
 

 

Philips
Antenne de voyage pliable

Intérieure/extérieure
Amplification 20 dB
TVHD/UHF/VHF/FM

SDV5230
Antenne avec amplification

Cette antenne avec amplification et filtre de réduction du bruit a été conçue pour offrir une meilleure 

réception des signaux numériques et analogiques. Grâce à sa conception plate unique et à son 

positionnement horizontal et vertical, vous lui trouverez facilement une place dans votre intérieur.

Réception supérieure des signaux
• Optimisée pour les signaux TVHD

S'installe facilement n'importe où
• Conception portative pour voiture, caravane et utilisation marine

Se fond parfaitement dans votre intérieur
• Pliable pour une réception puissante du signal dans un format compact

Plusieurs options d'alimentation
• Adaptateurs c.c. USB et c.a. inclus



 Optimisée pour les signaux TVHD
Le transfert de données à haut débit et la perte de 
signal minimale vous permettent de bénéficier 
entièrement de la qualité TVHD.
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Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Sortie d'antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF, FM
• Longueur du câble d'antenne: 125 cm
• Gain (antenne + amplificateur): 20 dB

Alimentation
• Bloc d'alimentation: Inclus
• DEL d'alimentation: Vert

Accessoires
• Manuel d'utilisation: Inclus

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

3,3 x 11,4 x 2,2 pouce(s)
• Poids net: 0,785 lb
• Poids brut: 0,928 lb
• Poids à vide: 0,143 lb
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,5 x 29 x 5,5 cm
• Poids brut: 0,421 kg
• Poids net: 0,356 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

• Poids à vide: 0,065 kg
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• CUP: 6 09585 24770 3

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

20,7 x 14,4 x 7,3 pouce(s)
• Poids net: 18,836 lb
• Poids brut: 23,569 lb
• Poids à vide: 4,733 lb
• Poids brut: 10,691 kg
• Carton externe (l x l x H): 52,5 x 36,5 x 18,5 cm
• Poids net: 8,544 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids à vide: 2,147 kg
• GTIN: 1 06 09585 24770 0

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

3,0 x 6,7 x 1,3 pouce(s)
• Poids: 0,335 lb
• Dimensions du produit (l x H x P): 

7,7 x 17 x 3,2 cm
• Poids: 0,152 kg
•

Spécifications
Antenne de voyage pliable
Intérieure/extérieure Amplification 20 dB, TVHD/UHF/VHF/FM
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