
 

 

Philips
Antenne TV numérique

Intérieure
Passive
HDTV/UHF/VHF

SDV1225T
Profitez de la réception numérique

Antenne passive
Cette antenne passive est conçue pour vous garantir une bonne réception des signaux 
numériques. Ses éléments de réception sont notamment bien plus performants que les 
boucles conventionnelles pour les signaux ATSC/HDTV.

Se fond parfaitement dans votre intérieur
• Conception plate unique

Installation facile
• Repliable pour un réglage plus aisé
• Plaque de support

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



 Conception plate unique
Vous trouverez facilement une place de choix pour 
cette antenne.

Antenne repliable
Repliable pour pouvoir régler la réception UHF en 
toute simplicité.

Plaque de support
La plaque de support renforce la stabilité de 
l'antenne.

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): 

13 x 17,54 x 3,08 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,1 x 6,9 x 1,2 pouces
• Poids: 0,266 kg
• Poids: 0,586 lb

Accessoires
• Manuel d'utilisation: Inclus

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Longueur du câble d'antenne: 180 cm
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

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

16 x 20 x 3,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,3 x 7,9 x 1,4 pouces

• Poids brut: 0,344 kg
• Poids brut: 0,758 lb
• Poids net: 0,284 kg
• Poids net: 0,626 lb
• Poids à vide: 0,132 lb
• Poids à vide: 0,06 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• CUP: 6 09585 19646 9

Carton externe
• Poids brut: 3,329 lb
• Poids brut: 1,51 kg
• Carton externe (l x l x H): 17,5 x 15,8 x 19 cm
• Carton externe (l x l x H): 6,9 x 6,2 x 7,5 pouces
• Poids net: 2,504 lb
• Poids net: 1,136 kg
• Poids à vide: 0,825 lb
• Poids à vide: 0,374 kg
• GTIN: 1 06 09585 19646 6
• Nombre d'emballages consommateur: 4
•

Spécifications
Antenne TV numérique
Intérieure Passive, HDTV/UHF/VHF
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