
onnexion fiable garantie
C
avec ce c

Ce câble d'e

Qualit
• Con

Instal
• Câb
• Plug

Longé
• Gain

Respe
• Con
âble d'enceinte

nceinte assure une connexion audio fiable entre les enceintes et le tuner.

é sonore améliorée
ducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

lation facile
le à code couleur pour une identification facile des pôles
-and-play, pour une installation simple

vité accrue
e flexible en PVC

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

 

Du sens et de la si
Philips
Câble d'enceinte

25 m
Calibre 18

SWA2539
mplicité



 

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96059 5
• Quantité: 6
• Poids brut: 2,9 kg
• Tare: 0,20 kg
• Poids net: 2,7 kg
• Longueur: 343 mm
• Largeur: 267 mm
• Hauteur: 260 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96105 9
• Quantité: 12

• Poids brut: 5,90 kg
• Tare: 0,50 kg
• Poids net: 5,40 kg
• Longueur: 0,362 mm
• Largeur: 286 mm
• Hauteur: 553 mm

Dimensions
• Poids brut: 0,47 kg
• Tare: 0,02 kg
• Poids net: 0,45 kg
• Longueur du produit: 27 cm
• Dimensions du produit (l x H): 185 x 80 mm
•
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