
 

Philips
Antenne TV

Intérieure
Antenne numérique UHF/TVHD

SDV2780
Optimisée pour les signaux 
*Du sens et de la simplicité
TVHD
Cette antenne UHF reçoit tous les signaux numériques disponibles dans votre région en 
résolution de 1080i ou 780p. Idéale pour les régions urbaines densément peuplées.

Qualité d'image améliorée
• Conception hautement directionnelle
• Réponses uniformes

Positionnement aisé
• Base lestée pour une meilleure stabilité
 



 Conception hautement directionnelle
Le rapport élevé d'avant en arrière élimine la 
corruption des signaux à trajets multiples. Elle 
permet de recevoir des signaux clairs de diffusion 
vidéonumérique terrestre dans les régions urbaines 
densément peuplées.

Réponses uniformes
Une pente de contrôle du gain plate vers l'avant offre 
une réception équilibrée des signaux UHF et garantit 
que tous les canaux reçus sont de même qualité.

Base lestée
La base lestée stabilise l'antenne et permet de 
disposer de davantage d'orientations.
SDV2780/27
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,2 x 13,0 x 2,0 pouces
• Poids brut: 2,329 lb
• Poids net: 1,945 lb
• Poids à vide: 0,384 lb
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

33,528 x 33,02 x 5,08 cm
• Poids brut: 1,0564 kg
• Poids net: 0,88209 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,17431 kg
• CUP: 6 09585 16036 1

Carton interne
• Poids brut: 4,715 lb
• Carton interne (l x l x H): 

14,2 x 14,0 x 5,1 pouces
• Poids net: 3,889 lb
• Poids à vide: 0,826 lb

• Poids brut: 2,13893 kg
• GTIN: 1 06 09585 16036 8
• Carton interne (l x l x H): 

36,068 x 35,56 x 12,954 cm
• Poids net: 1,76419 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids à vide: 0,37474 kg

Carton externe
• Poids brut: 9,500 lb
• Carton externe (l x l x H): 

14,8 x 10,0 x 13,9 pouces
• Poids net: 7,779 lb
• Poids à vide: 1,721 lb
• Poids brut: 4,3092 kg
• GTIN: 2 06 09585 16036 5
• Carton externe (l x l x H): 

37,592 x 25,4 x 35,3 cm
• Poids net: 3,52837 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,78083 kg
•

Spécifications
Antenne TV
Intérieure Antenne numérique UHF/TVHD 
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