
 

 

Philips
Commutateur péritel

4 voies
Automatique

SWS7686S
Profitez d'une qualité d'image et de son exceptionnelle
avec ce commutateur automatique 4 voies
Une seule prise péritel suffit pour connecter quatre appareils à votre téléviseur, qui 
reconnaît automatiquement la source d'entrée. Le câble double blindage assure un 
transfert optimal des signaux audio/vidéo entre vos composants.

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
• Plug-and-play pour un usage facile
• Fiche d'alimentation incluse

Longévité accrue
• Gaine flexible en PVC

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

Bénéficiez d'une excellente qualité d'image et de son
• L'altération du signal est minimisée grâce aux connecteurs plaqués or



 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 !

Fiche d'alimentation incluse
Fiche d'alimentation incluse.

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.

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

Alimentation efficace
Alimentation efficace et écologique.
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Carton interne
• Poids brut: 2,94 kg
• Carton interne (l x l x H): 29,8 x 22,2 x 27,9 cm
• Poids net: 1,960 kg
• Tare: 0,98 kg
• EAN: 87 12581 51446 4
• Nombre d'emballages: 4

Carton externe
• Poids brut: 18,78 kg
• Carton externe (l x l x H): 68,3 x 31,1 x 58,4 cm
• Poids net: 11,760 kg
• Tare: 7,020 kg

• EAN: 87 12581 51437 2
• Nombre d'emballages: 24

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

27 x 24,2 x 5 cm
• Poids brut: 0,626 kg
• Poids net: 0,490 kg
• Tare: 0,136 kg
• EAN: 87 12581 51428 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
•
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