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Câble péritel

3 m

SWV6325
Plongez au cœur de l'action

avec ce câble A/V haut de gamme
Optimisez les performances de vos composants. Ce câble haut de gamme offre le 
meilleur raccordement qui soit pour le transfert des signaux audio/vidéo entre les 
composants.

Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
• Broche centrale à sertir améliorant le transfert des signaux

Qualité sonore améliorée
• Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux
• Conducteur haute densité pour un transfert amélioré des signaux
• Conducteur toronné pour une longévité accrue

Protection contre la perte de signal
• Blindage 100 % aluminium
• Conducteur en cuivre sans oxygène pour le transfert parfait des signaux
• Blindage tressé en cuivre
• Diélectrique en mousse de polyéthylène (FPE)

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile
• Plug-and-play pour un usage facile



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

Broche centrale à sertir
La broche centrale à sertir améliore le transfert des 
signaux et le raccordement aux entrées du 
composant.

Blindage 100 % aluminium
Cette couche protectrice en aluminium protège des 
interférences électromagnétiques et améliore la 
qualité des signaux.

Conducteur OFC torsadé ultrapur
Ce conducteur en cuivre sans oxygène (OFC) se 
caractérise par une grande précision de transfert des 
signaux doublée d'une résistance minimale.

Blindage tressé en cuivre
Cette couche protectrice en cuivre protège des 
interférences radioélectriques et améliore la qualité 
des signaux.

Diélectrique FPE
Le diélectrique en mousse de polyéthylène (FPE) est 
un matériau isolant de qualité supérieure qui 
empêche la perte de signal.

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 !
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Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93473 2
• Poids brut: 0,9 kg
• Tare: 0,13 kg
• Poids net: 0,77 kg
• Longueur: 265 mm
• Largeur: 195 mm
• Hauteur: 100 mm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97042 6
• Quantité: 2
• Poids brut: 1,94 kg
• Tare: 0,6 kg

• Poids net: 1,34 kg
• Longueur: 280 mm
• Largeur: 175 mm
• Hauteur: 210 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97043 3
• Quantité: 4
• Poids brut: 4,55 kg
• Tare: 1,87 kg
• Poids net: 2,68 kg
• Longueur: 370 mm
• Largeur: 300 mm
• Hauteur: 230 mm
•
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