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Du sens et de la si
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Antenne TV
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

21,5 x 31 x 9 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,5 x 12,2 x 3,5 pouce
• Poids brut: 0,816 kg
• Poids brut: 1,8 lb
• Poids net: 0,57 kg
• Poids net: 1,257 lb
• Poids à vide: 0,543 lb
• Poids à vide: 0,246 kg

Carton externe
• Poids brut: 4,35 lb
• Poids brut: 1,973 kg
• Carton externe (l x l x H): 23,5 x 19,7 x 33 cm
• Carton externe (l x l x H): 

9,25 x 7,75 x 13 pouce
• Poids net: 2,513 lb
• Poids net: 1,14 kg
• Poids à vide: 1,837 lb
• Poids à vide: 0,833 kg
•

Antenne TV
Numérique Intérieure TVHD/UHF/VHF/FM

Spécifications

Date de publication  
2009-02-01

Version: 1.1.6

12 NC: 8670 000 40364
UPC: 6 09585 15580 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SDV2

Points fo

Amplifica
L'amplificat
portée de r

Comman
La comman
avec précis

Positionn
L'antenne p
verticale po

Diverses 
Vous pouve
optimale gr
téléviseur, s
740/27

rts du p

tion à fai
ion réglable
éception et 

de de gai
de de gain 

ion la qualit

ement bi
eut être po
ur optimise

possibilité
z positionne
âce au mat
ur un meub
ble bruit
 à faible bruit assure une grande 
améliore la qualité du signal.

n réglable
manuelle vous permet de régler 
é de la réception.

directionnel
sitionnée à l'horizontale ou à la 
r la réception.

s de montage
r l'antenne là où la réception est 

ériel de montage fourni, soit sur le 
le ou au mur.
roduit

http://www.philips.com

