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Merci d'avoir acheté l'antenne Amplifiée August DTA500. 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 DTA500 par 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

3. Contenu

1 2 3

4 5 6

-1-

F
ra

n
ç
a
is

1.

2. Caractéristiques principales

Consignes de sécurité importantes

1) Assurez une distance minimale de 5cm autour de l'appareil pour
une aération suffisante.

2) Ne pas couvrir l'appareil avec des objets tels que journaux.
3) Garder l'appareil loin des flammes nues.
4) Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
5) Ne pas ouvrir l'appareil, car cela annule la garantie.

Reçoit radio DAB, télévision hertzienne et numérique
Antenne amplifiée à haut gain de 20 dB
Fréquences de réponses : VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz
Alimentation par USB ou prise antenne
Pour usage en intérieur et extérieur
Technologie d'amplification à faible bruit



1) Socle pour utilisation en intérieur
2) Témoin d'alimentation de l'antenne
3) Vis de maintien au socle
4) Unité principale de l'antenne
5) Vers l'unité principale de l'antenne
6) Câble coaxial de 3mètres
7) Coude de support
8) Attacher le coude à un mur ou sur un objet fixe en utilisant

les 4 vis fournies ou les 2 crochets de montages

4. installation en intérieur et extérieur

5. Fonctionnement

1) Unité principale antenne )

2) 5)

3)

4 socle pour usage en intérieur

câble coaxial de 3m Kit de montage

câble d'alimentation USB 6) Mode d'emploi et adaptateur USB

5.1 Utilisation de la DTA500 via un port l'alimentation
USB ou l'adaptateur
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1) Vers unité principale
2) Câble coaxial de 3 mètres
3) Témoin d'alimentation USB
4) adaptateur d'alimentation USB
5) Vers TV ou boitier de réception
6) Vers port d'alimentation USB ou adaptateur

USB secteur / allume-cigare
7) Câble USB
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Utilisation de l'antenne en intérieur

6

Utilisation de l'antenne en extérieur
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Service Clients:

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

6. Détails techniques

UHF: 470-862MHz VHF: 170-230MHz
Gain: 20±2dB
Dimension: 110x125x235mm
Poids net: 383g
DC In: 5V 30mA

Garantie

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.

5.2 Utilisation de la DTA500 via l'alimentation du câble
coaxial

Certaine TV, boitier ou autres récepteurs ont la possibilité de servir
d'alimentation via leur port coaxial. Lorsque connectée à l'un de ces
appareils, la DTA500 n'a pas besoin d'être connectée via l'adaptateur
d'alimentation USB.

Connecter le câble coaxial de 3 mètres à l'unité principale de
l'antenne et au port d'entré antenne de votre TV ou box.

Etape 1 : Connecter le câble coaxial de 3 mètres à l'unité principale
et à l'adaptateur d'alimentation USB

Etape 2 : Connecter l'embout du câble de sortie de l'adaptateur
d'alimentation USB à votre TV, récepteur ou autre appareil

Etape 3 : Connecter le câble mini USB à l'adaptateur d'alimentation
USB, et l'autre bout à une source d'alimentation USB (port
USB, adaptateur secteur USB, 12/24V adaptateur allume
cigare USB)

Vers TV
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