
 

 

Philips
Antenne extra-fine

Intérieur
Amplification 20 dB
TVHD/UHF/VHF/FM

SDV5231
Antenne numérique extra-fine

Antenne avec amplification
Cette antenne avec amplification dotée d'un filtre de réduction du bruit a été conçue 
pour optimiser la réception des signaux numériques et analogiques. Ultrafine et 
réversible, son motif imprimable s'accordera à votre intérieur.

Conception ingénieuse
• Conception extra-fine

S'installe facilement n'importe où
• Installation facile sur le mur ou la fenêtre

Se fond parfaitement dans votre intérieur
• S'adapte parfaitement à la conception des téléviseurs à écrans plats

Réception supérieure des signaux
• Réception multidirectionnelle



 Installation facile
Installation facile sur le mur ou la fenêtre

Réception multidirectionnelle
Réception multidirectionnelle

S'adapte à la conception des téléviseurs 
à écrans plats
S'adapte parfaitement à la conception des téléviseurs 
à écrans plats

Conception extra-fine
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Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Sortie d'antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Longueur du câble d'antenne: 180 cm
• Gain (antenne + amplificateur): 20 dB
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF, FM

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

Accessoires
• Manuel d'utilisation: Inclus

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

36,5 x 32 x 6 cm

• Poids brut: 0,679 kg
• Poids net: 0,421 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,258 kg
• CUP: 6 09585 24771 0

Carton externe
• Poids brut: 1,654 kg
• Carton externe (l x l x H): 33,5 x 14 x 38 cm
• Poids net: 0,842 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids à vide: 0,812 kg
• GTIN: 1 06 09585 24771 7

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

34 x 3,9 x 25,6 cm
• Poids: 0,191 kg
•

Spécifications
Antenne extra-fine
Intérieur Amplification 20 dB, TVHD/UHF/VHF/FM
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