
 

 

Philips
Câble HDMI

1,8 m

SWV2432H
Vivez une expérience télévisuelle haute définition de qualité
avec ce câble HDMI™ haute vitesse
Fiez-vous à ce câble HDMI™ pour le transfert de signal audio/vidéo numérique entre 
composants avec résolution pouvant atteindre jusqu'à 4 x 1 080p+.

Caractéristiques HDMI
• Ultrahaute résolution 2160p (4K)
• Expérience 3D
• Audio Return Channel (ARC)

Image et son de qualité
• Connecteurs nickelés pour un contact fiable

Excellente qualité audio-vidéo
• Câble d'appoint de qualité pour tous vos branchements de base

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue
• Gaine flexible en PVC



 Ultrahaute résolution 2160p (4K)
Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à la 4K 
ou l'ultrahaute résolution 2160p, pour que votre 
écran puisse rivaliser avec les systèmes numériques 
utilisés dans les salles de cinéma.

Expérience 3D
Prise en charge de tous les formats vidéo 3D pour 
vous faire vivre une vraie expérience 3D du cinéma 
maison ou des jeux.

Audio Return Channel (ARC)
Permet à un téléviseur doté d'une liaison HDMI et 
d'un syntoniseur intégré d'envoyer des données 
audio numériques vers un système ambiophonique, 
ce qui vous évite de devoir recourir à un câble audio 
distinct.

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

Câble d'appoint de qualité
Ce câble de bonne facture vous assure des images et 
un son de qualité.

Manche ergonomique
Cette poignée antidérapante vous permet de 
raccorder facilement vos composants et offre un 
grand confort ergonomique.

Gaine flexible en PVC
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du 
câble. Elle offre également une longévité accrue et 
facilite l'installation.
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Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,6 x 9,4 x 1 pouce(s)
• Poids net: 0,154 lb
• Poids brut: 0,22 lb
• Poids à vide: 0,066 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 19723 7

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

10,4 x 4,5 x 10,2 pouce(s)

• Poids net: 1,235 lb
• Poids brut: 2,513 lb
• Poids à vide: 1,279 lb
• GTIN: 1 06 09585 19723 4
• Nombre d'emballages consommateur: 8

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 9,8 x 3,9 x 4,6 pouce(s)
• Poids net: 0,617 lb
• Poids brut: 1,047 lb
• Poids à vide: 0,43 lb
• GTIN: 2 06 09585 19723 1
• Nombre d'emballages consommateur: 4
•

Spécifications
Câble HDMI
1,8 m
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