
Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Utilisation possible en combles (sortie d'antenne) ou derrière la prise TV

Les + utilisation

Permet l'amplification des signaux hertziens

Amplificateur télévision UHF et VHF 792MHz 1 entrée 4 sorties
compatible TNT et télévision haute définition

REF. 0 739 51  LEGRAND

93,87 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Amplificateur UHF + VHF 790MHz - 1 entrée - 4 sorties

Compatible TNT, TV HD, 4G/Lte

Connectique type ~F~

Alimentation 230V intégrée

Equipée d'un cordon 2P et d'un voyant de fonctionnement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de sorties  1

Nombre d'entrées  4

Modèle  Amplificateur à large bande

Alimentation électrique  Joint

Possibilité d'alimentation à distance  Non

EAN/Gencode  3245060739515

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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