
 

 

Philips
Câble HDMI

1,5 m
Haute vitesse Ultra-flexible

SWV4492S
Profitez d'une qualité TV haute définition exceptionnelle
*Du sens et de la simplicité
Câble HDMI™ ultra-flexible
Vous pouvez compter sur ce câble pour une transmission audio/vidéo numérique de haute 
qualité entre appareils, avec une résolution allant jusqu'à 4 x 1080p+, grâce à ses connecteurs 
plaqués or 24 carats. Ultra-flexible et doté de petits connecteurs, il peut se glisser partout.

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue
• Connecteur moulé pour raccordement sécurisé

Idéal pour les zones difficiles d'accès
• Câble ultra-flexible gain de place et petits connecteurs
• Distance minimale (28 mm) requise entre le téléviseur et le mur

Pour une image plus vive et de meilleure qualité
• L'altération du signal est minimisée grâce aux connecteurs plaqués or

Fonctionnalités HDMI
• Expérience 3D
• Audio Return Channel (ARC)



 Connecteur moulé
Les connecteurs moulés garantissent un 
raccordement sécurisé des composants, doublé 
d'une grande longévité.

Prise en main facile
Cette poignée antidérapante vous permet de 
raccorder facilement vos composants et offre un 
grand confort ergonomique.

Connecteurs plaqués or
Connecteurs haute qualité permettant de minimiser 
la perte de signal.

Expérience 3D
Prise en charge de tous les formats vidéo 3D, pour 
des applications Home Cinéma et des jeux en 3D 
plus vrais que nature.

Audio Return Channel (ARC)
Sur un téléviseur HDMI avec tuner intégré, envoi de 
données audio numériques à un système 
audio Surround sans câble audio séparé.

Câble ultra-flexible
Idéal pour les espaces difficiles à atteindre. Son câble 
ultra-flexible unique et ses petits connecteurs 
facilitent la connexion aux appareils difficiles à 
atteindre.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,8 x 24 x 3,6 cm
• Poids net: 0,073 kg
• Poids brut: 0,0994 kg
• Tare: 0,0264 kg
• EAN: 87 12581 65548 8
• Type d'installation sur étagère: Suspension
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 42,5 x 30,5 x 10 cm

• Poids net: 0,876 kg
• Poids brut: 1,78 kg
• Tare: 0,904 kg
• GTIN: 1 87 12581 65548 5
• Nombre d'emballages: 12

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 40,5 x 9,5 x 8 cm
• Poids net: 0,292 kg
• Poids brut: 0,5 kg
• Tare: 0,208 kg
• GTIN: 2 87 12581 65548 2
• Nombre d'emballages: 4
•

Caractéristiques
Câble HDMI
1,5 m Haute vitesse Ultra-flexible
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