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904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI D´INTERIEUR 2 SORTIES LTE700

Code : 9040129

Modèle : AI-270

Description
Amplificateur d'appartement large bande pour TV terrestre, avec 
alimentation incorporée. Amplifie de façon séparée les bandes VHF et 
UHF, il dispose d'un régulateur de gain indépendant pour chaque bande. 
Inclut un filtre de réjection pour éliminer les signaux LTE700 Inclus deux 
sorties symétrique pour réaliser la distribution à deux ou plusieurs TV.

Application
Dessiné pour prolonger les installations de TV terrestre analogique et 
numérique dans un logement ou appartement. A partir du signal de la 
prise TV ou du câble coaxial d'entrée du logement, amplifie le signal de TV 
pour réaliser une distribution sur plusieurs prises. Les niveaux se règlent 
facilement grâce aux deux atténuateurs de gain. L'amplificateur rejette les 
interférences dues aux signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800.

Caractéristiques
Fabriqué en plastique ABS, avec un châssis interne en Zamak qui lui 
attribue un blindage maximum. L'alimentation est isolée du reste du circuit 
haute fréquence, les normes de sécurité sont ainsi respectées aussi bien 
pour l'installateur que pour l'usager. Ce fixe au mur à l'aide de chevilles et 
vis.





900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE UHF, CANAUX 21/48, G = 13 DB

Code : 9000105

Modèle : BU-267

Description
Antennes à deux éléments rayonnants. Conçu pour couvrir la bande UHF 
jusqu'à 694 MHz tout en rejetant la bande de téléphonie mobile LTE700 et 
LTE800. Assemblage rapide et facile, tous les composants sont prémontés 
et aucun outil n'est requis pour leur assemblage.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique, collectives ou 
individuelles, où le rejet des bandes LTE700 et LTE800 est nécessaire.

Caractéristiques
Rejet des signaux LTE700, LTE800 et GSM ainsi que des signaux 
provenant en partie inférieure de l'antenne. Antenne robuste avec une 
grande résistance au soleil et à l'ambiance marine. Fabriqué en 
aluminium, en plastique résistant aux intempéries et en acier galvanisé. 
Réglage de l'angle d'élévation, montage en polarité horizontale ou 
verticale. Comprend un balun (symétriseur), spécialement conçu pour 
l'antenne, avec un connecteur de type F protégé à l'intérieur du boîtier du 
symétriseur. Emballé individuellement, ou en emballage de groupage.



900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE UHF MX, CANAUX 21/48, G = 15 DB

Code : 9000109

Modèle : MX-047

Description
Antenne avec la meilleure réception des canaux TNT et à gain élevé (15 
dBi). Conçues pour couvrir la bande UHF jusqu'à 790 MHz, tout en 
rejetant la bande de téléphonie mobile LTE. Facile à monter et à régler, 
garantissant une robustesse maximale et la plus grande sécurité pendant 
l'installation. D'une conception élégante qui reflète à la perfection les 
excellentes qualités électriques et mécaniques de l'antenne.

Applications
Installations de télévision terrestre, numérique et analogique, de type 
collectif ou individuel, où le rejet de la bande LTE est nécessaire ainsi 
qu'un gain et une directivité élevés. Les réflecteurs évitent les interférences 
produites par les signaux reçus de l'arrière de l'antenne.

Caractéristiques
Réjection des signaux LTE et GSM. Fabriquée en aluminium, plastique 
résistant aux intempéries et acier galvanisé. Boîtier de symétriseur étanche 
à l'eau (IP55). Symétriseur, avec connecteur F, protégé à l'intérieur du 
boîtier. Aucun outillage requis pour l'installation. Fourni en emballage 
unitaire.



900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE UHF, CANAUX 21/48, G = 12 DB

Code : 9000110

Modèle : BU-117

Description
Antennes Yagi conçues pour couvrir la bande UHF jusqu'à 694 MHz tout 
en rejetant la bande de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. Montage 
rapide et facile du réflecteur, tous les composants sont prémontés et aucun 
outil n'est requis pour leur assemblage.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique, collectives ou 
individuelles, où le rejet de la bande LTE700 et LTE800 est nécessaire.

Caractéristiques
Rejet des signaux LTE700, LTE800 et GSM ainsi que des signaux 
provenant de la partie inférieure de l'antenne. Antenne robuste avec une 
grande résistance au soleil et l'ambiance marine. Fabriqué en aluminium, 
en plastique résistant aux intempéries et en acier galvanisé. Réflecteur de 
taille réduite pour faciliter le montage et l'installation. Réglage de l'angle 
d'élévation, montage en polarité horizontale ou verticale. Comprend un 
balun (symétriseur), spécialement conçu pour l'antenne, avec un 
connecteur de type F protégé à l'intérieur du boîtier du symétriseur. 
Emballé individuellement.



900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE UHF, CANAUX 21/48, G = 14 DB

Code : 9000111

Modèle : BU-457

Antenne à deux éléments conçue pour couvrir la bande UHF jusqu'à 694 
MHz. Pas de filtres de rejet LTE intégrés. Assemblage rapide et facile: tous 
les composants sont prémontés et aucun outil n'est requis pour leur 
assemblage. L'antenne BU-457 est fournie en emballage unitaire, mais le 
modèle GA-457 comprend plusieurs antennes dans le même boîtier.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique, collectives ou 
individuelles, où le rejet des bandes LTE700 et LTE800 n'est pas nécessaire 
ou se fait avec un filtre extérieur.

Caractéristiques
Antenne robuste avec une grande résistance au soleil et à l'ambiance 
marine. Fabriqué en aluminium, en plastique résistant aux intempéries et 
en acier galvanisé. Réglage de l'angle d'élévation, montage en polarité 
horizontale ou verticale. Comprend un balun (symétriseur) avec un 
connecteur de type F, qui est protégé à l'intérieur du boîtier.





900 ANTENNES TERRESTRES

CARTON 5 ANTENNES BU-457 EN SAC PLAST

Code : 9000112

Modèle : GA-457

Boîte contenant 5 antennes BU-457 dans des sacs en plastique individuels.

Une boîte contenant 5 antennes BU-457 sera fourni pour chaque GA-457 
commandé. Les commandes doivent indiquer le nombre de boîtes avec 
des antennes et non le nombre d'antennes.

Les antennes de ce type d'emballage réduisent le volume de chaque 
commande, ce qui réduit les coûts de transport, tout en occupant un 
espace de stockage plus petit.





900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE UHF NEO, CANAUX 21/48, G = 18 DB

Code : 9000187

Modèle : NEO-087

Antenne pour une réception optimale des chaînes TNT, avec le meilleur 
gain disponible (18 dBi). Conçue pour couvrir la bande UHF jusqu'à 694 
MHz. Pas de filtres de rejet LTE intégrés. Facile à monter et à régler, 
garantissant une robustesse maximale et la plus grande sécurité pendant 
l'installation. D'une conception élégante qui reflète à la perfection les 
excellentes qualités électriques et mécaniques de l'antenne.

Applications
Installations de télévision terrestre, numérique et analogique, de type 
collectif ou individuel, où un gain et directivité élevés sont nécessaires, et 
où le rejet des bandes LTE700 et LTE800 n'est pas nécessaire ou se fait 
avec un filtre extérieur. Les réflecteurs évitent l'interférence produite par les 
signaux reçus de l'arrière de l'antenne.

Caractéristiques
Fabriquée en aluminium, plastique résistant aux intempéries et acier 
galvanisé. Boîte de symétriseur étanche à l'eau (IP55). Symétriseur avec 
connecteur F protégé à l'intérieur d'une boîte étanche à l'eau (IP55). Aucun 
outillage requis pour l'installation. Fourni en emballage unitaire.





900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE UHF NEO, CANAUX 21/48, G = 16 DB

Code : 9000189

Modèle : NEO-047

Antenne avec la meilleure réception des canaux TNT et à gain élevé (16 
dBi). Conçue pour couvrir la bande UHF jusqu'à 694 MHz. Pas de filtres 
de rejet LTE intégrés. Facile à monter et à régler, garantissant une 
robustesse maximale et la plus grande sécurité pendant l'installation. 
D'une conception élégante qui reflète à la perfection les excellentes 
qualités électriques et mécaniques de l'antenne.

Applications
Installations de télévision terrestre, numérique et analogique, de type 
collectif ou individuel, où un gain et directivité élevés sont nécessaires, et 
où le rejet des bandes LTE700 et LTE800 n'est pas nécessaire ou se fait 
avec un filtre extérieur. Les réflecteurs évitent l'interférence produite par les 
signaux reçus de l'arrière de l'antenne.

Caractéristiques
Fabriquée en aluminium, plastique résistant aux intempéries et acier 
galvanisé. Symétriseur avec connecteur F protégé à l'intérieur d'une boîte 
étanche à l'eau (IP55). Aucun outillage requis pour l'installation. Fournie 
en emballage unitaire.





900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE PANNEAU CAN 21/48 REJ, G = 14 DB

Code : 9000197

Modèle : AP-367

Description
Antenne panneau à quatre dipôles, large bande. Montage simple et 
rapide, l�antenne est prémontée à l�exception du support de mât qui doit 
être assemblé, aucun outillage requis.

Application
Installations de télévision terrestre numérique et analogue de type collectif 
ou individuel où il est nécessaire de rejeter la bande LTE. Spécialement 
indiquée pour toute installation où il est impératif d�éviter les réflexions 
verticales, comme par exemple en montagne, grâce à sa grande 
directivité.

Caractéristiques
Réjection des signaux GSM et des signaux provenant de la partie 
inférieure de l�antenne. Antenne robuste à haute résistance aux UV et 
l�ambiance marine. Fabriquée en aluminium, plastiques ABS et ASA 
(résistance aux intempéries) et acier galvanisé. Réglage de l�angle 
d�élévation, montage en polarisation horizontale ou verticale. Inclus un 
symétriseur spécialement dessiné pour une antenne avec connexion à 
borne et pontet. Proposée en emballage unitaire et emballage de 
groupage..





902 COUPLEURS ET FILTRES

FILTRE REJET LTE700 C48 60 DB

Code : 9020052

Modèle : FR-900

Description
Filtre de rejection pour le mât, éliminant les interférences des signaux de 
téléphonie mobile LTE700, LTE800, GSM et TETRA. Il intègre un passage 
de courant continu pour alimenter un préamplificateur.

Applications
Adapté aux installations de télévision terrestre individuelle et collective 
affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 et 
LTE800 dans la bande 703-862 MHz et par la transmission de signaux 
GSM et TETRA dans la bande 870-960 MHz. Le filtre élimine les signaux 
d'interférence avant l'amplification des signaux TV en tête de l'installation, 
obtenant un rejet dans la bande LTE700 et LTE800 jusqu'à -60 dB.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, dans un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Le filtre peut être installé soit sur un mât, à l'aide 
d'un collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau 
(IP53). Connecteur de type F.



903 AMPLICATEURS DE MAT

AMP UHF+BIII/FM 24 DB LTE700 MAT 12 VDC

Code : 9030185

Modèle : AM-183

Description
Amplificateurs a large bande pour mat, compatibles avec l�émission des 
signaux de téléphonie mobile LTE avec bande d�amplification en UHF 470- 
694 MHz. Inclut un filtre de rejection pour éliminer les signaux LTE (470- 
694 MHz). Ils ont une, deux ou trois entrées pour amplifier et combiner les 
signaux qui proviennent des antennes. Les entrées peuvent être 
configurées comme une entrée unique avec les bandes combinées ou 
deux entrées avec des bandes séparées. Ils �alimentent via le câble coaxial 
depuis une alimentation installée a l�intérieur du bâtiment.

Applications
Installations de télévision terrestre, numérique et analogue, de type 
individuel, qui sont affectées par l�émission des signaux de téléphonie 
mobile. Amplifie et couple les signaux qui proviennent de plusieurs 
antennes. Le signal obtenu peut se distribuer a un grand nombre de prises 
TV.

Caractéristiques
Châssis blinde en zamak, encapsule par une boite en plastique résistant 
aux intempéries. Facile a ouvrir et a fermer, le châssis peut être incline 
pour faciliter la manipulation. Peut être installe sur un mat a l�aide d�un 
collier en polyamide ou sur un mur. Résistant au soleil et a l�eau (IP53). 
Plus importante isolation entre les entrées et sorties. Connecteurs F a visser 
ou sertir.





903 AMPLICATEURS DE MAT

AMP UHF+BIII/FM 32 DB LTE700 MAT 12 VDC

Code : 9030186

Modèle : AM-187

Description
Amplificateurs a large bande pour mat, compatibles avec l�émission des 
signaux de téléphonie mobile LTE avec bande d�amplification en UHF 470- 
694 MHz. Inclut un filtre de rejection pour éliminer les signaux LTE (470- 
694 MHz). Ils ont une, deux ou trois entrées pour amplifier et combiner les 
signaux qui proviennent des antennes. Les entrées peuvent être 
configurées comme une entrée unique avec les bandes combinées ou 
deux entrées avec des bandes séparées. Ils �alimentent via le câble coaxial 
depuis une alimentation installée a l�intérieur du bâtiment.

Applications
Installations de télévision terrestre, numérique et analogue, de type 
individuel, qui sont affectées par l�émission des signaux de téléphonie 
mobile. Amplifie et couple les signaux qui proviennent de plusieurs 
antennes. Le signal obtenu peut se distribuer a un grand nombre de prises 
TV.

Caractéristiques
Châssis blinde en zamak, encapsule par une boite en plastique résistant 
aux intempéries. Facile a ouvrir et a fermer, le châssis peut être incline 
pour faciliter la manipulation. Peut être installe sur un mat a l�aide d�un 
collier en polyamide ou sur un mur. Résistant au soleil et a l�eau (IP53). 
Plus importante isolation entre les entrées et sorties. Connecteurs F a visser 
ou sertir.





903 AMPLICATEURS DE MAT

AMPLI UHF 20 DB LTE700 MÂT

Code : 9030192

Modèle : AM-190

Description
Amplificateurs à large bande pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE700 et LTE800 avec bande d'amplification en UHF 
470-694 MHz. Ils ont une entrée pour amplifier les signaux de l'antenne. 
Ils sont alimentés par le câble coaxial à partir d'une alimentation installée 
à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un passage DC commutable, 
permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Installations individuelles de télévision terrestre numérique et analogique 
qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile 
LTE700 et LTE800 et qui nécessitent un faible gain. Ils amplifient les 
signaux. Le signal obtenu peut être distribué à un grand nombre de prises 
de télévision au moyen d'un seul câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, dans un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un 
collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F 
pour le vissage ou le sertissage.

Accessoires
9030086 AL-100 alimentation. 9120039 CM-004 Connecteur F mâle 
pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 Connecteur F mâle pour 
coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 Connecteur F compression 
mâle pour RG-6 coaxial, Ø7.0 mm



903 AMPLICATEURS DE MAT

AMPLI UHF 32 DB LTE700 MAT

Code : 9030193

Modèle : AM-195

Description
Amplificateurs à large bande pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE700 avec bande d'amplification en UHF 470-694 
MHz. Ils ont une entrée pour amplifier les signaux de l'antenne. Ils sont 
alimentés par le câble coaxial à partir d'une alimentation installée à 
l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un passage DC commutable, 
permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Installations individuelles de télévision terrestre numérique et analogique 
qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile 
LTE700 et qui nécessitent un faible gain. Ils amplifient les signaux de 
l'antenne. Le signal obtenu peut être distribué à un grand nombre de 
prises de télévision au moyen d'un seul câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, dans un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un 
collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F.

Accessoires
9030086 AL-100 alimentation. 9120039 CM-004 Connecteur F mâle 
pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 Connecteur F mâle pour 
coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 Connecteur F compression 
mâle pour RG-6 coaxial, Ø7.0 mm





903 AMPLICATEURS DE MAT

AMPLI UHF-DAB/FM 20 DB LTE700 MAT

Code : 9030194

Modèle : AM-292

Description
Amplificateurs à large bande pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE700 et LTE800 avec bande d'amplification en UHF 
470-694 MHz. Ils ont deux entrées pour amplifier et combiner les signaux 
des antennes. Ils sont alimentés par le câble coaxial à partir d'une 
alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un passage DC 
commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Installations individuelles de télévision terrestre numérique et analogique 
qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile 
LTE700 et LTE800 et qui nécessitent un faible gain. Ils amplifient et 
mélangent les signaux de plusieurs antennes. Le signal obtenu peut être 
distribué à un grand nombre de prises de télévision au moyen d'un seul 
câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, dans un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un 
collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F.

Accessoires
9030086 AL-100 alimentation. 9120039 CM-004 Connecteur F mâle 
pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 Connecteur F mâle pour 
coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 Connecteur F compression 
mâle pour coaxial RG-6, Ø7.0 mm. CODE 9030165 9030166 
90301720



903 AMPLICATEURS DE MAT

AMPLI UHF-DAB/FM 32 DB LTE700 MÂT

Code : 9030195

Modèle : AM-296

Description
Amplificateurs à large bande pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE700 et LTE800 avec bande d'amplification en UHF 
470-694 MHz. Ils ont trois entrées pour amplifier et combiner les signaux 
des antennes. Ils sont alimentés par le câble coaxial à partir d'une 
alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un passage DC 
commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles 
qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile 
LTE700 et LTE800 et qui nécessitent un gain élevé. Ils amplifient et 
mélangent les signaux de plusieurs antennes. Le signal obtenu peut être 
distribué à un grand nombre de prises de télévision au moyen d'un seul 
câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, dans un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un 
collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F.

Accessoires
9030086 AL-100 alimentation. 9120039 CM-004 Connecteur F mâle 
pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 Connecteur F mâle pour 
coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 Connecteur F compression 
mâle pour RG-6 coaxial Ø7.0 mm.





903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMPLI AM-190 ET ALIMENTATION

Code : 9030196

Modèle : BO-190

Description
Antennes pour une réception optimale des chaînes TNT, avec le meilleur 
gain disponible (18 dBi). Conçu pour couvrir la bande UHF jusqu'à 790 
MHz tout en rejetant la bande de téléphonie mobile LTE. Facile à monter 
et à régler, offrant une robustesse maximale et assurant une sécurité totale 
de l'installation. Avec un design élégant qui reflète parfaitement les 
excellentes qualités électriques et mécaniques de l'antenne.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique, collectives ou 
individuelles, où le rejet de la bande LTE est nécessaire et où un gain et 
une directivité élevés sont nécessaires. Les réflecteurs empêchent les 
interférences produites par les signaux reçus de l'arrière de l'antenne.

Caractéristiques
Réjet des signaux LTE et GSM. Fabriqué en aluminium, en plastique 
zamak résistant aux intempéries et en acier galvanisé. Système de serrage 
innovant à ressort pour la fixation au mât, facilitant ainsi l'installation. Le 
système de pointage simplifié avec l'antenne déjà fixée au mât permet des 
ajustements d'une seule main. Système pour changer la polarisation sans 
enlever l'antenne du mât. Boîtier de transformateur d'étanchéité étanche 
(IP55). Transformateur assorti, avec connecteur de type F, protégé à 
l'intérieur du boîtier. Système de réflecteurs à fixation frontale pour une 
plus grande facilité de montage. Pas d'outils requis pour installation. Livré 
dans un emballage individuel.



903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMPLI AM-195 ET ALIMENTATION

Code : 9030197

Modèle : BO-195

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât et d'une unité d'alimentation. Les 
deux produits sont inclus dans un seul paquet.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de 
manière indépendante.



903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMPLI AM-292 ET ALIMENTATION

Code : 9030198

Modèle : BO-292

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât et d'une unité d'alimentation. Les 
deux produits sont inclus dans un seul paquet.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de 
manière indépendante.



903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMPLI AM-296 ET ALIMENTATION

Code : 9030199

Modèle : BO-296

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât et d'une unité d'alimentation. Les 
deux produits sont inclus dans un seul paquet.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de 
manière indépendante.



903 AMPLICATEURS DE MAT

AMP UHF-BIII/DAB-FM 32 DB LTE700 12 VDC

Code : 9030200

Modèle : AM-387

Description
Amplificateurs à large bande pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE700 et LTE800 avec bande d'amplification en UHF 
470-694 MHz. Ils ont trois entrées pour amplifier et combiner les signaux 
des antennes. Ils sont alimentés par le câble coaxial à partir d'une unité 
d'alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un chemin 
DC commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles 
qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile 
LTE700 et LTE800 et qui nécessitent un gain élevé. Ils amplifient et 
mélangent les signaux de plusieurs antennes. Le signal obtenu peut être 
distribué à un grand nombre de prises de télévision au moyen d'un seul 
câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, recouvert d'un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'une 
pince en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F 
pour le vissage ou le sertissage.

Accessoires
9030086 AL-100 +24 unité d'alimentation. 9120039 CM-004 
Connecteur F mâle pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 
Connecteur F mâle pour coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 
Connecteur F compression mâle pour RG-6 coaxial Ø7.0 mm



903 AMPLICATEURS DE MAT

AMP UHF-BIII/DAB-FM 32 DB LTE700 24 VDC

Code : 9030201

Modèle : AM-397

Description
Amplificateurs à large bande pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE700 et LTE800 avec bande d'amplification en UHF 
470-694 MHz. Ils ont trois entrées pour amplifier et combiner les signaux 
des antennes. Ils sont alimentés par le câble coaxial à partir d'une 
alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un passage DC 
commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles 
qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile 
LTE700 et LTE800 et qui nécessitent un gain élevé. Ils amplifient et 
mélangent les signaux de plusieurs antennes. Le signal obtenu peut être 
distribué à un grand nombre de prises de télévision au moyen d'un seul 
câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, dans un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un 
collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F.

Accessoires
9030086 AL-100 alimentation. 9120039 CM-004 Connecteur F mâle 
pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 Connecteur F mâle pour 
coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 Connecteur F compression 
mâle pour RG-6 coaxial Ø7.0 mm.



903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMPLI AM-397 ET ALIMENTATION 24 VDC

Code : 9030202

Modèle : BO-397

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât et d'une unité d'alimentation. Les 
deux produits sont inclus dans un seul paquet.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de 
manière indépendante.

Accessoires
9120039 CM-004 Connecteur F mâle pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 
MC-302 Connecteur F mâle pour coaxial RG-6, Ø7.0 mm



903 AMPLICATEURS DE MAT

AMP UHF-UHF-BIII/DAB-FM 32 DB LTE700 24V

Code : 9030204

Modèle : AM-497

Description
Amplificateurs à large bande pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE700 et LTE800 avec bande d'amplification en UHF 
470-694 MHz. Ils ont quatre entrées pour amplifier et combiner les 
signaux des antennes. Ils sont alimentés par le câble coaxial à partir d'une 
unité d'alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un 
chemin DC commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles 
qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile 
LTE700 et LTE800 et qui nécessitent un gain élevé. Ils amplifient et 
mélangent les signaux de plusieurs antennes. Le signal obtenu peut être 
distribué à un grand nombre de prises de télévision au moyen d'un seul 
câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, recouvert d'un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'une 
pince en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F 
pour le vissage ou le sertissage.

Accessoires
9030086 AL-100 +24 unité d'alimentation. 9120039 CM-004 
Connecteur F mâle pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 
Connecteur F mâle pour coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 
Connecteur F compression mâle pour RG-6 coaxial Ø7.0 mm.



903 AMPLICATEURS DE MAT

AMP UHF-UHF-BIII/DAB-FM 32 DB LTE700 12V

Code : 9030205

Modèle : AM-487

Description
Amplificateurs à large bande pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE700 et LTE800 avec bande d'amplification en UHF 
470-694 MHz. Ils ont quatre entrées pour amplifier et combiner les 
signaux des antennes. Ils sont alimentés par le câble coaxial à partir d'une 
unité d'alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un 
chemin DC commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles 
qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile 
LTE700 et LTE800 et qui nécessitent un gain élevé. Ils amplifient et 
mélangent les signaux de plusieurs antennes. Le signal obtenu peut être 
distribué à un grand nombre de prises de télévision au moyen d'un seul 
câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, recouvert d'un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'une 
pince en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F 
pour le vissage ou le sertissage.

Accessoires
9030086 AL-100 +24 unité d'alimentation. 9120039 CM-004 
Connecteur F mâle pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 
Connecteur F mâle pour coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 
Connecteur F compression mâle pour RG-6 coaxial Ø7.0 mm.



903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMPLI AM-497 ET ALIMENTATION 24 VDC

Code : 9030206

Modèle : BO-497

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât et d'une unité d'alimentation. Les 
deux produits sont inclus dans un seul paquet.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de 
manière indépendante.

Accessoires
9120039 CM-004 Connecteur F mâle pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 
MC-302 Connecteur F mâle pour coaxial RG-6, Ø7.0 mm



904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI UHF-UHF-BIII-BI/FM LTE700 EVEREST

Code : 9040132

Modèle : CA-662

Description
Amplificateur large bande pour tête de réseau, avec quatre entrées et 
différentes configurations de fréquence, compatible avec la transmission 
de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. L'unité d'alimentation 
intégrée peut alimenter un préamplificateur au moyen d'un interrupteur. 
Alimentation externe optionnelle pour une alimentation redondante. Sortie 
test-point pour ajuster l'installation sans avoir à déconnecter le signal TV.

Applications
Installations collectives numériques et analogiques à grande échelle 
affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 et 
LTE800. Convient aux installations où les canaux de chaque bande sont 
reçus à des niveaux similaires. Réglage au moyen de commutateurs et de 
régulateurs qui contrôlent le gain à chaque entrée.

Caractéristiques
Fabriqué en zamak et en tôle d'acier galvanisé pour offrir un blindage 
maximal. Connecteurs d'entrée et de sortie sur les côtés opposés pour 
faciliter l'installation. Connecteurs de type F.





909 ACCESSOIRES

FILTRE DE REJET LTE700 C48 ET GSM 60 DB

Code : 9090046

Modèle : RB-900

Description
Filtre de rejection pour la tête de réseau, supprimant les interférences des 
signaux de téléphonie mobile LTE700, LTE800, GSM et TÉTRA. Il intègre 
un passage de courant continu pour alimenter un préamplificateur.

Applications
Convient aux installations de télévision terrestre individuelles et collectives 
qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile 
LTE700 et LTE800 dans la bande 703-862 MHz et par la transmission de 
signaux GSM et TETRA dans la bande 870-960 MHz. Le filtre élimine les 
signaux d'interférence avant l'amplification des signaux TV en tête de 
l'installation, obtenant un rejet dans la bande LTE700 et LTE800 de -60 dB.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, avec connecteurs type F. Connecteurs situés sur les 
côtés opposés pour faciliter les connexions. Grâce à sa conception 
compacte, il peut être installé dans une boîte de 100 x 100 mm.



904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

EVEREST SAT-UHF-UHF-BIII-BI/FM LTE700

Code : 9040144

Modèle : CA-672

Description
Amplificateur large bande pour tête de réseau, avec quatre entrées et 
différentes configurations de fréquence, compatible avec la transmission 
de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. Amplificateur satellite 
pour une polarité. Alimentation détachée. Alimentation pou 
préamplificateur UHF commutable. Sortie test-point pour ajuster 
l'installation sans avoir à déconnecter le signal TV.

Applications
Installations terrestre et satellite collectives numériques et analogiques à 
grande échelle affectées par la transmission de signaux de téléphonie 
mobile LTE700 et LTE800. Convient aux installations où les canaux de 
chaque bande sont reçus à des niveaux similaires. Réglage au moyen de 
commutateurs et de régulateurs qui contrôlent le gain à chaque entrée. 
Sélection de la polarité satellite au moyen de commutateurs qui contrôlent 
le voltage et le ton 22 kHz.

Caractéristiques
Fabriqué en zamak et en tôle d'acier galvanisé pour offrir un blindage 
maximal. Connecteurs d'entrée et de sortie sur les côtés opposés pour 
faciliter l'installation. Connecteurs de type F.





904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

EVEREST SAT-UHF-BIII-BI/FM LTE700

Code : 9040143

Modèle : CA-671

Description
Amplificateur large bande pour tête de réseau, avec quatre entrées et 
différentes configurations de fréquence, compatible avec la transmission 
de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. Amplificateur satellite 
pour une polarité. Alimentation détachée. Alimentation pou 
préamplificateur UHF commutable. Sortie test-point pour ajuster 
l'installation sans avoir à déconnecter le signal TV.

Applications
Installations terrestre et satellite collectives numériques et analogiques à 
grande échelle affectées par la transmission de signaux de téléphonie 
mobile LTE700 et LTE800. Convient aux installations où les canaux de 
chaque bande sont reçus à des niveaux similaires. Réglage au moyen de 
commutateurs et de régulateurs qui contrôlent le gain à chaque entrée. 
Sélection de la polarité satellite au moyen de commutateurs qui contrôlent 
le voltage et le ton 22 kHz.

Caractéristiques
Fabriqué en zamak et en tôle d'acier galvanisé pour offrir un blindage 
maximal. Connecteurs d'entrée et de sortie sur les côtés opposés pour 
faciliter l'installation. Connecteurs de type F.





904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMP NUM PROG 4XUHF-2XVHF-FM MONT BLANC

Code : 9040145

Modèle : CAD-704

Description
Amplificateur numérique programmable à haute sélectivité pour filtrer, 
convertir et égaliser numériquement les canaux DVB-T/T2 et ISDB-T. 
L'amplificateur intégré à haut rendement permet son utilisation dans des 
petits ou moyens bâtiments.

Caractéristiques
Amplificateur numérique programmable à 5 entrées, recherche 
automatique des canaux, filtres FOS LTE 700 5G / 800 4G 
sélectionnables, jusqu'à 64 filtres haute sélectivité avec CAG, conversion 
jusqu'à 32 canaux simples, écran LCD à 24 chiffres, châssis en Zamak. 
Table de canaux CCIR, sur commande table de canaux M.





904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMP TV-SAT BIS-3XUHF-BIII/DAB-BI/FM LTE7

Code : 9040142

Modèle : CA-770

Description
Amplificateur de tête de réseau large bande TV-SAT avec plusieurs entrées 
compatible avec la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 
et LTE800. Ils amplifient indépendamment les bandes TV terrestres et 
satellites IF et distribuent les deux bandes à travers la sortie. Il dispose d'un 
commutateur de tension et d'une tonalité de 22 KHz pour sélectionner la 
polarité d'un LNB individuel. L'unité d'alimentation intégrée peut alimenter 
jusqu'à cinq préamplificateurs et un LNB automatiquement.

Applications
Conçu pour les installations collectives avec une distribution analogiques 
et numériques moyennes à grandes affectées par la transmission de 
signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. Utilisé comme une seule 
pièce d'équipement pour traiter tous les signaux de télévision terrestres et 
par satellite, simplifiant grandement l'installation. Ajusté au moyen d'un 
contrôleur de gain et d'un contrôle de pente variable pour SAT.

Caractéristiques
Fabriqué en zamak et plaque galvanisée pour un blindage maximum. 
Boîtiers séparés pour l'unité d'alimentation et le circuit haute fréquence. 
Connecteurs de type F, situés sur la partie inférieure pour faciliter 
l'installation.





900 ANTENNES TERRESTRES

CARTON 10 ANTENNES BU-267 EN SAC PLAST

Code : 9000198

Modèle : GAN-267

Description
Les antennes proposées dans un emballage multiple sont pré-assemblées 
et emballées individuellement dans un sac en plastique qui sont ensuite 
emballées dans une seule boîte en carton. Un pack multiple sera fourni 
pour chaque unité commandée. Les commandes doivent indiquer le 
nombre de paquets multiples et non le nombre d'antennes.

Applications
Les antennes d'un pack multiple réduisent le volume de chaque 
commande, ce qui réduit les coûts de transport.

Caractéristiques
Les caractéristiques électriques des antennes dans un pack multiple sont 
identiques à celles des modèles équivalents.



904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI UHF-UHF-VHF/FM 2 SOR LTE700

Code : 9040141

Modèle : CA-360

Description
Amplificateurs à bande large pour tête de réseau, compatibles avec la 
transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. Inclut un 
filtre de réjection pour les signaux LTE700/800. Equipé de trois entrées 
pour amplifier et combiner les signaux provenant des antennes. 
Alimentation fournie automatiquement au préamplificateur. Disponible sur 
demande en 125 et 240 V ~.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles 
de taille moyenne affectées par la transmission de signaux de téléphonie 
mobile LTE700 et LTE800. Il est utilisé comme amplificateur de tête de 
l'installation. Les deux sorties facilitent la distribution en forme d'étoile 
depuis la tête de réseau grâce à l'utilisation de séparateurs.

Caractéristiques
Fabriqué en plastique ABS, avec un châssis zamak interne qui offre un 
blindage maximal. Connecteurs de type F qui permettent une connexion 
avec un minimum de désadaptation et un blindage élevé. Bloc 
d'alimentation isolé du reste du circuit haute fréquence, conforme à toutes 
les normes de sécurité. Connecteurs de type F à visser ou à sertir.





904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI UHF-UHF-BIII-BI/FM 2 SORT LTE700

Code : 9040146

Modèle : CA-362

Description
Amplificateurs à bande large pour tête de réseau, compatibles avec la 
transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. Inclut un 
filtre de réjection pour les signaux LTE700/800. Equipé de quatre entrées 
pour amplifier et combiner les signaux provenant des antennes. 
Alimentation fournie automatiquement au préamplificateur. Disponible sur 
demande en 125 et 240 V ~.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles 
de taille moyenne affectées par la transmission de signaux de téléphonie 
mobile LTE700 et LTE800. Il est utilisé comme amplificateur de tête de 
l'installation. Les deux sorties facilitent la distribution en forme d'étoile 
depuis la tête de réseau grâce à l'utilisation de séparateurs.

Caractéristiques
Fabriqué en plastique ABS, avec un châssis zamak interne qui offre un 
blindage maximal. Connecteurs de type F qui permettent une connexion 
avec un minimum de désadaptation et un blindage élevé. Bloc 
d'alimentation isolé du reste du circuit haute fréquence, conforme à toutes 
les normes de sécurité. Connecteurs de type F à visser ou à sertir.





904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLIFICATEUR UHF-VHF/FM 2 SORT LTE70

Code : 9040147

Modèle : CA-361

Description
Amplificateurs à bande large pour tête de réseau, compatibles avec la 
transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. Inclut un 
filtre de réjection pour les signaux LTE700/800. Equipé de deux entrées 
pour amplifier et combiner les signaux provenant des antennes. 
Alimentation fournie automatiquement au préamplificateur. Disponible sur 
demande en 125 et 240 V ~.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles 
de taille moyenne affectées par la transmission de signaux de téléphonie 
mobile LTE700 et LTE800. Il est utilisé comme amplificateur de tête de 
l'installation. Les deux sorties facilitent la distribution en forme d'étoile 
depuis la tête de réseau grâce à l'utilisation de séparateurs.

Caractéristiques
Fabriqué en plastique ABS, avec un châssis zamak interne qui offre un 
blindage maximal. Connecteurs de type F qui permettent une connexion 
avec un minimum de désadaptation et un blindage élevé. Bloc 
d'alimentation isolé du reste du circuit haute fréquence, conforme à toutes 
les normes de sécurité. Connecteurs de type F à visser ou à sertir.





904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI UHF-BIII-BI/FM LTE700 EVEREST

Code : 9040148

Modèle : CA-661

Description
Amplificateur large bande pour tête de réseau, avec trois entrées et 
différentes configurations de fréquence, compatible avec la transmission 
de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. L'unité d'alimentation 
intégrée peut alimenter un préamplificateur au moyen d'un interrupteur. 
Alimentation externe optionnelle pour une alimentation redondante. Sortie 
test-point pour ajuster l'installation sans avoir à déconnecter le signal TV.

Applications
Installations collectives numériques et analogiques à grande échelle 
affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 et 
LTE800. Convient aux installations où les canaux de chaque bande sont 
reçus à des niveaux similaires. Réglage au moyen de commutateurs et de 
régulateurs qui contrôlent le gain à chaque entrée.

Caractéristiques
Fabriqué en zamak et en tôle d'acier galvanisé pour offrir un blindage 
maximal. Connecteurs d'entrée et de sortie sur les côtés opposés pour 
faciliter l'installation. Connecteurs de type F.





904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI 3XUHF-BIII-BI/FM LTE700 EVEREST

Code : 9040149

Modèle : CA-663

Description
Amplificateur large bande pour tête de réseau, avec cinq entrées et 
différentes configurations de fréquence, compatible avec la transmission 
de signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. L'unité d'alimentation 
intégrée peut alimenter un préamplificateur au moyen d'un interrupteur. 
Alimentation externe optionnelle pour une alimentation redondante. Sortie 
test-point pour ajuster l'installation sans avoir à déconnecter le signal TV.

Applications
Installations collectives numériques et analogiques à grande échelle 
affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE700 et 
LTE800. Convient aux installations où les canaux de chaque bande sont 
reçus à des niveaux similaires. Réglage au moyen de commutateurs et de 
régulateurs qui contrôlent le gain à chaque entrée.

Caractéristiques
Fabriqué en zamak et en tôle d'acier galvanisé pour offrir un blindage 
maximal. Connecteurs d'entrée et de sortie sur les côtés opposés pour 
faciliter l'installation. Connecteurs de type F.





903 AMPLICATEURS DE MAT

AMPLI UHF-UHF-DAB/FM 32 DB LTE700 MAT

Code : 9030207

Modèle : AM-396

Description
Amplificateurs à bande large pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE800 et LTE700 avec bande d'amplification en UHF 
470-694 MHz. Ils ont trois entrées pour amplifier et combiner les signaux 
des antennes. Ils sont alimentés par le câble coaxial à partir d'une 
alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un passage DC 
commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Les installations de télévision terrestre numérique et analogique 
individuelles qui sont affectées par la transmission de signaux de 
téléphonie mobile LTE800 et LTE700 et qui nécessitent un gain élevé. Ils 
amplifient et mélangent les signaux de plusieurs antennes. Le signal 
obtenu peut être distribué à un grand nombre de prises de télévision au 
moyen d'un seul câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé,dans un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un 
collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F.

Accessoires
9030086 AL-100 alimentation. 9120039 CM-004 Connecteur F mâle 
pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 Connecteur F mâle pour 
coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 Connecteur F compression 
mâle pour RG-6 coaxial Ø7.0 mm.





903 AMPLICATEURS DE MAT

AMPLI UHF-DAB 40 DB LTE700 MAT

Code : 9030209

Modèle : AM-915

Description
Amplificateurs à bande large pour mâts, compatibles avec les signaux de 
téléphonie mobile LTE800 et LTE700 avec bande d'amplification en UHF 
470-694 MHz. Ils ont deux entrées pour amplifier et combiner les signaux 
des antennes. Ils ont deux sorties. Ils sont alimentés par le câble coaxial à 
partir d'une alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un 
passage DC commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur.

Applications
Les installations de télévision terrestre numérique et analogique 
individuelles qui sont affectées par la transmission de signaux de 
téléphonie mobile LTE800 et LTE700 et qui nécessitent un gain très élevé. 
Ils amplifient et mélangent les signaux de plusieurs antennes. Le signal 
obtenu peut être distribué à un grand nombre de prises de télévision au 
moyen d'un seul câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé,dans un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un 
collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F.

Accessoires
9030086 AL-100 alimentation. 9120039 CM-004 Connecteur F mâle 
pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 Connecteur F mâle pour 
coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 Connecteur F compression 
mâle pour RG-6 coaxial Ø7.0 mm.





903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMPLI AM-396 ET ALIMENTATION

Code : 9030208

Modèle : BO-396

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât AM-396 et d'une unité 
d'alimentation AL-100. Les deux produits sont inclus dans un seul paquet.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de 
manière indépendante.





903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMPLI AM-915 ET ALIMENTATION

Code : 9030210

Modèle : BO-915

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât AM-915 et d'une unité 
d'alimentation AL-100. Les deux produits sont inclus dans un seul paquet.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de 
manière indépendante.





900 ANTENNES TERRESTRES

CARTON 4 ANTENNES NEO-047 EN SAC PLAST

Code : 9000199

Modèle : GA-047

Description
Quatre antennes NEO-047 dans des sachets en plastique individuels dans 
un seul récipient en carton. Les antennes proposées dans un emballage 
multiple sont pré-assemblées et emballées individuellement dans un sac 
en plastique qui sont ensuite emballées dans une seule boîte en carton. 
Un pack multiple sera fourni pour chaque unité commandée. Les 
commandes doivent indiquer le nombre de paquets multiples et non le 
nombre d'antennes.

Applications
Les antennes d'un pack multiple réduisent le volume de chaque 
commande, ce qui réduit les coûts de transport.

Caractéristiques
Les caractéristiques électriques des antennes dans un pack multiple sont 
identiques à celles des modèles équivalents.



904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI K2, UHF-UHF-VHF, 2 SORTIES, LTE700

Code : 9040152

Modèle : CA-370

Amplificateurs à bande large pour tête de réseau avec trois entrées et 
deux sorties. Il y a deux UHF entrées avec filtre de réjection LTE700 et une 
autre entrée pour BI/FM/BIII/DAB. Les deux sorties ont le même niveau de 
sortie, avec un maximum de 110 dBµV, et facilitent la création de 
distributions en forme d'etoile grâce a l'utilisation de répartiteurs.

L'entrée UHF1 peut alimenter préamplificateurs de 24V avec jusqu'à 60 
mA. L'installateur peut facilement allumer et éteindre cette alimentation.

L'amplificateur utilise une alimientation externe, incluse avec le produit. 
Elle est également vendue séparément en tant que pièce de rechange FF-
300 pour reparations.

Le châssis en zamak fournit à l'amplificateur un blindage maximum, tout 
en le rendant très robuste. Les connexions de type F permettent également 
une désadaptation minimale et un blindage élevé.





904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI K2, UHF-VHF, 2 SORTIES, LTE700

Code : 9040153

Modèle : CA-371

Amplificateurs à bande large pour tête de réseau avec trois entrées et 
deux sorties. Il y a deux UHF entrées avec filtre de réjection LTE700 et une 
autre entrée pour BI/FM/BIII/DAB. Les deux sorties ont le même niveau de 
sortie, avec un maximum de 110 dBµV, et facilitent la création de 
distributions en forme d'etoile grâce a l'utilisation de répartiteurs.

L'entrée UHF1 peut alimenter préamplificateurs de 24V avec jusqu'à 60 
mA. L'installateur peut facilement allumer et éteindre cette alimentation.

L'amplificateur utilise une alimientation externe, incluse avec le produit. 
Elle est également vendue séparément en tant que pièce de rechange FF-
300 pour reparations.

Le châssis en zamak fournit à l'amplificateur un blindage maximum, tout 
en le rendant très robuste. Les connexions de type F permettent également 
une désadaptation minimale et un blindage élevé.





900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE NEO, CANAUX 21/48 REJ, G = 16 DB

Code : 9000200

Modèle : NEO-042

Antenne avec la meilleure réception des canaux TNT et à gain élevé (16 
dBi). Conçue pour couvrir la bande UHF jusqu'à 694 MHz, tout en rejetant 
les bandes de téléphonie mobile 4G et 5G grâce à son filtre de rejet 
intégré. Facile à monter et à régler, garantissant une robustesse maximale 
et la plus grande sécurité pendant l'installation. D'une conception élégante 
qui reflète à la perfection les excellentes qualités électriques et mécaniques 
de l'antenne.

Applications
Installations de télévision terrestre, numérique et analogique, de type 
collectif ou individuel, où le rejet des bandes LTE700 et LTE800 est 
nécessaire ainsi qu'un gain et une directivité élevés. Les réflecteurs évitent 
l'interférence produite par les signaux reçus de l'arrière de l'antenne.

Caractéristiques
Réjection des signaux LTE700, LTE800 et GSM. Fabriquée en aluminium, 
plastique résistant aux intempéries et acier galvanisé. Boîte de symétriseur 
étanche à l'eau (IP55). Symétriseur avec connecteur F et filtre de rejet 
LTE700, protégé à l'intérieur d'une boîte étanche à l'eau (IP55). Aucun 
outillage requis pour l'installation. Fournie en emballage unitaire.





900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE NEO, CANAUX 21/48 REJ, G = 18 DB

Code : 9000201

Modèle : NEO-082

Antenne avec la meilleure réception des canaux TNT et avec le gain le 
plus important du marché (18 dBi). Conçue pour couvrir la bande UHF 
jusqu'à 694 MHz, tout en rejetant les bandes de téléphonie mobile 4G et 
5G grâce à son filtre de rejet intégré. Facile à monter et à régler, 
garantissant une robustesse maximale et la plus grande sécurité pendant 
l'installation. D'une conception élégante qui reflète à la perfection les 
excellentes qualités électriques et mécaniques de l'antenne.

Applications
Installations de télévision terrestre, numérique et analogique, de type 
collectif ou individuel, où le rejet des bandes LTE700 et LTE800 est 
nécessaire ainsi qu'un gain et une directivité élevés. Les réflecteurs évitent 
l'interférence produite par les signaux reçus de l'arrière de l'antenne.

Caractéristiques
Réjection des signaux LTE700, LTE800 et GSM. Fabriquée en aluminium, 
plastique résistant aux intempéries et acier galvanisé. Boîte de symétriseur 
étanche à l'eau (IP55). Symétriseur avec connecteur F et filtre de rejet 
LTE700, protégé à l'intérieur d'une boîte étanche à l'eau (IP55). Aucun 
outillage requis pour l'installation. Fournie en emballage unitaire.





900 ANTENNES TERRESTRES

ANTENNE UHF, CANAUX 21/48 REJ, G = 14 DB

Code : 9000202

Modèle : BU-452

Antenne à deux éléments conçue pour couvrir la bande UHF jusqu'à 694 
MHz, tout en rejetant les bandes de téléphonie mobile 4G et 5G grâce à 
son filtre de rejet intégré. Assemblage rapide et facile: tous les composants 
sont prémontés et aucun outil n'est requis pour leur assemblage. L'antenne 
BU-452 est fournie en emballage unitaire, mais le modèle GA-452 
comprend plusieurs antennes dans le même boîtier.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique, collectives ou 
individuelles, où le rejet des bandes LTE700 et LTE800 est nécessaire.

Caractéristiques
Rejet des signaux LTE700, LTE800 et GSM, ainsi que des signaux 
provenant de la partie inférieure de l'antenne. Antenne robuste avec une 
grande résistance au soleil et à l'ambiance marine. Fabriqué en 
aluminium, en plastique résistant aux intempéries et en acier galvanisé. 
Réglage de l'angle d'élévation, montage en polarité horizontale ou 
verticale. Comprend un balun (symétriseur) avec filtre de rejet LTE700 et 
un connecteur de type F, qui est protégé à l'intérieur du boîtier.





900 ANTENNES TERRESTRES

CARTON 5 ANTENNES BU-452 EN SACS PLAST

Code : 9000203

Modèle : GA-452

Boîte contenant 5 antennes BU-452 dans des sacs en plastique individuels.

Une boîte contenant 5 antennes BU-452 sera fourni pour chaque GA-452 
commandé. Les commandes doivent indiquer le nombre de boîtes avec 
des antennes et non le nombre d'antennes.

Les antennes de ce type d'emballage réduisent le volume de chaque 
commande, ce qui réduit les coûts de transport, tout en occupant un 
espace de stockage plus petit.





904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMP NUM PROG 3XUHF-1XVHF-FM MONT BLANC

Code : 9040159

Modèle : CAD-703

Description
Amplificateur numérique programmable à haute sélectivité pour filtrer, 
convertir et égaliser numériquement les canaux DVB-T/T2. L'amplificateur 
intégré à haut rendement permet son utilisation dans des petits ou moyens 
bâtiments.

Caractéristiques
Amplificateur numérique programmable à 5 entrées, recherche 
automatique des canaux, filtres SAW LTE700, jusqu'à 64 filtres haute 
sélectivité avec CAG, conversion jusqu'à 32 canaux simples, écran LCD à 
24 chiffres, peut être alimenté à distance depuis sa sortie.







904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

CENTRALE AMPLIFICATION NUMERIQUE TV-SAT

Code : 9040154

Modèle : CAD-713

Description
Amplificateur numérique programmable pour la télévision terrestre et par 
satellite. Filtre, convertit et égalise numériquement les canaux DVB-T/T2 
avec un filtrage à haute sélectivité. Amplifie en large bande une polarité 
satellite. L'amplificateur intégré à haut rendement permet son utilisation 
dans des petits ou moyens bâtiments.

Caractéristiques
Amplificateur à 5 entrées, avec recherche automatique des canaux 
terrestres, filtres FOS LTE700, filtres haute sélectivité avec CAG jusqu'à 64 
canaux, conversion jusqu'à 32 canaux, écran LCD à 24 chiffres, peut être 
alimenté à distance depuis sa sortie. Il a deux sorties, une terrestre et une 
terrestre plus satellite. Lecture du niveau d�entrée terrestre, mesureur de 
champ non nécessaire.





903 AMPLICATEURS DE MAT

KIT AMPLI AM-696 ET ALIMENTATION AL-245

Code : 9030211

Modèle : BO-696

Description
Kits composés d'un amplificateur de mât et d'une alimentation. Les deux 
produits sont inclus dans un seul carton.

Caractéristiques
Les caractéristiques sont identiques à celles des produits fournis de 
manière separé.



903 AMPLICATEURS DE MAT

AMPLI SAT-UHF-DAB/FM 32 DB MAT

Code : 9030212

Modèle : AM-696

Description
Amplificateurs de large bande pour mâts, amplifie le signal des antennes 
terrestres et coupe le signal satellite. Il est alimenté par le câble coaxial à 
partir d'une alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. La LNB est 
contrôlé avec le signal qui arrve depuis le décodeur satellite. 
L'amplificateur s'alimente avec la tension de l'alimentation ou avec le 
signal de contrôle de la LNB. Il intègre un passage du courant 
commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur d'antenne. 
Compatible avec les signaux de téléphonie mobile LTE700 et LTE800. 
Bande d'amplification en UHF 470-694 MHz.

Applications
Installations individuelles de télévision terrestre et satellite, numérique et 
analogique. Il amplifie les signaux de deux antennes terrestres et couple 
les signaux avec le signal satellite. Le signal obtenu peut être distribué à 
un grand nombre de prises de télévision au moyen d'un seul câble coaxial.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, avec un boîtier en plastique résistant aux 
intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour 
faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un 
collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). 
Connecteurs de type F à compression ou viser.






