
 

 

Philips
Amplificateur

SWS2085W
Signal fiable grâce à cet
*Du sens et de la simplicité
amplificateur de sortie du signal 1 en 1
Amplifie le signal VHF/FM après signal sa division.

Excellente qualité d'image
• Fabrication avec des matériaux de qualité
• Connecteurs nickelés pour un contact fiable
• Boîtier moulé sous pression

Installation facile
• Fiche d'alimentation incluse

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



 Conception sans plomb
La conception sans plomb utilise des matériaux 
respectueux de l'environnement.

Fiche d'alimentation incluse
Fiche d'alimentation incluse.

Fabrication de qualité
L'utilisation de matériaux de première qualité 
permet de fabriquer des produits d'une grande 
durabilité.

Connecteurs nickelés
Les connecteurs nickelés permettent d'établir un 
contact net avec le câble, garantissant ainsi une 
connexion fiable.

Boîtier moulé sous pression
Minimise les interférences pour améliorer l'image.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,7 x 7,7 x 2 pouces
• Poids net: 0,644 lb
• Poids brut: 0,71 lb
• Poids à vide: 0,066 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 15963 1

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

19,1 x 11,8 x 14,4 pouces

• Poids net: 23,175 lb
• Poids brut: 28,219 lb
• Poids à vide: 5,044 lb
• GTIN: 2 06 09585 15963 5
• Nombre d'emballages consommateur: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 11 x 6 x 6,5 pouces
• Poids net: 3,862 lb
• Poids brut: 4,519 lb
• Poids à vide: 0,657 lb
• GTIN: 1 06 09585 15963 8
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

Spécifications
Amplificateur
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