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DTV100 - Antenne Marine TVHD & FM

• Antenne marine TV omni 
directionnelle de très haute 
performance

• Capable de recevoir les signaux 
DVB / HDTV

• Sortie pour la TV et la radio FM

• Monté sous le pont avec un 
amplificateur pour un gain de -7dB à 
+29 dB

• Possible d’avoir un adaptateur de 
montage standard 1” ou sur un 
poteau

• Livré avec un câble coaxial de 10m

• Sortie amplificatrice pour deux TV 
en option

• Seulement un diamètre de 280mm

“Performance exceptionnelle

pour une antenne TV omni

directionnelle”



DTV100 Principales caractéristiques

Note TV non compris

“Le DTV100 – Une antenne TV haute 

performance, omnidirectionnelle qui fournit 

un très bon signal pour les TV HD à bord. 

Commencez à prendre l’avantage de la télé 

HD gratuite dès aujourd’hui »

L’antenne DTV100 de Digital Yacht vous permet 

d’obtenir la TV gratuitement à bord. Avec un design 

super sensible et avec un amplificateur très 

puissant, il recevra tous les signaux. C’est 

omnidirectionnelle dont vous n’aurez pas besoin de 

tourner l’antenne ou de l’aligner, et l’antenne 

fournira aussi les signaux pour la radio FM. 

La TV terrestre (même le HD) peut maintenant 

être reçue à bord avec cette nouvelle antenne 

TV de Digital Yacht. Appelé le DTV100, cette 

antenne est équipé d’un amplificateur de -7 à 

29dB. Commencez à profiter du luxe de la 

maison à bord.

Le DTV100 reçoit les chaines nationales gratuites en signal HD 

et permet une large réception de chaine populaire à être 

regardé à bord grâce à cette antenne omnidirectionnelle et 

hyper sensible. 



Installation facile

Diamètre 280mm

Hauteur 200mm

Contrôleur

Standard – Sortie 1 x TV et 1 x FM 

Option – 2 x TV et 1 x FM

• Fourni avec un câble coaxial de 10m 

pour l’assemblage de l’antenne au 

contrôleur

• Fourni avec un adaptateur pour un 

poteau et avec un adaptateur fileté 

pour les montages standard 1” x 14 TPI

• Fonctionne sur du 12/24V (20-60mA)

• Connecteur F standard



Désigné pour la performance et une installation facile

Support d’antenne horizontal 

et vertical

Simple câble coaxial RG6 

pour fournir les données à 

l’amplificateur

L’antenne est fournie avec 

adaptateurs de montage

Waterproof et 

boitier hyper 

resistant au 

UVA et au 

ABS

Amplificateur sous le pont et 

répartiteur qui fournit un gain 

de -7 à 29dB

Un amplificateur optionnel

fournit une 2eme sortie TV 

pour un système multi 

cabine

De plus, la meilleure image pour la TV !



Specifications
DTV100 Specifications

Physique Diamètre 280mm  ( hauteur 200mm).  

Monté sur poteau ou montage standard 1” x 14 TPI 

Double sortie 1 x TV & 1 x FM

Alimentation 12/24V – consummation de 25-60mA

Gain Amplificateur adjustable (gain de -7dB à +29dB)

Adapté pour une polarisation horizontale ou verticale

Portée de fréquence FM 88-108MHZ 

DTV 440-870 MHZ

Fournie avec Câble coaxial RG6 de 10m (75ohm)

Amplificateur sous le pont avec un connecteur en F, alimentation DC

Part Number ZDIGDTV100

UPC 081159830427

Accessoires optionnelles ZDIGDTVDA - DTV100 Amplificateur double TV

UPC 081159830441

Un amplificateur avec une double sortie TV et une sortie radio FM
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