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Spécifications techniques

ANTENNE D’ I N T É R I E U R

SBC TT 200/19
Antenne très compacte VHF-UHF pour la réception 
sur les télévisions analogiques et digitales. 
Amplificateur intégré de gain de 36 dB pour une réception optimum.
Circuit électronique pour minimiser le bruit de fonctionnement, 
produit d’une excellente qualité de fabrication.
Alimentation fonctionnant sur 12 V CC. , secteur, adaptateur et pile. 
Compacte, portable et design italien élégant. 
Idéale pour la maison, la caravane, le camping ou le bateau.
Le support est anti-dérapant pour une excellente stabilité 
sur tous les types de surface.



INFORMATION PRODUIT
Antenne télescopique : 1

Polarisation : incorporée à la parabole 

Entrée externe : oui

Amplificateur : oui 

Gain VHF (dB) : 20 +- 2

Gain UHF(dB) : 36 +- 2

Impédance de sortie : 75 Ω
Longueur de câble (cm) : 140 

Alimentation : batterie, 2 x Lr03 AAA, 1.5 V (non fourni)

Alimentation externe : 12 V CC. ( alimentation voiture) ou adaptateur 

Bouton On/Off : oui

Indicateur de mise sous tension : oui

Connexion standard : DIN 45325

Consommation : 5 mA

Poids : 220 g

Sécurité : en accord avec EN 60065

EMC : en accord avec EN 55104 et EN 55014

Approuvé VDE : oui

INFORMATION PACKAGING

Type : dans un carton fermé

Matériau : carton

Dimensions : 310 x 172 x 106 mm

Poids : 345 g

Notice : oui en 13 langues dont le français

12 NC : 9082 100 00154

Code EAN : 87 10101 650777

Pays de fabrication : Italie 

Contenu du carton : 10 pièces

Dimensions : 525 x 350 x 315 mm

Poids : 3.9 kg

Code EAN du carton : 87 10101 980720

SBC TT 200/19INFORMATIONS PRODUIT

Dans un souci d’amélioration cons tant de nos produits, nous nous réservons 

le droit d’en modifier les caractéristiques à tout moment.


