
onnexion fiable garantie
C
avec ce 

Connectez 2

Excell
• Con
• Con

Instal
• Supp

Respe
• Con

Moins
• Avec
distributeur péritel manuel 2 voies

 appareils à votre téléviseur avec un seul câble péritel.

ente qualité d'image
necteurs nickelés pour un contact fiable
çus pour garantir une qualité optimale

lation facile
ression des câbles multiples

ct de l'environnement
ception sans plomb, respectueuse de l'environnement

 de matériau d'emballage
 suspension
 

Philips
Distributeur péritel

2 voies
Manuel

MWS2821T



 

Carton externe
• Poids brut: 6,08 kg
• Carton externe (l x l x H): 54,9 x 13,7 x 30,8 cm
• Poids net: 5,856 kg
• Tare: 0,224 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,9 x 12,9 x 3 cm
• Poids brut: 0,127 kg
• Poids net: 0,122 kg
• Tare: 0,005 kg
•
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