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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,3 x 32,3 x 7,95 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

7,6 x 12,7 x 3,1 po
• Poids brut: 0,771 kg
• Poids brut: 1,7 lb
• Poids net: 0,534 kg
• Poids net: 1,177 lb
• Poids à vide: 0,523 lb
• Poids à vide: 0,237 kg

Carton externe
• Poids brut: 7,85 lb
• Poids brut: 3,561 kg
• Carton externe (l x l x H): 33,6 x 21 x 35 cm
• Carton externe (l x l x H): 13,2 x 8,3 x 13,8 po
• Poids net: 4,709 lb
• Poids net: 2,136 kg
• Poids à vide: 3,141 lb
• Poids à vide: 1,425 kg
•

Antenne TV
Numérique Intérieur UHF/VHF/TVHD/FM
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