
 

 

Philips
Câble vidéo composantes

1,5 m

SWV3505
Améliorez votre expérience visuelle

avec ce câble vidéo composantes
Optez pour une meilleure connexion audio/vidéo entre vos composants.

Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal

Qualité sonore améliorée
• Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

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

Installation facile
• Connecteurs à code couleur pour une identification instantanée
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
• Plug-and-play pour un usage facile

Longévité accrue
• Connecteurs métalliques pour une longévité accrue
• Gaine flexible en PVC
• Système antitraction en caoutchouc



 Connecteur plaqué or 24 carats
Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la 
meilleure qualité de signal qui soit pour vos appareils.

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

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

Connecteurs à code couleur
Les connecteurs à code couleur facilitent l'insertion 
des câbles au niveau des entrées et sorties 
adéquates.

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 !

Connecteurs métalliques
Les connecteurs métalliques protègent le 
raccordement interne du câble. Ils garantissent à la 
fois la fiabilité et la longévité de votre raccordement.

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.

Système antitraction en caoutchouc
Le système antitraction en caoutchouc offre une 
jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.
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Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95024 4
• Quantité: 1
• Poids brut: 0,31 kg
• Tare: 0,070 kg
• Poids net: 0,240 kg
• Longueur: 28,00 cm
• Largeur: 17,50 cm
• Hauteur: 3,00 cm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96116 5
• Quantité: 36
• Poids brut: 11,80 kg
• Tare: 0,50 kg
• Poids net: 11,30 kg
• Longueur: 565 mm
• Largeur: 360 mm
• Hauteur: 300 mm
•
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