
 

 

Philips
Connecteurs type-F

Verrouillables par rotation

SWV2555W
Connexion fiable garantie

avec ces connecteurs type-F
Ces connecteurs assurent un transfert optimal des signaux audio/vidéo entre vos 
composants.

Excellente qualité d'image
• Connecteurs plaqués nickel pour un contact fiable

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue
• Connecteurs métalliques pour une longévité accrue



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

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

Connecteurs métalliques
Les connecteurs métalliques protègent le 
raccordement interne du câble. Ils garantissent à la 
fois la fiabilité et la longévité de votre raccordement.
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Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99495 8
• Poids brut: 0,02 kg
• Poids net: 0,004 kg
• Poids à vide: 0,016 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30014 2
• Quantité: 6
• Longueur: 133 millimètre
• Largeur: 103 millimètre
• Hauteur: 60 millimètre
• Poids brut: 0,14 kg
• Poids net: 0,021 kg
• Poids à vide: 0,119 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30015 9
• Quantité: 36
• Longueur: 229 millimètre
• Largeur: 191 millimètre
• Hauteur: 146 millimètre
• Poids brut: 1,04 kg
• Poids net: 0,130 kg
• Poids à vide: 0,910 kg

Dimensions
• Longueur du produit: 11,5 cm
• Dimensions du produit (l x H): 95 x 17 millimètre
•
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