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éception des signaux TV analogiques
R  et 
numériques
grâce à cette antenne avec amplification 42 dB

Cette antenne exceptionnelle est motorisée afin que puissiez régler à distance la 

position des dipôles et de l'élément UHF sur 100 degrés, pour une réception optimale. 

Compatible avec toute télécommande.

Grand choix de programmations
• Amplification 42 dB
• Interrupteur de l'antenne externe

Qualité d'image améliorée
• Amplification des faibles bruits pour maintenir la qualité du signal
• Contrôle du gain rotatif pour le réglage de l'amplification

Positionnement aisé
• Base lestée pour une meilleure stabilité
• Source d'alimentation 12 V CC (en opt.)

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

UHF/VHF/
FM
Intérieur Amplification 42 dB
SBCTT950
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Spécifications techniques
• Normes de sécurité: Conformément à la norme 

EN 60065
• Normes CEM: Conformément à la norme EN 

89/336/CEE

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

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

Accessoires
• Manuel d'utilisation
•
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mplification 42 dB
ette fonction amplifie les signaux de faible intensité 
ans le but d'étendre la portée de réception pour que 
ous puissiez recevoir davantage de signaux sur une 
istance plus grande.

nterrupteur de l'antenne externe
'interrupteur de l'antenne interne/externe vous permet 
e basculer facilement entre votre antenne externe et 

e câble, pour un plus grand choix de programmes.

mplification des faibles bruits
 l'instar de l'amplification réglable, l'amplification des 
aibles bruits vous garantit une large gamme de 
éception et améliore la qualité du signal.

ontrôle du gain rotatif
e contrôle du gain rotatif vous permet de régler 
acilement l'amplification de l'antenne afin d'optimiser 
a réception.

ase lestée
a base lestée stabilise l'antenne et permet de disposer 
e davantage d'orientations.

ource d'alimentation 12 V CC (en opt.)
râce à la source d'alimentation 12 V CC (disponible 
n option), vous avez la possibilité de brancher 
'antenne sur l'allume-cigare de votre véhicule.

es lignes au goût du jour
es lignes simples et élégantes pour les nouveaux 

éléviseurs modernes.

onception compacte
râce à sa conception compacte, l'antenne s'installe 
uasiment partout.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit

Antenne TV
UHF/VHF/FM Intérieur Amplification 42 dB


