
 

Philips
Commutateur HDMI

2 entrées/1 sortie

SWS3412
Basculement entre 
*Du sens et de la simplicité
deux sources HDMI
Passez manuellement d'un composant HDMI à l'autre, en toute simplicité.

Élargissez vos possibilités de visionnage numérique
• 2 entrées/1 sortie

Profitez de performances optimales
• Transmission 1080p
• Absence de perte de signal
• A/V numérique via un seul câble

Longévité accrue
• Boîtier tout en métal
 



 2 entrées/1 sortie
Raccordement de deux composants numériques 
source à un seul téléviseur, permettant de passer 
manuellement de l'un à l'autre

Transmission 1080p
La transmission 1080p vous permet de profiter 
pleinement des avantages de la TVHD. Le signal n'est 
ni compressé, ni altéré en aucune manière en cours 
de transmission, pour un rendu précis à 100 %.

Absence de perte de signal
Une conception de grande qualité, combinée au 
transfert numérique du signal, garantit l'absence 
d'altération pour un rendu visuel et sonore 
irréprochable.

A/V numérique via un seul câble
Suppression des câbles multiples et qualité de signal 
irréprochable

Boîtier tout en métal
Protège l'intérieur de l'unité et prolonge sa durée de 
vie.
SWS3412/10

Points forts
• Longueur: 244 mm •
Informations de l'emballage
• Poids brut: 0,362 kg
• Poids net: 0,226 kg
• Longueur: 228 mm
• Largeur: 203 mm
• Hauteur: 59 mm

Carton interne
• Quantité: 2
• Poids net: 0,724 kg

• Largeur: 216 mm
• Hauteur: 108 mm

Carton externe
• Quantité: 4
• Poids brut: 2,080 kg
• Poids net: 1,45 kg
• Longueur: 260 mm
• Largeur: 228 mm
• Hauteur: 235 mm
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