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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

33110 1 m Blanc 4003635331101 32.99 €

33111 1.50 m Blanc 4003635331118 36.99 €

33112 2 m Blanc 4003635331125 38.99 €

33113 3 m Blanc 4003635331132 43.99 €

CÂBLE D‘ANTENNE NUMÉRIQUE
ANTENNA LINK

Oehlbach Select Antenna Link est le câble d‘antenne idéal pour la télévision 
numérique terrestre DVB-T2, la radio numérique DAB+ ou la télévision câblée clas-
sique. Chacun de ces câbles d‘antenne Select de différentes longueurs est équipé 
des connecteurs IEC appropriés pour une connexion rapide et facile. Ensuite, vous 
découvrirez en image et en son ce que signifie la qualité Oehlbach. Un conducteur 
OFC, bien protégé tout autour par une feuille d‘aluminium et une tresse de cuivre 
d‘une capacité de blindage de 120 dB, des connexions plaquées or 24 carats en 
métal plein et une surface de contact de 100 % créent un divertissement parfait pour 
vous, jour après jour, encore et toujours, en regardant la télévision ou en écoutant la 
radio. C‘est ainsi que les 45 ans d‘expérience d‘Oehlbach et les nombreuses inno-
vations de la technologie allemande deviennent une expérience de divertissement 
unique.

Matériel de connexion  Fiche entièrement en métal massif 

Matériau du conducteur 
intérieur

 OFC – cuivre sans oxygène 

Géométrie des câbles  Rond 

Efficacité du blindage  120 dB dB

Blindage  Blindage multiple 

Construction de blindage  1 x feuille dÂ´aluminium + 1 x tresse de cuivre 

Caractéristiques  30 ans de garantie, Contacts plaqués or 24kt , Technologie 
allemande, 100% de fiabilité des contacts 

Impédance caractéristique  Impédance dÂ´onde de 75 Ohm  
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