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MSRP (19%): 99.00 

ANTENNE INTÉRIEURE POUR 
DVB-T2
RAZOR FLAT

Oehlbach XXL® Razor Flat - DVB-T2 HD à la perfection
L‘antenne d‘intérieur Oehlbach XXL® Razor Flat DVB-T2 HD est si compacte qu‘elle 
est presque invisible dans le salon : l‘antenne elle-même n‘est mince que de 
quelques millimètres et peut donc être montée de manière extrêmement discrète. 
Grâce à la technologie de réception brevetée d‘Oehlbach, elle offre simultanément 
des valeurs de réception exceptionnelles même dans des conditions extrêmement 
difficiles - par exemple, dans des zones où le signal DVB-T est généralement faible, 
lorsqu‘elle est utilisée au sous-sol ou dans des pièces intérieures.

Plus de DVB-T2 HD est impossible : une réception parfaite avec le XXL Razor Flat
Oehlbach est synonyme de qualité supérieure absolue en matière de câbles et de 
produits électroniques. Le rasoir XXL® Razor Flat occupe une fois de plus une place 
très particulière dans ce portefeuille de produits haut de gamme en tant que produit 
de la catégorie 5 étoiles : Grâce à la technologie de réception brevetée développée 
directement par Oehlbach à Pulheim près de Cologne, l‘antenne intérieure DVB-T2 
HD offre toujours le meilleur résultat possible, même dans les conditions les plus 
difficiles. Si vous ne voulez pas faire de compromis sur la réception de la TNT(2 HD), 
le XXL® Razor</br> Flat est le choix idéal.

Parfaitement préparé pour le passage à la DVB-T
Au cours de l‘année 2017, la diffusion du signal DVB-T „normal“ actuel sera 
interrompue. Les fréquences libres sont reprises par la norme DVB-T2 HD qui lui 
succède. Pour la première fois, les transmissions en Full HD (jusqu‘à 1080p) sont 
désormais possibles en télévision terrestre. La réception de cette norme de télévision 
haute résolution par une antenne intérieure est un grand progrès, mais dans certains 
domaines - par exemple, le récepteur de télévision - cela signifie aussi qu‘un nouvel 
achat est nécessaire. Mais lorsque vous achetez une antenne, vous êtes sur la bonne 
voie : la Oehlbach XXL Razor Flat peut faire les deux : DVB-T et</br></br> DVB-T2 
HD.

Montage souple et discret

L‘antenne plate pour rasoir XXL® d‘Oehlbach n‘est que de quelques millimètres 
d‘épaisseur et est très légère. Deux petits clous suffisent pour la fixation (l‘antenne 
a deux trous prédécoupés dans la gaine spécialement à cet effet). Si cela est trop 
compliqué pour vous, vous pouvez simplement utiliser du ruban adhésif double face 
à la place - dans la plupart des cas, cela suffit déjà. Le câble de 3,6 mètres de long 
offre une souplesse d‘installation supplémentaire. Si vous cachez le XXL Razor Flat 
directement derrière la télévision, vous pouvez également lui fournir la connexion 
d‘alimentation appropriée via USB.</br></br>

Dimensions de l´emballage 55mm / 340mm / 375mm

Aire dÂ´accueil  UHF : 470 - 790 MHz 

Couleur  Noir/Gris 

Matériau du boîtier  boîtier en plastique 

Poids (net)  540 g

Champ dÂ´application  Antenne, alimentation USB, câble de connexion 3,6m, mode 
dÂ´emploi  

Norme de transmission  DVB-T2 

Résolution dÂ´écran  1080p Full HD 

DIRECTION DU 
SIGNAL

Fiche 
d‘antenne 

mâle
Uni-Direction

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. 
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item no. Couleur EAN MSRP (19%)

17215 Noir/Gris 4003635172155 99.00 €

Dimensions de l´emballage 55mm / 340mm / 375mm

Caractéristiques  Antenne DVB-T2 ultra-mince, antenne avec réception 
silencieuse, Contacts plaqués or 24kt  
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