
 

 

Philips
Antenne TV

HDTV/UHF/VHF/FM
Intérieur
Amplification 44 dB

SDV6123
Profitez d'une excellente qualité de son et d'image numériques
fonctionne également avec une réception analogique
Cette antenne, dotée d'un amplificateur à très faibles interférences et d'un amplificateur à gain variable, 

est spécialement conçue pour vous offrir une meilleure réception des programmes numériques. 

Alimentée en 100-240 V CA ou en 6 V CC, elle convient parfaitement à une utilisation à la maison, en 

caravane ou en camping-car.

Maintien de la qualité du signal
• Intensifiez votre signal avec jusqu'à 44 dB d'amplification
• Interrupteur distinct et mémorisation du contrôle du gain

Protection contre la perte de signal
• Amplification à très faible bruit

Installation facile
• Contrôle du gain réglable et voyant d'alimentation

Positionnement aisé
• Inclinaison et rotation

Alimentation variable
• Adaptateur CC en option



 Amplification 44 dB
L'amplification jusqu'à 44 dB permet d'intensifier les 
signaux à faible intensité dans le but d'étendre la 
portée de réception pour que vous puissiez recevoir 
davantage de signaux sur une longue distance.

Interrupteur distinct
Garde vos réglages en mémoire

Amplification à très faible bruit
Offre une réception HDTV sans interférences

Contrôle du gain réglable
Vous permet d'étendre facilement la portée de 
réception

Inclinaison et rotation
Rotation de 330° et inclinaison de 120° permettant 
d'orienter l'élément UHF pour une réception 
optimale

Adaptateur CC en option
Antenne d'intérieur portable pour une utilisation à la 
maison avec adaptateur (inclus) 100-240 V CA, ou 
sur un bateau, dans une caravane et en camping-car 
avec adaptateur allume-cigare (non inclus) 6 V CC.
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Tuner/réception/transmission
• Sortie antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Bandes du tuner: UHF, VHF, FM
• Longueur du câble de l'antenne: 180 cm
• Gain (antenne + amplificateur): 44 dB

Alimentation
• Voyant d'alimentation: Bleu
• Adaptateur secteur: Inclus

Accessoires
• Manuel d'utilisation: Inclus

Carton externe
• EAN: 87 12581 51521 8

• Poids brut: 4,363 kg
• Carton externe (l x l x H): 37,6 x 23,7 x 29 cm
• Poids net: 2,844 kg
• Nombre d'emballages: 4
• Tare: 1,519 kg

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

22 x 36,5 x 6,5 cm
• EAN: 87 12581 47738 7
• Poids brut: 0,972 kg
• Poids net: 0,711 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
• Tare: 0,261 kg
•
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