
longez au cœur de l'action
P
avec ce 

Optimisez le

meilleur racc

composants

Qualit
• Con

Qualit
• Cuiv

Prote
• Blind
• Blind

Instal
• Con
• Poig
• Plug

Longé
• Gain
• Gain
câble A/V haut de gamme

s performances de vos composants. Ce câble haut de gamme offre le 

ordement qui soit pour le transfert des signaux vidéo et audio entre les 

.

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

é sonore améliorée
re sans oxygène (OFC) 99,97 %

ction contre la perte de signal
age 100 % aluminium
age tressé en cuivre

lation facile
necteurs à code couleur pour une identification instantanée
née ergonomique antidérapante pour un usage facile
-and-play pour un usage facile

vité accrue
e en laiton ultrarésistante pour une grande longévité
es ultrasouples offrant une flexibilité exceptionnelle
 

Philips
Câble audio stéréo/S-
Vidéo

10 m

SWV6515



 

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99412 5
• Quantité: 2
• Poids brut: 4,660 kg
• Tare: 0,3 kg
• Poids net: 4,36 kg
• Longueur (cm): 35 cm
• Largeur (cm): 24,5 cm
• Hauteur (cm): 27,5 cm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99413 2
• Quantité: 4
• Poids brut: 10,26 kg
• Tare: 0,94 kg

• Poids net: 9,32 kg
• Longueur (cm): 50 cm
• Largeur (cm): 37 cm
• Hauteur (cm): 29 cm

Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99411 8
• Quantité: 1
• Poids brut: 2,2 kg
• Tare: 0,1 kg
• Poids net: 2,1 kg
• Hauteur: 12 cm
• Longueur: 33 cm
• Largeur: 25 cm
•

Câble audio stéréo/S-Vidéo
10 m  

Caractéristiques

Date de publication  
2008-12-11

Version: 1.0.4

12 NC: 9082 100 09774
EAN: 87 10895 99411 8

© 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
SWV6

Points fo

Connecte
Les connect
meilleure q

Conducte
L'âme de câ
offre une q

Blindage 
Cette couch
interférence
des signaux

Blindage 
Cette couch
interférence
signaux.

Connecte
Les connect
câbles au n

Prise en m
Cette poign
facilement 
ergonomiqu

Plug-and-
Le système
composants

Gaine en
La gaine en
raccordeme
fiabilité et l

Gaines ul
Les gaines u
exceptionne
l'abrasion.
515/10

rts du p

ur plaqu
eurs plaqué
ualité de sig

ur solide
ble en cuivr

ualité de sig

100 % alu
e protectric
s électroma
.

tressé en
e protectric
s radioélec

urs à cod
eurs à code
iveau des e

ain facil
ée antidéra
vos compos
e.

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

 laiton ult
 laiton ultra
nt interne d
a longévité 

trasouple
ltrasouples
lle ainsi qu
é or 24 carats
s or 24 carats garantissent la 
nal qui soit pour vos composants.

 OFC 99,97 %
e sans oxygène (OFC) à 99,97 % 
nal optimale.

minium
e en aluminium protège des 
gnétiques et améliore la qualité 

 cuivre
e en cuivre protège des 
triques et améliore la qualité des 

e couleur
 couleur facilitent l'insertion des 
ntrées et sorties adéquates.

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

ay simplifie l'installation des 
asserez plus des heures !

rarésistante
résistante protège le 
u câble. Elle garantit à la fois la 

de votre raccordement.

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

http://www.philips.com

