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Intérieur Amplification 20 dB

SDV3220
Réception de signaux TV numériques

grâce à cette antenne avec amplification 20 dB
Cette antenne avec amplification 20 dB est conçue pour fonctionner avec votre 
décodeur. Grâce à son design Flat Panel, l'antenne capture le signal dont vous avez besoin 
pour bénéficier de la télévision numérique. Facile à installer et à alimenter.

Grand choix de programmations
• Amplification 20 dB réglable
• Ensemble Flat Panel UHF pour une meilleure réception

Qualité d'image améliorée
• Amplification à faible bruit pour maintenir la qualité du signal
• Contrôle du gain lumineux pour le réglage de l'amplification

Montez le produit à un endroit idéal
• Diverses possibilités de montage pour un positionnement optimal
 



 Amplification 20 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.

Ensemble Flat Panel UHF
L'ensemble Flat Panel UHF hautes performances 
offre une meilleure réception via les antennes à 
boucle classiques. Avec son design ultraplat, 
l'antenne permet une concentration du signal, 
améliorant ainsi la réception.

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.

Contrôle du gain lumineux
Grâce au contrôle du gain, vous pouvez régler 
l'amplification de votre antenne. L'éclairage vous 
indique si l'appareil est sous tension et facilite la 
recherche du réglage de la molette.

Diverses possibilités de montage
Avec les diverses possibilités de montage, vous 
pouvez positionner votre antenne pour une 
réception optimale des signaux. En raison des risques 
de polarisation horizontale ou verticale des signaux, 
il est important de compenser ces deux facteurs. 
Comprend un support et un câble de 2 m pour le 
décodeur, le compteur ou la fixation murale.
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Tuner/Réception/Transmission
• Sortie antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Bandes du tuner: UHF
• Longueur du câble de l'antenne: 2 m cm
• Gain (antenne + amplificateur): 20 dB

Puissance
• Voyant d'alimentation: Vert
• Adaptateur secteur: Inclus

Accessoires
• Mode d'emploi: Mode d'emploi

Dimensions
• Poids du produit: 0,26 kg
• Poids brut: 0,597 kg
• Tare: 0,260 kg
• Poids net: 0,337 kg
• Dimensions du produit (l x H): 75 x 160 mm
• Épaisseur du produit: 60 mm

Informations de l'emballage
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02440 7
• Quantité: 1
• Poids brut: 0,597 kg
• Tare: 0,260 kg
• Poids net: 0,337 kg
• Longueur: 92 g mm
• Largeur: 217 mm
• Hauteur: 280 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96531 6
• Quantité: 6
• Poids brut: 4,269 kg
• Tare: 0,693 kg
• Poids net: 3,576 kg
• Longueur: 558 mm
• Largeur: 282 mm
• Hauteur: 230 mm
•
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