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item no. Couleur EAN MSRP (19%)

17231 Noir 4003635172315 62.99 €

17232 Blanc 4003635172322 62.99 €

ANTENNE INTÉRIEURE POUR LA 
DVB-T2
SCOPE FLAT

Une excellente réception de la télévision numérique terrestre DVB-T2 nécessite 
toujours une antenne adaptée : une antenne comme celle du Oehlbach Scope Flat. 
Dans cette antenne d‘intérieur DVB-T2, une technologie de réception récemment 
développée, particulièrement silencieuse, assure une qualité d‘image et de son qui 
peut être vue et entendue. Vous pouvez placer cette antenne active complètement à 
plat sur une armoire et elle ne sera pas du tout remarquée. Vous pouvez également 
accrocher le design élégant - disponible en noir ou en blanc - sur le mur suivant 
comme un cadre. Un câble d‘antenne de 1,8 mètre avec une prise d‘antenne plaquée 
or 24 carats vous donne beaucoup de place pour trouver l‘endroit parfait pour cette 
antenne. 

Aire dÂ´accueil  UHF : 470 - 790 MHz 

Poids (net)  530 g

Champ dÂ´application  Antenne avec câble USB/antenne de 1,8 m, alimentation 
électrique, mode dÂ´emploi 

Norme de transmission  DVB-T2 

Résolution dÂ´écran  1080p Full HD 

Caractéristiques  Contacts plaqués or 24kt , Technologie allemande 

Largeur de lÂ´article  303 mm

Hauteur des articles  27 mm

Profondeur de lÂ´article  270 mm
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Le DVB-T2 HD est une initiative de l‘ARD, des diffuseurs de médias, du Mediengruppe RTL Deutschland, de ProSiebenSat.1 
Media SE, de la VPRT et de la ZDF. Nous n‘utilisons pas leur logo, mais mentionnons seulement le nom „DVB-T2 HD“ pour que 
les clients sachent que notre appareil est compatible. DVB® et DVB-T2® sont des marques déposées du projet DVB. Le logo 
DVB-T2® utilisé sur cet emballage est la propriété du projet DVB. L‘utilisation de ce logo a été approuvée par Oehlbach Kabel 
GmbH. 


