
 

 

Philips
Prise murale

Blanche

SDJ6004H
Profitez d'une prise téléphonique et d'une prise coaxiale
*Du sens et de la simplicité
Prise modulable pour téléphone et téléviseur
Cet accessoire vous permet de brancher à la fois un téléphone et un décodeur de façon 
à optimiser l'utilisation de votre espace. Il vous permet de brancher un câble coaxial de 
75 ohms et une ligne téléphonique.

Branchement d'un téléphone
• Prise téléphone simple

Branchement d'un décodeur ou satellite
• Prise coaxiale simple

Technologie supérieure
• Fabrication avec des matériaux de qualité

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



 Prise téléphone simple
Cette prise RJ12 permet de brancher un téléphone 
ou un télécopieur.

Prise coaxiale simple
Cette prise permet de brancher n'importe quel 
appareil nécessitant une connexion 75 ohms, par 
exemple un boîtier décodeur, un décodeur satellite, 
un téléviseur ou un modem câble.

Fabrication de qualité
L'utilisation de matériaux de première qualité 
permet de fabriquer des produits d'une grande 
durabilité.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,3 x 6,2 x 1 pouces
• Poids brut: 0,128 lb
• Poids net: 0,053 lb
• Poids à vide: 0,075 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 22425 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,8 x 15,8 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,058 kg
• Poids net: 0,024 kg
• Poids à vide: 0,034 kg

Carton externe
• Poids brut: 10,825 lb
• Carton externe (l x l x H): 

22,8 x 12,6 x 10,2 pouces
• Poids net: 3,81 lb

• Poids à vide: 7,015 lb
• GTIN: 1 06 09585 22425 1
• Nombre d'emballages consommateur: 72
• Poids brut: 4,91 kg
• Carton externe (l x l x H): 58 x 32 x 26 cm
• Poids net: 1,728 kg
• Poids à vide: 3,182 kg

Carton interne
• Poids brut: 0,811 lb
• Carton interne (l x l x H): 11 x 3,9 x 4,7 pouces
• Poids net: 0,317 lb
• Poids à vide: 0,494 lb
• GTIN: 2 06 09585 22425 8
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids brut: 0,368 kg
• Carton interne (l x l x H): 28 x 10 x 12 cm
• Poids net: 0,144 kg
• Poids à vide: 0,224 kg
•
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