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1. Consignes de sécurité importantes

1) Ne touchez jamais la prise avec les mains mouillées.
2) Tenir l'appareil éloigné de la pluie et l'humidité.
3) Assurez une distance minimale de 5cm autour del'appareil

pour une aération suffisante.
4) Ne pas couvrir l'appareil avec des objets tels que journaux,

nappes, rideaux etc. car elles peuvent gêner la ventilation.
5) Garder l'appareil loin des flammes nues.
6) Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
7) Utilisez l'appareil avec le câble d'alimentation fourni

uniquement
8) Ne pas ouvrir l'appareil, car cela annule la garantie

2. Caractéristiques principales

Reçoit TNT, la radio FM et TV analogique
30dB amplifié aériennes à augmentation progressive élevée et
à faible bruit
Gammes de fréquences : VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz
Antenne dipolaire réglable pour une meilleure réception UHF
Antenne télescopique ajustable pour une réception VHF et FM
optimal

3. Accessoires

1 2 3

1) Adaptateur AD/DC

2) Câble d'alimentation USB

3) Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté l'antenne Amplifiée August DTA305. Ce

mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les

options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire

attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes familier avec

un produit similaire.

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes priez

de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Ne démontez pas la DTA305par vous-même. Cela pourrait

présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie

du fabricant.

Vous êtes priez de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en

conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets

d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autres

réglementations en vigueurs dans votre pays.
Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles

à suivre en termes de recyclage.

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez

contacter par téléphone le +44 (0) 845 0586 ou par email à

service@augustint.com

Sécurité

Recyclage

Service Client

Mode d'emploi

-1-

F
ra

n
ç
a
is



5. Branchements

4. Noms et fonctions

1.Prise d'alimentation
2.Témoin d'alimentation
3.Molette de contrôle (ON/OFF/ajustement du gain)
4.Antenne dipôle UHF
5.Antennes télescopique VHF

L'antenne peut être alimentée par l'adaptateur secteur AC/DC
(A) ou via un port USB et le câble d'alimentation USB (B)

6.1 Allumer l'antenne

6. Opération

Tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, témoin
d'alimentation s'allumera en bleu.

6.2 Améliorer la réception du signal

Ondes VHF

Le DTA305 capte les ondes VHF grâce aux antennes télescopiques.

Ajuster la longueur des tiges télescopiques et déplacer le DTA305
peut améliorer la réception VHF.

Ondes UHF

Le DTA305 capte les ondes UHF grâce à l'antenne dipolaire.

Ajuster l'inclinaison de l'antenne dipolaire et déplacer le DTA305
peut améliorer la réception UHF.

Ajuster le gain

Il est possible d'ajuster le gain du DTA305. Pour cela, il suffi de
tourner la mollette de contrôle dans le sens des aiguilles d'une
montre ; tourner dans le sens contraire des aiguille d'une montres
pour réduire le gain.
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Vers TV

Vers Port USB

Vers prise d’alimentation de

Courant Alternatif

Vers TV



7. Spécifications
Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de
l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut
de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé
gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit
équivalent sera proposé dans le cas où le produit n'est plus
disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:
La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément
aux instructions données dans le mode d'emploi.
Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les
accessoires.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise
utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes
naturelles.
La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été
endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline
toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des
dommages indirects.
Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout
produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits
inattendus.
Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans
leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture
d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou
légaux.

Garantie

Service Clients:

Téléphone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

Fréquences de Réponse VHF: 87.5-230MHz
UHF: 470-862MHz

Gain Maximum 30dB

Indépendance 75 Ohm

Niveau de sortie 100dBuV (Max)

Bruit

Alimentation DC 5-6V 100mA

Poids 328g

≤3dB
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