil toronn
homogène 
surcharge. I
positionnem

Compati
La protectio
(HDCP) vou
comme des
vérification 
permet de 

Blindage 
Cette couch
interférence
des signaux

Conducte
Ce conduct
caractérise 
signaux dou

Blindage 
Le blindage
cuivre offre
interférence

Prise en m
Cette poign
facilement 
ergonomiqu

Plug-and-
Le système
composants

Gaine mé
La gaine m
câble. Elle g
votre racco

Gaines ul
Les gaines u
exceptionne
l'abrasion.

Système 
Le système 
flexible mai
565/10

rts du p

ur plaqu
eurs plaqué
ualité de sig

ur toron
é répartit l

de sorte qu
l offre plus 
ent.

ble HDCP
n des conte
s permet d
 films ou de
du signal p
restituer qu

100 % alu
e protectric
s électroma
.

ur OFC 
eur en cuivr
par une gra
blée d'une 

tressé
 en alumini
 une protect
s.

ain facil
ée antidéra
vos compos
e.

play
 plug-and-pl
. Vous n'y p

tallique
étallique pr
arantit à la

rdement.

trasouple
ltrasouples
lle ainsi qu

antitract
antitraction
s sûre entre
é or 24 carats
s or 24 carats garantissent la 
nal qui soit pour vos composants.

né
es contraintes de manière 
'aucune zone ne subisse de 
de flexibilité et facilite le 

nus numériques à large bande 
'accéder à des contenus protégés 
s concerts. Elle procède à la 

our prévenir le piratage et ne 
e des copies autorisées.

minium
e en aluminium protège des 
gnétiques et améliore la qualité 

torsadé ultrapur
e sans oxygène (OFC) se 
nde précision de transfert des 
résistance minimale.

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

e
pante vous permet de raccorder 
ants et offre un grand confort 

ay simplifie l'installation des 
asserez plus des heures !

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

s
 en PVC offrent une flexibilité 
'une protection contre l'usure et 

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

http://www.philips.com

