
rofitez de la meilleure connexion
P
pour la t

Profitez d'un

l'antenne ou

Qualit
• 3 x p
• Con
• Con

Longé
• Gain
• Con

Prote
• Isole
• Blind
• Blind

Instal
• Poig
élé numérique et par satellite

e image impeccable sans perte de signal. Pour relier le récepteur satellite, 

 le câble numérique aux composants.

é de réception optimale
lus rapide qu'un câble coaxial RG6 standard

necteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
ducteur central de calibre 18 en acier plaqué cuivre

vité accrue
e robuste et flexible
necteurs anticorrosion

ction contre la perte de signal
ment diélectrique
age en aluminium tressé
age en feuille d'aluminium

lation facile
née ergonomique antidérapante pour un usage facile
*

 

Du sens et de la si
Philips
Câble à quadruple blindage

15,2 m
RG6 Connecteurs femelles à 
compression

SDW5213GN
mplicité



 

Informations de l'emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 13713 4
• Poids brut: 0,91 kg
• Hauteur: 51 mm
• Longueur: 260 mm
• Poids net: 0,83 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Largeur: 230 mm

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 13713 1
• Quantité: 6
• Poids brut: 5,09 kg
• Poids à vide: 0,57 kg
• Poids net: 4,52 kg
• Longueur (cm): 33 cm
• Largeur (cm): 23,5 cm
• Hauteur (cm): 26 cm
•

Câble à quadruple blindage
15,2 m RG6 Connecteurs femelles à compression
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