
 

 

Philips
Câble HDMI

0,9 m
Haute vitesse

SWV3431W
Résolution jusqu'à 1080p
*Du sens et de la simplicité
avec ce câble HDMI™ haute vitesse
La nouvelle interface numérique HDMI™ ultra-rapide offre des performances audio-
vidéo remarquables jusqu'à une résolution de 1080p.

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

Qualité d'image et de son améliorée
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
• Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
• Technologie prête à l'emploi pour un usage facile

HDMI™ version 1.3a
• Deep Color™
• Lossless Audio™



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

Technologie prête à l'emploi
La technologie prête à l'emploi simplifie l'installation 
des composants. Vous n'y passerez plus des heures!

Connecteurs plaqués or 24 carats
Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la 
meilleure qualité de signal qui soit pour vos 
composants.

Cuivre grande pureté
Ce conducteur en cuivre offre une grande précision 
de transfert des signaux doublée d'une résistance 
minimale.

Deep Color™
Autorise une palette de couleurs de 30, 36 et 48 bits 
(RVB ou YCbCr), ce qui permet aux téléviseurs HD 
de passer de millions de couleurs à des milliards de 
couleurs, et fournit un rapport de contraste accru. 
Élimine les bandes de couleur pour des transitions de 
tons en douceur et une gradation subtile entre les 
couleurs.

Lossless Audio™
Compatible avec les formats audionumériques sans 
perte Dolby TrueHD et DTS-HD.
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Dimensions de l'emballage
• Poids brut: 0,227 kg
• Poids net: 0,136 kg
• Poids à vide: 0,091 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 26,7 x 2,5 cm

Carton externe
• Poids brut: 0,907 kg
• Carton externe (l x l x H): 16 x 12,7 x 28,7 cm
• Poids net: 0,544 kg
• Poids à vide: 0,363 kg
•

Spécifications
Câble HDMI
0,9 m Haute vitesse 
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