
 

 

Philips
Antenne TV numérique

Intérieur
Passive
TVHD/UHF/VHF/FM

SDV1125T
Profitez de la réception numérique

Antenne passive
Cette antenne passive a été conçue pour garantir une réception de qualité des signaux 
numériques. Sa molette de réglage vous aide à obtenir la meilleure image pour chaque 
canal VHF et UHF.

Installation facile
• Commande de réglage UHF/VHF 12 positions

Grand choix de programmation
• Dipôles VHF/FM pour une réception étendue

Écologique
• Sans PVC ni BFR par respect pour l'environnement



 Commande de mise au point
La commande 12 positions de réglage des stations 
VHF et UHF vous permet d'optimiser la réception 
pour chaque fréquence.

Dipôles VHF/FM
Les dipôles VHF/FM, plus connus sous le nom 
d'«oreilles de lapin», captent les canaux de 
télévision VHF et les stations de radio FM. 
L'extension et le positionnement des dipôles 
améliorent la réception.

Sans PVC ni BFR
Ce produit ne contient pas de polychlorure de vinyle 
(PVC), ni d'agents ignifuges bromés (BFR) nuisibles à 
l'environnement.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

25 x 4,2 x 13,5 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9,8 x 1,7 x 5,3 pouce(s)
• Poids: 0,382 kg
• Poids: 0,842 lb

Accessoires
• Manuel d'utilisation: Inclus

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Longueur du câble d'antenne: 160 cm
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF, FM

Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

15,2 x 26,3 x 6,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,0 x 10,4 x 2,6 pouce(s)
• Poids brut: 0,471 kg

• Poids brut: 1,038 lb
• Poids net: 0,382 kg
• Poids net: 0,842 lb
• Poids à vide: 0,089 kg
• Poids à vide: 0,196 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• CUP: 6 09585 19647 6

Carton externe
• Poids brut: 4,687 lb
• Poids brut: 2,126 kg
• Carton externe (l x l x H): 27,3 x 16,2 x 25,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 

10,7 x 6,4 x 10,0 pouce(s)
• Poids net: 3,369 lb
• Poids net: 1,528 kg
• Poids à vide: 0,598 kg
• Poids à vide: 1,318 lb
• GTIN: 1 06 09585 19647 3
• Nombre d'emballages consommateur: 4
•

Spécifications
Antenne TV numérique
Intérieur Passive, TVHD/UHF/VHF/FM
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