
 

 

Philips
Câble USB

Connecteurs A/5 broches

0,8 m

SJM2125H
Connexion de périphériques 
*Du sens et de la simplicité
USB à un ordinateur
Téléchargez rapidement et facilement des fichiers audio ou vidéo et des photos 
numériques sur votre lecteur audio numérique grâce à ce câble USB A/5 broches.

Profitez d'une multitude de périphériques numériques
• Connexion USB A/5 broches facile

Utilisation mobile pratique
• Câble escamotable de 0,8 m pour un encombrement réduit

Connectivité facilement confirmée
• Extrémités illuminées



 Connexion USB facile
Téléchargez rapidement et facilement des fichiers 
audio ou vidéo et des photos numériques sur votre 
lecteur audio numérique grâce à ce câble USB A/
5 broches.

Câble rétractable
Ce câble escamotable de 0,8 m se tire des deux 
extrémités afin de gagner de l'espace et de réduire 
l'encombrement.

Extrémités illuminées
L'illumination des extrémités des câbles vous permet 
de vérifier que la connexion est établie.
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Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32797 2
• Longueur: 24 cm
• Largeur: 10 cm
• Hauteur: 1,5 cm
• Poids brut: 0,04 kg
• Tare: 0,02 kg
• Poids net: 0,02 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32797 9
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 24,3 cm
• Largeur (cm): 6,5 cm

• Hauteur (cm): 11 cm
• Poids brut: 0,24 kg
• Tare: 0,04 kg
• Poids net: 0,2 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32797 6
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 26 cm
• Largeur (cm): 20,5 cm
• Hauteur (cm): 23,6 cm
• Poids brut: 1,72 kg
• Tare: 0,28 kg
• Poids net: 1,44 kg
•

Caractéristiques
Câble USB
Connecteurs A/5 broches 0,8 m 
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