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Diviseur numérique

2 directions

SDW5010GN
Profitez de la meilleure connexion
*Du sens et de la simplicité
pour la télé numérique et par satellite
Profitez d'une image impeccable sans perte de signal. Pour relier le récepteur satellite, 
l'antenne ou le câble numérique aux composants.

Qualité de réception optimale
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal

Longévité accrue
• Connexions anticorrosion

Protection contre la perte de signal
• Composants de haute qualité
• Boîtier coulé sous pression

Installation facile
• 2 bornes de mise à la terre
• Vis de montage comprises
 



 Connecteurs plaqués or 24 carats
Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la 
meilleure qualité de signal qui soit pour vos 
composants.

Connexions anticorrosion
Les connecteurs plaqués or 24 carats optimisent la 
qualité du signal pour la meilleure image possible et 
des transferts de données plus rapides.

Composants de haute qualité
Composants internes de qualité supérieure pour 
maximiser le signal.

Boîtier coulé sous pression
Boîtier coulé sous pression pour une robustesse 
accrue.

2 bornes de mise à la terre
Vous avez le choix entre 2 bornes pour assurer la 
mise à la terre du diviseur.

Vis de montage comprises
Les vis fournies sont tout ce dont vous avez besoin 
pour fixer le diviseur.
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Informations de l'emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 13725 7
• Poids brut: 0,130 kg
• Hauteur: 25 mm
• Longueur: 171 mm
• Poids net: 0,110 kg
• Poids à vide: 0,02 kg
• Largeur: 95 mm

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 13725 4
• Quantité: 6
• Poids brut: 0,76 kg
• Poids à vide: 0,14 kg

• Poids net: 0,62 kg
• Longueur (cm): 22,2 cm
• Largeur (cm): 11,2 cm
• Hauteur (cm): 12,7 cm

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 13725 1
• Quantité: 72
• Poids brut: 9,160 kg
• Poids à vide: 1,640 kg
• Poids net: 7,520 kg
• Longueur (cm): 45,1 cm
• Largeur (cm): 24,1 cm
• Hauteur (cm): 40 cm
•

Spécifications
Diviseur numérique
2 directions  
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