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Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Type d'antenne: Universelle, d'intérieur
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF
• Longueur du câble d'antenne: 180 cm

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 11786 0
• Poids brut: 0,612 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Poids net: 0,532 kg
• Longueur: 304 mm

• Largeur: 190 mm
• Hauteur: 116 mm

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 11786 7
• Quantité: 4
• Poids brut: 3,03 kg
• Poids à vide: 0,6 kg
• Poids net: 2,43 kg
• Longueur: 393 mm
• Largeur: 251 mm
• Hauteur: 325 mm
•

Antenne TV
VHF/UHF/FM/TVHD - Numérique Intérieur 
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