
 

 

Philips
Câble pour moniteur 
SVGA

1,8 m
Rallonge

SWX2118S
Connectez votre ordinateur à un moniteur
*Du sens et de la simplicité
Câble d'extension vidéo SVGA
Câble de grande qualité optimisé pour la vidéo haute résolution.

Travaillez en toute liberté
• Portée de câble supplémentaire de 1,8 m

Profitez d'une qualité d'image supérieure
• Fabrication avec des matériaux de qualité

Meilleure conductivité
• Connecteurs plaqués or pour une meilleure conductivité

Longévité accrue
• Connecteurs anticorrosion
• Gaine flexible en PVC
• Extrémités moulées pour une durée de vie prolongée
• Système antitraction en caoutchouc

Installation facile
• Vis à serrage à main moulées



 Portée de câble supplémentaire de 
1,8 m
Une portée de câble supplémentaire de 1,8 m vous 
permet une plus grande liberté pour mieux organiser 
votre espace de travail.

Fabrication de qualité
L'utilisation de matériaux de première qualité 
permet de fabriquer des produits d'une grande 
durabilité.

Connecteurs plaqués or
Les connecteurs plaqués or assurent une meilleure 
conductivité en diminuant la résistance de contact et 
empêchent la détérioration par oxydation.

Connecteurs anticorrosion
Les connecteurs en cuivre plaqué or 24 carats 
sécurisent la connexion et optimisent la qualité du 
signal.

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.

Extrémités moulées
Les extrémités moulées empêchent le frottement et 
prolongent la durée de vie du câble.

Vis à serrage à main moulées
Tournez facilement les connecteurs avec vos doigts. 
Pas besoin de tournevis ni d'outils!

Système antitraction en caoutchouc
Le système antitraction en caoutchouc offre une 
jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.
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Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Coque
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

18,2 x 24,2 x 4,4 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,2 x 9,5 x 1,7 pouces
• Poids brut: 0,356 kg
• Poids net: 0,269 kg
• Poids à vide: 0,087 kg
• Poids brut: 0,785 lb
• Poids net: 0,593 lb
• Poids à vide: 0,192 lb
• CUP: 6 09585 18507 4

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 12
• Carton externe (l x l x H): 61,6 x 21,6 x 29,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

24,3 x 8,5 x 11,6 pouces

• Poids brut: 5,782 kg
• Poids net: 3,228 kg
• Poids à vide: 2,554 kg
• Poids brut: 12,747 lb
• Poids net: 7,116 lb
• Poids à vide: 5,631 lb
• GTIN: 1 06 09585 18507 1

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Carton interne (l x l x H): 20,3 x 20 x 27 cm
• Carton interne (l x l x H): 8 x 7,9 x 10,6 pouces
• Poids brut: 1,74 kg
• Poids net: 1,076 kg
• Poids à vide: 0,664 kg
• Poids brut: 3,836 lb
• Poids net: 2,372 lb
• Poids à vide: 1,464 lb
• GTIN: 2 06 09585 18507 8
•

Spécifications
Câble pour moniteur SVGA
1,8 m Rallonge 
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