
 

 

Philips
Câble numérique coaxial

1,5 m

SWA6305
Laissez-vous envahir par le son

avec ce câble numérique coaxial
Optimisez les performances de vos composants. Ce câble haut de gamme offre le 
meilleur raccordement qui soit pour le transfert des signaux audio entre les composants.

Qualité sonore améliorée
• Câble numérique de grande qualité pour un transfert optimal des signaux
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
• Connecteurs 4 parties pour raccordement sécurisé

Protection contre la perte de signal
• Blindage 100 % aluminium
• Conducteur en cuivre sans oxygène pour le transfert parfait des signaux
• Blindage tressé en cuivre

Installation facile
• Connecteurs à code couleur pour une identification instantanée
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
• Plug-and-play pour un usage facile

Longévité accrue
• Gaine en laiton ultrarésistante pour une grande longévité
• Gaines ultrasouples offrant une flexibilité exceptionnelle



 Transfert des signaux numériques
Un câble de grande qualité offre un transfert optimal 
des signaux à l'aide de la technologie numérique.

Connecteur plaqué or 24 carats
Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la 
meilleure qualité de signal qui soit pour vos appareils.

Connecteurs 4 parties
Les connecteurs 4 parties garantissent un 
raccordement sécurisé entre le composant et le 
câble.

Blindage 100 % aluminium
Cette couche protectrice en aluminium protège des 
interférences électromagnétiques et améliore la 
qualité des signaux.

Conducteur OFC torsadé ultrapur
Ce conducteur en cuivre sans oxygène (OFC) se 
caractérise par une grande précision de transfert des 
signaux doublée d'une résistance minimale.

Blindage tressé en cuivre
Cette couche protectrice en cuivre protège des 
interférences radioélectriques et améliore la qualité 
des signaux.

Connecteurs à code couleur
Les connecteurs à code couleur facilitent l'insertion 
des câbles au niveau des entrées et sorties 
adéquates.

Prise en main facile
Cette poignée antidérapante vous permet de 
raccorder facilement vos composants et offre un 
grand confort ergonomique.

Plug-and-play
Le système plug-and-play simplifie l'installation des 
composants. Vous n'y passerez plus des heures !

Gaine en laiton ultrarésistante
La gaine en laiton ultrarésistante protège le 
raccordement interne du câble. Elle garantit à la fois 
la fiabilité et la longévité de votre raccordement.

Gaines ultrasouples
Les gaines ultrasouples en PVC offrent une flexibilité 
exceptionnelle ainsi qu'une protection contre l'usure 
et l'abrasion.
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Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94903 3
• Poids brut: 0,24 kg
• Tare: 0,01 kg
• Poids net: 0,23 kg
• Longueur: 222 mm
• Largeur: 159 mm
• Hauteur: 64 mm

Carton interne
• Poids brut: 0,75 kg
• Tare: 0,13 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95243 9
• Quantité: 4
• Poids brut: 0,93 kg
• Tare: 0,01 kg
• Poids net: 0,92 kg
• Longueur: 234 mm
• Largeur: 211 mm
• Hauteur: 176 mm
•
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