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Antenne intérieure passive TNT HD Captimax Antengrin

Une antenne intérieure compacte et très puissante
!
Antenne intérieure Captimax

Antenne Captimax + câble coaxial 1.5M

38.50 €

47.80 €

49.90 €

Description
Â DISTRIBUTEUR OFFICIEL
Â Voici la toute derniÃ¨re innovation en terme d'antenne intÃ©rieure TNT : l'antenneÂ intÃ©rieure passive TNT HD Captimax Antengrin.
ConÃ§ue et rÃ©alisÃ©e en France, cette antenne est construite en plastique recyclÃ©, elle ne consomme aucune Ã©nergie et respecte l'environnement (plastique recyclÃ©
). Son poids restreintÂ conduit Ã la rÃ©duction de son bilan Ã©nergÃ©tique et carbone : elle est par consÃ©quent Ã©cologique !
Aussi compacte qu'elle soit, cette antenne de rÃ©ception discrÃ¨te passive aux performances exceptionnellesÂ (large bande) permet de rÃ©ceptionner vos chaines TNT et
TNT HD.
Son utilisation dans des conditions normales de rÃ©ception, sâ€™impose comme la solution au remplacement de toutes les autres antennes intÃ©rieures.
La puissance de rÃ©ception de cette antenne intÃ©rieure passive TNT HD Captimax AntengrinÂ garantit une rÃ©ception de grande qualitÃ© aussi bien en centre-ville qu'Ã
la campagne.
L'antenne Captimax consomme zÃ©ro Ã©nergie (antenne passive) : pas de risque de panne !
Soyez prÃªts au passage "tout numÃ©rique" !
InnovMania Ã©tant basÃ© Ã proximitÃ© d'une frontiÃ¨re, nous avons mÃªme captÃ© des chaines non rÃ©ceptionnÃ©es avec une antenne rÃ¢teau traditionnelle !

Caractéristiques
» Antenne IntÃ©rieure
» DiscrÃ¨te, performante, prÃ©curseur...
» Ultra compacte
» Installation facile (Plug & Play)
» TNT / TNT HD
» ZÃ©ro consommation d'Ã©nergie
» PrÃªte pour la future gÃ©nÃ©ration 4G
» Dimensions (24 x 10 x 12 cm)
» Bande de frÃ©quence optimisÃ©e : 470-790Mhz (protection 4G)
» Gain max: 8.5 dBi
» Rapport Av/Ar : >10dB
» Angle d'ouverture Ã -3dB : 2 x 35Â°
» Connecteur : F sortie 75 Ohms
» Polarisation ; horizontale
» Antenne PASSIVE (ZÃ©ro consommation d'Ã©nergie)
» Pas de risque de panne
» Antenne large bande UHF
» ConÃ§ue et fabriquÃ©e en France
» BrevetÃ©e et testÃ©e en laboratoire
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» Couleur : noir mat / brillant
» Garantie : 2 ans
» Fonctionne dans toute l'Europe !
» MÃ©daille d'or du concours LÃ©pine europÃ©en de Paris 2013
» CÃ¢ble TV avec connecteurs 9.52 mÃ¢le / mÃ¢le non fourni
» Contenu de la boite :
Â Â - antenne intÃ©rieure couleur noire composite
Â Â - notice d'utilisation
Â Â - adaptateur FIEC femelle
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