
 

Philips
Antenne de télévision

UHF/VHF/FM
Intérieur 36 dB (amplifié)

SBCTT250
Réception de la télévision analogique et/ou numérique
grâce à cette antenne avec amplification 36 dB
Cette antenne compacte avec amplification 36 dB fonctionne sur piles pour une 
installation facile. Elle convient parfaitement à une utilisation en camping ou en caravane. 
Dipôle amovible de 5,1 cm pour la réception VHF/FM.

Grand choix de programmations
• Amplification 36 dB réglable

Qualité d'image améliorée
• Amplification à faible bruit pour maintenir la qualité du signal

Positionnement aisé
• Fonctionne sur piles pour une utilisation pratique et une portabilité optimale
• Source d'alimentation 12 V CC en option

Style élégant et contemporain
• Des lignes élégantes pour les nouveaux téléviseurs modernes
• Conception compacte et universelle
 



 Amplification 36 dB
Cette fonction amplifie les signaux de faible intensité 
dans le but d'étendre la portée de réception pour 
que vous puissiez recevoir davantage de signaux sur 
une distance plus grande.

Amplification à faible bruit
À l'instar de l'amplification réglable, l'amplification à 
faible bruit vous garantit une large gamme de 
réception et améliore la qualité du signal.

Fonctionne sur piles
L'appareil fonctionne avec deux piles AA pour une 
utilisation pratique et une portabilité optimale.

Source d'alimentation 12 V CC en 
option
La source d'alimentation 12 V CC en option vous 
permet de brancher l'antenne sur l'allume-cigare de 
votre véhicule.

Des lignes au goût du jour
Des lignes simples et élégantes pour les nouveaux 
téléviseurs modernes.

Design compact
Conception compacte vous permettant de placer 
l'antenne à n'importe quel endroit.
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Spécifications techniques
• Normes de sécurité: Selon la norme EN 60065
• Normes CEM: Selon la norme EN 89/336/CEE

Tuner/Réception/Transmission
• Sortie antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Type d'antenne: Télescopique, Boucle en spirale
• Bandes du tuner: UHF, VHF
• Gain (antenne + amplificateur): 36 dB

Puissance
• Type de pile: AAA, LR03
• Puissance électrique: 12 V CC ou 2 piles 1,5 V
• Marche/arrêt
• Consommation électrique: 5 mA W

Accessoires
• Mode d'emploi
•
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