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item no. Couleur EAN MSRP (19%)

17208 Noir 4003635172087 84.00 €

17209 Blanc 4003635172094 84.00 €

ANTENNE INTÉRIEURE POUR 
DVB-T2
FLAT STYLE ONE

La Flat Style One d’Oehlbach a été conçue pour permettre une réception claire et 
précise des signaux numériques. Le service développement d’Oehlbach a créé une 
antenne associant la technologie actuelle à un design hors du commun. Il suffit de 
quelques minutes pour installer la Flat Style One, par ailleurs très simple d’utilisation. 
Cette antenne propose un système de réception spécialement conçu, qui capte les 
signaux sur une plage de 360° (signaux horizontaux et verticaux). Toute modification 
de position après l’installation initiale est donc inutile.

Aire dÂ´accueil  UHF : 470 - 790 MHz 

Matériau du boîtier  boîtier en plastique 

Champ dÂ´application  Antenne, alimentation électrique, câble dÂ´antenne 1,8 m, 
amplificateur, mode dÂ´emploi 

Tension du réseau  5V - 40mA 

Norme de transmission  DVB-T2 

Résolution dÂ´écran  1080p Full HD 

Caractéristiques  antenne avec réception silencieuse, Contacts plaqués or 
24kt  

Largeur de lÂ´article  280 mm

Hauteur des articles  200 mm

Profondeur de lÂ´article  20 mm
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Le DVB-T2 HD est une initiative de l‘ARD, des diffuseurs de médias, du Mediengruppe RTL Deutschland, de ProSiebenSat.1 
Media SE, de la VPRT et de la ZDF. Nous n‘utilisons pas leur logo, mais mentionnons seulement le nom „DVB-T2 HD“ pour que 
les clients sachent que notre appareil est compatible. DVB® et DVB-T2® sont des marques déposées du projet DVB. Le logo 
DVB-T2® utilisé sur cet emballage est la propriété du projet DVB. L‘utilisation de ce logo a été approuvée par Oehlbach Kabel 
GmbH. 


