
 

 

Philips
Câble coaxial PAL

10 m
Mâle-femelle
Blanc

SWV7116W
Connexion fiable garantie

avec ce câble coaxial PAL
Ce câble assure une connexion vidéo fiable entre vos composants.

Bénéficiez d'une excellente qualité d'image et de son
• L'altération du signal est minimisée grâce aux connecteurs plaqués or

Protection contre la perte de signal
• Blindage en cuivre pur

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue
• Gaine flexible en PVC



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

Blindage en cuivre pur
Le blindage en cuivre pur offre une protection 
contre la perte de signal.

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

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.
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Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 41941 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 23,5 x 7,1 cm
• Poids net: 0,28 kg
• Poids brut: 0,4 kg
• Tare: 0,12 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 41961 5
• Nombre d'emballages: 12

• Carton externe (l x l x H): 62 x 26 x 31 cm
• Poids net: 3,36 kg
• Poids brut: 6 kg
• Tare: 2,64 kg

Carton interne
• EAN: 87 12581 41951 6
• Nombre d'emballages: 4
• Carton interne (l x l x H): 24,1 x 20 x 27,9 cm
• Poids net: 1,12 kg
• Poids brut: 1,81 kg
• Tare: 0,69 kg
•

Caractéristiques
Câble coaxial PAL
10 m Mâle-femelle, Blanc
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