
 

 

Philips
Organiseur de câbles

2,4 m

SWV2500H
Pincez et emballez vos câbles

grâce à cet organiseur de câbles en spirale
Faites disparaître les enchevêtrements de câbles de votre système de cinéma maison ou 
de votre bureau à domicile.

Gestion aisée des câbles
• Permet de dissimuler jusqu'à 8 câbles

Installation facile
• Finissez-en avec les enchevêtrements en trois étapes simples

Peut être coupé à la longueur souhaitée
• Coupe facile à la longueur souhaitée

Idéal à de nombreux endroits de la maison
• Idéal pour les cinémas maison et les bureaux à domicile



 Permet de dissimuler jusqu'à 8 câbles
Permet de maintenir jusqu'à 8 câbles de taille 
courante pour vos systèmes audio-vidéo et votre 
ordinateur.

3 étapes simples
Finissez-en avec les enchevêtrements en trois étapes 
simples

Coupe facile
Vous avez tout loisir de n'utiliser que la longueur 
dont vous avez besoin pour couvrir et sécuriser vos 
câbles.

Idéal à la maison
Conçu pour une utilisation à domicile, il vous permet 
de bien organiser les câbles de vos systèmes de 
divertissement et de votre matériel de travail.
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Dimensions de l'emballage
• Type de présentation: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,2 x 12,2 x 3,2 pouces
• Poids net: 0,443 lb
• Poids brut: 0,699 lb
• Poids à vide: 0,256 lb
• CUP: 6 09585 21813 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18,3 x 31 x 8,1 cm
• Poids brut: 0,317 kg

• Poids net: 0,2011 kg
• Poids à vide: 0,1159 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 12,8 x 8 x 13,5 pouces
• Poids net: 1,773 lb
• Poids brut: 3,527 lb
• Poids à vide: 1,754 lb
• GTIN: 1 06 09585 21813 7
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids brut: 1,6 kg
• Carton externe (l x l x H): 32,5 x 20,4 x 34,3 cm
• Poids net: 0,8044 kg
• Poids à vide: 0,7956 kg
•

Spécifications
Organiseur de câbles
2,4 m
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