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Antenne TV

TVHD/UHF/VHF/FM
Intérieure 50 dB amplifié

US2-MANT510
Réception haute définition 
*Du sens et de la simplicité
supérieure
Cette antenne avec amplification 50 dB a été optimisée pour recevoir les signaux de télé numérique 

au moyen d'une antenne réseau plane UHF spéciale. Elle reçoit aussi les signaux analogiques et FM. Elle 

comprend un câble coaxial de 1,8 m, un transformateur de 75/300 ohms et un adaptateur c.a.

Grand choix de programmation
• Amplification réglable 50 dB
• Ensemble téléviseur à écran plat UHF pour une meilleure réception
• Dipôles 44 po

Qualité d'image améliorée
• Amplification à faible bruit pour maintenir la qualité du signal
• Commande tactile avec signal DEL

Positionnement aisé
• Base lestée pour une meilleure stabilité

Commutation entre sources vidéo
• Commutateur A/B

Style élégant et contemporain
• Des lignes élégantes pour les nouveaux téléviseurs modernes
 



 Amplification 50 dB
Cette fonction amplifie les signaux de faible intensité 
dans le but d'étendre la portée de réception pour 
que vous puissiez recevoir davantage de signaux sur 
une distance plus grande.

Ensemble téléviseur à écran plat UHF
L'ensemble téléviseur à écran plat UHF hautes 
performances offre une meilleure réception par les 
antennes à boucle classiques. Avec sa conception 
ultraplate, l'antenne permet une concentration du 
signal, améliorant ainsi la réception.

Dipôles 44 po
Les dipôles 44 po s'ajustent sur 360° avec une 
inclinaison de 180° pour offrir la meilleure réception 
possible.

Amplification à faible bruit
L'amplification réglable à faible bruit assure une 
grande portée de réception et améliore la qualité du 
signal.

Commande tactile avec DEL
Commande tactile aisée pour augmenter ou 
diminuer l'intensité de l'amplification et confirmer 
immédiatement l'intensité de l'amplification.

Base lestée
La base lestée stabilise l'antenne et permet de 
disposer de davantage d'orientations.

Commutateur A/B
Le commutateur de sélection intégré facilite le 
passage d'une source de visualisation à l'autre.

Des lignes au goût du jour
Des lignes simples et élégantes pour les nouveaux 
téléviseurs d'aujourd'hui
US2-MANT510
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,7 x 6 x 12,4 pouce
• Poids net: 2,60378 lb
• Poids brut: 3,1183 lb
• Poids à vide: 0,51452 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 12,8 x 9,5 x 13,1 pouce
• Poids net: 5,20757 lb
• Poids brut: 6,36 lb
• Poids à vide: 1,15243 lb
•

Spécifications
Antenne TV
TVHD/UHF/VHF/FM Intérieure 50 dB amplifié
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