Manuel d’utilisation
Merci pour avoir acheté le Antenne TV Amplifiée August
DTA300. Ce manuel a été conçu dans l’optique de vous aider à
vous familiariser avec les différentes fonctions de l’appareil.
Prenez quelques minutes pour le lire même s’il vous est déjà
arrivé d’utiliser un appareil similaire.
Sécurité
Pour garantir votre sécurité et celle des autres, vous êtes priés
de lire attentivement les recommandations de sécurité avant
d’utiliser l’appareil.
Ne démontez pas le DTA300 par vous-même car cela pourrait
présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie
du fabricant.
Recyclage
Vous êtes priés de disposer du produit et des ses accessoires en
conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques) et autres
réglementations en vigueur dans votre pays. Renseignez vous
auprès des autorités compétentes pour les règlements à suivre
en termes de recyclage.
Service Clients
Pour assistance technique ou toute autre requête, contactez
notre service clients par :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service@augustint.com

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 de
l’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
seulement.
8) Ne pas ouvrir l’appareil, car cela annule la garantie.

2. Caractéristiques principales:
Reçoit TNT, la radio DAB et TV analogique
20dB amplifié aériennes à augmentation progressive
élevé
Bande large 470-860MHz pour toutes les chaînes UHF
Peut être ajustée horizontalement et verticalement pour
de meilleurs résultats
La technologie amplificateur à faible bruit
Niveau de sortie 80dBuV maximale, augmentation
progressive 9dB nominal, et figure de bruit 3dB maximale
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Indicateur d’alimentation
A la TV
Prise CC
Interrupteur augmentation progressive
Support Horizontale
Support Verticale

5. Opérations

3. Accessoires

Adaptateur secteur

Câble coaxial
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Mode d’Emploi

Suivez les étapes ci-dessous pour assurer la fonction
correcte de l’appareil.
Etape 1 : Connectez le DTA300 à l’alimentation secteur en
utilisant l’adaptateur fourni.
Etape 2 : Mettez l’interrupteur ‘augmentation progressive’
sur l’arrière de l’antenne à MAX.
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Etape 3 : Branchez une extrémité du câble coaxial au
DTA300 et l’autre extrémité à votre appareil TNT,
TV ou autre récepteur.
Etape 4 : Mettez l’antenne sur une surface plane près de la
fenêtre.
Etape 5 : Allumez votre appareil TNT, TV ou récepteur et
ajustez l’orientation de l’antenne pour obtenir la
meilleur réception.
A noter :
L’antenne peut être également alimentée par l’appareil TNT,
TV ou récepteur s’il y a un courant de sa prise d’antenne.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de connecter l’appareil
à l’alimentation secteur.

6. Spécifications Techniques:
UHF: 470-860MHz
Augmentation Progressive: 20±3dB
Dimension: 180x155x20mm
Poids Net: 175g
Entrée CC: 5V 50mA

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 manuel de
l'utilisateur.
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.
Service Clients:
Téléphone:
+44 (0) 845 250 0586
Email:
service@augustint.com
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