
 

 

Philips
Antenne TV numérique

Intérieur
Amplifiée à 25 dB HDTV/UHF/
VHF

SDV7225T
Qualité de son et d'image supérieure
*Du sens et de la simplicité
Antenne avec amplification 25 dB
Cette antenne amplifiée avec filtrage supérieur du bruit et commande de gain variable a 
été conçue pour vous offrir une réception de grande qualité des signaux numériques. 
Grâce à sa conception plate, vous lui trouverez facilement une place dans votre intérieur.

Améliore la réception
• Renforcez la qualité de votre signal grâce à une amplification allant jusqu'à 25 dB

Se fond parfaitement dans votre intérieur
• Conception plate unique
• Fixation murale

Installation facile
• Commande de gain réglable et voyant d'alimentation

Protection contre la perte de signal
• Filtrage supérieur du bruit contre la perte de signal

Écologique
• Sans PVC ni BFR par respect pour l'environnement



 Amplification à 25 dB
Avec l'amplification jusqu'à 25 dB les signaux de 
faible intensité sont accentués pour étendre la 
portée de réception afin que vous puissiez recevoir 
davantage de signaux sur une distance plus grande.

Conception plate unique
Vous trouverez facilement une place de choix pour 
cette antenne.

Fixation murale
Elle permet de positionner l'antenne facilement pour 
permettre une réception maximum hors champ.

Commande de gain réglable
Augmentation aisée de la portée de réception

Filtrage supérieur du bruit
Filtrage supérieur du bruit protégeant contre la 
perte de signal

Sans PVC ni BFR
Ce produit ne contient pas de polychlorure de vinyle 
(PVC), ni d'agents ignifuges bromés (BFR) nuisibles à 
l'environnement.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

24,64 x 17,6 x 2,25 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9,7 x 6,9 x 0,9 pouces
• Poids: 0,351 kg
• Poids: 0,774 lb

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF
• Gain (antenne + amplificateur): 25 dB
• Longueur du câble d'antenne: 180 cm

Alimentation
• Adaptateur secteur: Inclus
• DEL d'alimentation: Vert

Accessoires
• Manuel d'utilisation: Inclus

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

21 x 33 x 7,6 cm

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
8,3 x 13,0 x 3 pouces

• Poids net: 0,455 kg
• Poids net: 1,003 lb
• Poids brut: 0,724 kg
• Poids brut: 1,596 lb
• Poids à vide: 0,269 kg
• Poids à vide: 0,593 lb
• CUP: 6 09585 19651 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 22,5 x 16,8 x 32 cm
• Carton externe (l x l x H): 8,9 x 6,6 x 12,6 pouces
• Poids net: 0,91 kg
• Poids net: 2,006 lb
• Poids brut: 1,7 kg
• Poids brut: 3,748 lb
• Poids à vide: 0,790 kg
• Poids à vide: 1,742 lb
• GTIN: 1 06 09585 19651 0
• Nombre d'emballages consommateur: 2
•

Spécifications
Antenne TV numérique
Intérieur Amplifiée à 25 dB HDTV/UHF/VHF
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