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Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du tuner: UHF
• Longueur du câble de l'antenne: 150 cm
• Gain (antenne + amplificateur): 18 dB

Alimentation
• Voyant d'alimentation: Vert
• Décodeur: 5,5 V à partir du décodeur
• Adaptateur secteur: Inclus

Dimensions
• Poids de l'appareil: 0 22 kg
• Poids brut: 0 440 kg
• Tare: 0 072 kg
• Poids net: 0 368 kg
• Dimensions du produit (l x H): 67 x 375 mm
• Épaisseur du produit: 90 mm

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02439 1
• Poids brut: 0 440 kg
• Tare: 0 075 kg
• Poids net: 0 368 kg
• Longueur: 419 mm
• Largeur: 83 mm
• Hauteur: 80 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96305 3
• Quantité: 6
• Poids brut: 3 140 kg
• Tare: 0,5 kg
• Poids net: 2 64 kg
• Longueur: 538 mm
• Largeur: 98 mm
• Hauteur: 445 mm
•

Antenne TV
UHF Intérieur amplification 18 dB
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