
 

 

Philips
Câble numérique coaxial

3 m

SWA6723
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
• Broche centrale à sertir améliorant le transfert des signaux

Protection contre la perte de signal
• Blindage 100 % aluminium
• Blindage tressé en cuivre
• Diélectrique en mousse de polyéthylène (FPE)

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
• Système antitraction fiable en métal



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

Broche centrale à sertir
La broche centrale à sertir améliore le transfert des 
signaux et le raccordement aux entrées du 
composant.

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

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

Diélectrique FPE
Le diélectrique en mousse de polyéthylène (FPE) est 
un matériau isolant de qualité supérieure qui 
empêche la perte de signal.

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.

Système antitraction en métal
Un connecteur tout en métal empêche les 
dommages en cours d'utilisation et d'installation et 
garantit une longévité accrue.
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