
 

 

Philips
Antenne TV

Antenne numérique UHF/TVHD

intérieure/extérieure

SDV2950
Recevez la télévision numérique
*Du sens et de la simplicité
avec cette antenne amplifiée de 18 dB
Cette antenne avec amplificateur de 18 dB assure une excellente réception TV 
numérique terrestre. Compacte, elle s'installe facilement à l'intérieur comme à l'extérieur.

Grand choix de programmation
• Antenne TV UHF numérique optimisée
• Amplification de 18 dB pour une meilleure réception

Personnalisable
• Surface anti-intempéries pouvant être peinte

S'installe facilement n'importe où
• Format très compact



 Antenne TV UHF numérique optimisée
Cette antenne très compacte améliore la réception 
UHF analogique et numérique et capte les stations 
de radio numérique DAB Digital Radio Band III.

Amplification de 18 dB
Cette fonction amplifie les signaux de faible intensité 
pour que vous puissiez recevoir davantage de canaux 
sur une distance plus grande.

Surface pouvant être peinte
La surface anti-intempéries peut être peinte pour 
s'harmoniser avec le décor extérieur ou intérieur.

Format très compact
Antenne compacte de 117 x 250 x 30 mm 
s'installant facilement à l'intérieur ou à l'extérieur
SDV2950/27
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,0 x 27,8 x 15,2 pouces
• Poids net: 6,614 lb
• Poids brut: 7,401 lb
• Poids à vide: 0,787 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• CUP: 6 09585 16024 8

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

28,2 x 12,9 x 16,1 pouces
• Poids net: 19,841 lb
• Poids brut: 24,700 lb
• Poids à vide: 4,859 lb
• GTIN: 1 06 09585 16024 5
• Nombre d'emballages consommateur: 3
•

Spécifications
Antenne TV
Antenne numérique UHF/TVHD intérieure/extérieure 
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