
 

 

Philips
Câble audio numérique

2,4 m
Série professionnelle

SWW1602U
Faites l'expérience de la technologie acoustique avancée
*Du sens et de la simplicité
avec ce câble coaxial audionumérique
Bénéficiez d'une qualité de son HD lorsque vous transférez les signaux audio entre vos 
composants. La conception des plus soignées se traduit par des performances améliorées 
en matière de son.

Profitez de la technologie acoustique avancée
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
• Cuivre sans oxygène (OFC) à 99,97 %
• Connecteur divisé à prise centrale pour un transfert de signal optimal

Longévité accrue
• Gaine métallique pour une longévité accrue
• Gaine flexible en PVC

Protection contre la perte de signal
• Isolement diélectrique
• Triple blindage

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



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

Conducteur massif OFC à 99,97 %
Le centre du câble en cuivre sans oxygène (OFC) à 
99,97 % transmet un signal d'une qualité optimale.

Isolement diélectrique
Isolement diélectrique séparant le conducteur 
central du blindage tressé pour maintenir l'intégrité 
du signal.

Triple blindage
Protège des bruits extérieurs et des interférences 
qui peuvent altérer la clarté du signal.

Gaine métallique
La gaine métallique protège le raccordement interne 
du câble. Elle garantit à la fois la fiabilité et la 
longévité de votre raccordement.

Gaine flexible en PVC
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du 
câble. Elle offre également une longévité accrue et 
facilite l'installation.

connecteur divisé à prise centrale
Connecteur divisé à prise centrale pour un transfert 
de signal optimal

Conception sans plomb
La conception sans plomb utilise des matériaux 
respectueux de l'environnement.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18 x 26,9 x 5,1 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,1 x 10,6 x 2 pouces
• Poids net: 0,231 kg
• Poids net: 0,509 lb
• Poids brut: 0,391 kg
• Poids brut: 0,862 lb
• Poids à vide: 0,16 kg
• Poids à vide: 0,353 lb
• CUP: 6 09585 18082 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 30 x 23,9 x 22,1 cm
• Carton externe (l x l x H): 11,8 x 9,4 x 8,7 pouces
• Poids net: 0,924 kg

• Poids net: 2,037 lb
• Poids brut: 2,15 kg
• Poids brut: 4,74 lb
• Poids à vide: 1,226 kg
• Poids à vide: 2,703 lb
• GTIN: 1 06 09585 18082 3
• Nombre d'emballages consommateur: 4

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 27,9 x 10,9 x 20,1 cm
• Carton interne (l x l x H): 11 x 4,3 x 7,9 pouces
• Poids net: 0,462 kg
• Poids net: 1,019 lb
• Poids brut: 0,88 kg
• Poids brut: 1,94 lb
• Poids à vide: 0,418 kg
• Poids à vide: 0,921 lb
• GTIN: 2 06 09585 18082 0
• Nombre d'emballages consommateur: 2
•

Spécifications
Câble audio numérique
2,4 m Série professionnelle 
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