
 

 

Philips
Antenne TV numérique

Intérieure/extérieure
Amplification 18 dB

SDV8622T
Performances numériques améliorées

Antenne avec amplification 18 dB
Cette antenne avec amplification vous garantit une excellente réception numérique. Compacte, elle 

s'installe facilement à l'intérieur comme à l'extérieur et offre plusieurs options de positionnement. Pour 

en savoir plus sur son alimentation, reportez-vous au manuel de votre décodeur.

Améliore la réception
• Renforcez la qualité de votre signal grâce à une amplification jusqu'à 18 dB

S'installe facilement n'importe où
• Format très compact facilitant l'installation
• Diverses possibilités de montage facilitant l'installation

Personnalisable
• Surface anti-intempéries pouvant être peinte pour la personnaliser

Protection contre la perte de signal
• Filtre de réduction du bruit contre la perte de signal

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



 Amplification 18 dB
Avec l'amplification jusqu'à 18 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.

Format très compact
Le format très compact de cette antenne la rend 
vraiment facile à placer, aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur.

Diverses possibilités de montage
Cette antenne vous offre diverses possibilités de 
montage (sur mât, sur glissière ou au mur) et vous 
avez donc l'embarras du choix pour lui trouver la 
place idéale.

Surface anti-intempéries pouvant être 
peinte
Surface anti-intempéries pouvant être peinte de 
façon à être assortie à votre décoration intérieure 
ou extérieure.

Filtre de réduction du bruit
Filtre de réduction 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): 

25 x 4 x 18,8 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9,8 x 1,6 x 7,4 pouce(s)
• Poids: 0,8475 kg
• Poids: 1,868 lb

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF
• Longueur du câble d'antenne: 600 cm
• Gain (antenne + amplificateur): 18 dB

Alimentation
• Bloc d'alimentation: Inclus

Accessoires
• Manuel d'utilisation: Inclus

Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9 x 12,9 x 4,9 pouce(s)
• Poids net: 1,868 lb

• Poids brut: 2,772 lb
• Poids à vide: 0,904 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• CUP: 6 09585 19652 0
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

22,9 x 32,8 x 12,5 cm
• Poids brut: 1,25755 kg
• Poids net: 0,8475 kg
• Poids à vide: 0,41005 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

9,6 x 5,4 x 12,6 pouce(s)
• Poids net: 1,868 lb
• Poids brut: 3,307 lb
• Poids à vide: 1,439 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• Poids brut: 1,5 kg
• Carton externe (l x l x H): 24,5 x 13,8 x 32 cm
• Poids net: 0,8475 kg
• Poids à vide: 0,6525 kg
• CUP: 6 09585 19652 0
•

Spécifications
Antenne TV numérique
Intérieure/extérieure Amplification 18 dB
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