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item no. Couleur EAN MSRP (19%)

17213 Noir 4003635172131 73.99 €

17214 Blanc 4003635172148 73.99 €

ANTENNE INTÉRIEURE POUR 
DVB-T2
SCOPE MAX

Réception sans interférences garantie ! Avec la puissante antenne Scope Max 
d‘Oehlbach, vous recevez les signaux FullHD sans restriction et sans artefacts. La 
technique de réception omnidirectionnelle assure une mise en place et une installa-
tion sans problème. L‘amplificateur réglable est particulièrement peu bruyant et peut 
être complètement désactivé sur demande. L‘Oehlbach Scope Max est naturellement 
conçu pour la technologie DVB-T2 et fournit toujours un signal stable et fiable. Afin 
d‘éviter toute complication, un filtre LTE a même été intégré. L‘antenne se branche 
directement sur la prise d‘antenne de votre téléviseur compatible DVB-T ou de votre 
propre set-top box et est immédiatement prête à recevoir les signaux. L‘antenne 
Scope Max est disponible en noir et en blanc dans un design ultra-mince et un 
aspect carbone chic.

Dimensions de l´emballage 100mm / 450mm / 100mm

Aire dÂ´accueil  UHF : 470 - 790 MHz 

Matériau du boîtier  boîtier en plastique 

Champ dÂ´application  antenne intérieure, bloc dÂ´alimentation, câble dÂ´antenne 
de 1,5 m, mode dÂ´emploi 

Norme de transmission  DVB-T2 

Résolution dÂ´écran  1080p Full HD 

Caractéristiques  Réception omnidirectionnelle, amplificateur réglable, 
Contacts plaqués or 24kt , style carbone, amplificateur 
silencieux, filtre LTE 

Largeur de lÂ´article  100 mm

Hauteur des articles  445 mm

Profondeur de lÂ´article  100 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. 


