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auras plus de signal donc il vous faut un d codeur pour aider ma, strong srt 8209 un mod le simple et pratique - il fait un

poids de 0 22kg il est livr avec une t l commande des piles un manuel d utilisation et d un adaptateur secteur utilisation et
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pour en savoir plus cliquez ici, d codeur tnt hd comment bien le choisir nov 2020 - r sum ce decodeur tnt hd est int
ressant pour les zones o les signaux de t l vision num rique sont excellents conclusion l issue de ce test comparatif de mod
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