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L´Antenna 500 est une antenne spécialement conçue pour l´extérieur et la réception de la TNT. Avec son 
technologique amplificateur a faible bruit, elle  offrira une meilleure réception. L'antenne peut être utilisée avec un set-
top box ou pour la télé sur son ordinateur. En raison de son imperméabilité et de sa résistance au rayon UV, l'antenne 
peut être installée sur un mur, un abri de fenêtre, et avec son  kit de fixation, l'antenne 500 peut être installée sur le 
poteau en bois ou en métal. Avec un mécanisme multidirectionnel spécial, vous pouvez tourner votre antenne à 
n'importe quelle direction pour recevoir la meilleure réception. 

• Technologie d´amplification a bruit faible 
• Haute directivité 
• Design compact et élégant 
• Mural ou sur poteau d'installation 
• Imperméable à l'eau et propriétés  anti-UV 

 

Antenne TNT active d‘extérieure 
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Fonctionnalités 
• Design compact et élégant 
• Mural ou sur poteau d'installation 
• La technologie Low Noise Amplifier 
• Haute directivité 
• Plage de fréquences 

UHF 470-890 MHz 
VHF 47-230 MHz 

• Gain 20 ±3dB 
• Imperméable à l'eau et le logement anti-UV 
 
Dimensions 
• 200 x 110 x 70 mm (L x W x H, incl. kit de montage) 
 
Poids 
• 182 g 
 
Contenu de la livraison 
• Antenna 500 
• Fixation murale 
• Pole Kit de montage 
• Injecteur d'alimentation 
• Adaptateur secteur 
• IEC mâle pour câble coaxial F femelle 
• Guide de prise en main rapide 
• Carte de service 

 

Art.Nr.:  10721 
Code EAN:  4017273107219 
Garantie:  24 moins 
Internet: www.terratec.com 
 


