
 

 
UFO X 

 

Caractéristiques : 
Spécialement compatible pour les TV HD et la plupart des systèmes 

analogiques (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) et DAB/radios FM. 

L’antenne a un traitement de surface pour résister à l’air salin et les 

mauvaises conditions météo. 

Amplificateur haut rendement, isolé pour diminuer les 

interférences. 

Coque réalisée en moule injectée pour une meilleure résistance aux 

UV et pour une bonne longévité. 

 
 
 
 

 

Antenne omnidirectionnelle avec réception des signaux VHF, UHF et FM, quelle 

que soit la direction que vous prenez. 

La meilleure solution de réception numérique pour bateaux, caravanes… 

Avec la technologie SMD, la micro-électronique et l’amplificateur haut qualité, 

cette antenne procure d’excellentes performances. 
 

Spécifications Techniques : 
Plage de fréquences VHF : 47-230Mhz UHF : 470-862Mhz 

Réception : FM/VHF/UHF 

Gain : 30dB 

Bruit : 3dB 

Niveau de sortie Max : 110dBµV 

Impédance : 75Ω 

Connecteurs : Type-F (femelle) 

Alimentation : 12V/24V DC 
 

 

Inclus dans le carton : 
1 Antenne 

2 Contre écrou 

3 Passe câble 

4 Connecteur femelle 

5 Connecteur femelle PAL 

6 Câble TV coaxial 10 mètres 

7 Kit d’alimentation 12V 

8 Instructions de montage 

9 Kit de montage sur pont 

 
 

 
 

Montage : 
Option 1 : utilisez le support pour mât (non inclus) pour fixer l’antenne sur le bateau (Fig.1) 
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Option 2 : utilisez le support pour installation à plat, les vis fournies permettent d’immobiliser l’antenne (Fig.2) 

 

 
 

Raccordement du câble TV coaxial : 
Raccorder le connecteur male "F" coaxial à celui femelle coté antenne et mettre en place le presse étoupe (Fig.3) 

 

 

 

Raccordement électrique : 

Option 1 : alimentation par adaptateur 220V/12V (Fig.4) 
1 Raccordez le câble de l'antenne au bloc d'alimentation 

2 Raccordez le câble 12V/24V DC jack au bloc d'alimentation 

3 Raccordez le câble de sortie d'alimentation à la TV 

4 Raccordez l'adaptateur AC/DC 12V 150mA au câble jack 

 Option 2 : alimentation par la batterie DC (Fig.5) 
1 Raccordez le câble de l'antenne au bloc d'alimentation 

2 Raccordez le câble 12V/24V DC jack au bloc d'alimentation 

3 Raccordez le câble de sortie d'alimentation à la TV 

4 Raccordez les câbles +/- au système 12V du bateau / véhicule  
 

 

 

 

Instructions : 
Note : pour une réception optimale, merci de respecter les conditions suivantes: 

 

 

1 – Eloignez l'antenne des sources d'interférences, des appareils gros 

consommateurs électriques comme climatiseurs, micro-ondes, séchoirs, … 

 

2 – Installez l'antenne le plus haut possible pour la réception numérique, cela afin 

d'obtenir le meilleur signal possible en réduisant les obstacles 

 
 

Lorsque l'antenne et tous les câbles sont correctement installés, il faut lancer une recherche de chaines avant de regarder 

la télévision et afin de recevoir le maximum de programmes. Refaire une recherche de chaines si l'antenne a été déplacée 

ou lorsque le signal est perdu, vous pouvez à présent  profiter des programmes TV 
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