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Commutateur péritel

3 voies
Manuel

SWS7683W
Connexion fiable garantie

avec ce commutateur péritel manuel 3 voies
Commutation manuelle entre trois sources d'entrée péritel à l'aide des boutons-
poussoirs A, B et C. Le câble blindé (2x) assure un transfert optimal des signaux audio/
vidéo entre vos composants.

Bénéficiez d'une qualité d'image et de son améliorée
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal

Protection contre la perte de signal
• Blindage en aluminium renforcé par une tresse de cuivre

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
• Plug-and-play pour un usage facile

Longévité accrue
• Gaine flexible en PVC

Respect de l'environnement
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



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

Blindage tressé
Le blindage en aluminium renforcé par une tresse de 
cuivre offre une protection contre la perte de signal 
et les interférences.

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 flexible en PVC
La gaine flexible en PVC protège l'âme fragile du 
câble. Elle offre également une longévité accrue et 
facilite l'installation.
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Carton interne
• Poids brut: 1,434 kg
• Carton interne (l x l x H): 20,6 x 13 x 40,6 cm
• Poids net: 0,984 kg
• Tare: 0,45 kg

Carton externe
• Poids brut: 9,614 kg
• Carton externe (l x l x H): 43,8 x 40,6 x 41,9 cm

• Poids net: 5,904 kg
• Tare: 3,71 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 23,5 x 5,4 cm
• Poids brut: 0,328 kg
• Poids net: 0,246 kg
• Tare: 0,082 kg
•
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