
 

 

Philips
Antenne TV

HDTV/UHF/VHF
Intérieur Amplifiée à 13 dB

SDV5122
Profitez d'une réception 
*Du sens et de la simplicité
numérique améliorée!
Cette antenne dotée d'un amplificateur à faible bruit est conçue pour améliorer la 
réception des signaux numériques. Grâce à son design compact et élégant, elle s'intègre 
facilement à votre intérieur.

Grand choix de programmation
• Positionnement horizontal ou vertical pour la réception UHF

Améliore la réception
• Renforcez la qualité de votre signal grâce à une amplification à faible bruit allant jusqu'à 13 dB.

Protection contre la perte de signal
• Amplification à faible bruit



 Positionnement bidirectionnel
L'antenne peut être positionnée à l'horizontale ou à 
la verticale pour optimiser la réception.

Amplification à 13 dB
Avec l'amplification jusqu'à 13 dB, les signaux de 
faible intensité sont accentués pour étendre la 
portée de réception afin que vous puissiez recevoir 
davantage de signaux sur une distance plus grande.

Amplification à faible bruit
Réception HDTV sans bruit
SDV5122/27
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Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Sortie d'antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF
• Longueur du câble d'antenne: 180 cm
• Gain (antenne + amplificateur): 13 dB

Alimentation
• Adaptateur secteur: Inclus

Accessoires
• Manuel d'utilisation: Inclus

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 31,7 x 14,3 x 24,7 cm
• Poids net: 0,742 kg
• Poids brut: 1,489 kg
• Poids à vide: 0,747 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids brut: 3,283 lb

• GTIN: 1 06 09585 18041 0
• Carton externe (l x l x H): 12,5 x 5,6 x 9,7 pouces
• Poids net: 1,636 lb
• Poids à vide: 1,647 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

21,5 x 31 x 6,2 cm
• Poids net: 0,371 kg
• Poids brut: 0,571 kg
• Poids à vide: 0,2 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,5 x 12,2 x 2,4 pouces
• Poids brut: 1,259 lb
• Poids net: 0,818 lb
• Poids à vide: 0,441 lb
• CUP: 6 09585 18041 3
•

Spécifications
Antenne TV
HDTV/UHF/VHF Intérieur Amplifiée à 13 dB
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