
Cordon 2 RCA pour transmission audio stéréo

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Installation facile grâce aux connecteurs anti-déchirement en couleur et la gaine ultraflexible

Les + utilisation

Contacts robustes, plaqués or 24 carats, garantissant des performances de très longue durée

Cordon audio stéréo RCA embouts mâle et mâle longueur 2m

REF. 0 514 03  LEGRAND

17,71 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Cordon RCA mâle/mâle

Longueur 2m

Blindage 100% feuille et tresse pour la protection contre le bruit et les interférences

Technologie de paire torsadée des conducteurs audio pour lutter contre le bruit et les bourdonnements

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de connecteur raccordement 1  Prise RCA

Finition raccordement 1  Prise (mâle)

Type de connecteur raccordement 2  Prise RCA

Finition raccordement 2  Prise (mâle)

Longueur  2 m

EAN/Gencode  3414970764515

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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