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Câble HDMI

3,6 m

SWV6432
Plongez au cœur de l'action
*Du sens et de la simplicité
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 et vidéo entre les 
composants.

Qualité d'image améliorée
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
• Protection des contenus numériques à large bande HDCP

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 (OFC) 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
• Technologie prête à l'emploi pour un usage facile
 



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

Conforme HDCP
La protection des contenus numériques à large 
bande (HDCP) vous permet d'accéder à des 
contenus protégés comme des films ou des concerts. 
Elle procède à la vérification du signal pour prévenir 
le piratage et ne permet de restituer que des copies 
autorisées.

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

Conducteur haute densité
Une structure de cuivre plus dense contribue à 
améliorer le transfert des signaux.

Conducteur toronné
Le fil toronné répartit les contraintes de manière 
homogène de sorte qu'aucune zone ne subisse de 
surcharge. Il offre plus de flexibilité et facilite le 
positionnement.

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

Conducteur OFC solide grande pureté
Ce conducteur en cuivre sans oxygène 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.

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

Technologie prête à l'emploi
La technologie prête à l'emploi simplifie l'installation 
des composants. Vous n'y passerez plus des heures!
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Caractéristiques
• Poids à vide: 0,96 kg •
Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 13535 2
• Poids brut: 0,24 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Poids net: 0,16 kg
• Longueur: 230 mm
• Largeur: 167 mm
• Hauteur: 55 mm

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 13535 6
• Quantité: 4
• Poids brut: 1,6 kg

• Poids net: 0,64 kg
• Longueur: 250 mm
• Largeur: 235 mm
• Hauteur: 195 mm

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 13535 9
• Poids brut: 0,6 kg
• Hauteur: 170 mm
• Longueur: 230 mm
• Poids net: 0,32 kg
• Quantité: 2
• Poids à vide: 0,28 kg
• Largeur: 105 mm
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