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ANTENNE INTÉRIEURE POUR 
DVB-T2 / DAB+
SCOPE VISION

Oehlbach Scope Vision - Le vainqueur du test : L‘Oehlbach Scope Vision est une 
antenne d‘intérieur compacte qui offre une réception DVB-T2 HD exceptionnelle. 
C‘est ce que prouvent de nombreuses évaluations d‘utilisateurs et tests dans la 
presse spécialisée - y compris une victoire au test de la Stiftung Warentest. La Scope 
Vision s‘est imposée face à 13 autres modèles sur le podium. L‘élégante antenne 
DVB-T2 HD fonctionne avec n‘importe quel récepteur DVB-T2 HD externe ou avec un 
téléviseur équipé d‘un tuner DVB-T2 intégré.

Le jugement de la Stiftung Warentest : Vainqueur du test avec la note „très bien“ 
(1,1)
La fondation Warentest a rendu un verdict sans équivoque concernant l‘antenne 
Oehlbach Scope Vision : „L‘antenne gagnante Oehlbach Scope Vision  procure un 
grand plaisir télévisuel. Elle offre une très bonne réception et peut être installée 
et orientée sans effort“. Dans l‘édition 2/2017, l‘antenne DVB-T2 HD d‘Oehlbach 
s‘assure non seulement la victoire du test et l‘excellente note 1,1 - très bien, mais 
aussi les meilleures notes dans les sous-catégories respectives (réception, manipu-
lation, finition).

Une excellente réception avec la qualité éprouvée d‘Oehlbach
Avec l‘Oehlbach Scope Vision, la meilleure réception est garantie par l‘antenne 
intérieure : La partie réception à très faible bruit produit une image claire même à 
partir de signaux faibles. Le courant nécessaire est fourni à l‘Oehlbach Scope Vision 
par un câble USB. Elle peut donc aussi être alimentée directement par le téléviseur. 
Si vous préférez utiliser une prise de courant, vous pouvez le faire avec le bloc 
d‘alimentation fourni.

Installation flexible
L‘Oehlbach Scope Vision est très compacte et extrêmement flexible en termes 
d‘installation : que ce soit à la verticale, à l‘horizontale ou fixée au mur avec des vis, 
vous pouvez placer ou fixer l‘antenne directement là où elle reçoit le signal le plus 
fort. Le câble d‘antenne extra-long (relié au récepteur ou au téléviseur) offre égale-
ment une liberté maximale avec ses 1,8 mètre.

Dimensions de l´emballage 118mm / 205mm / 14mm

Aire dÂ´accueil  UHF : 470 - 790 MHz 

Matériau du boîtier  boîtier en plastique 

Champ dÂ´application  Antenne avec câble USB/antenne de 1,8 m, alimentation 
USB, support métallique, mode dÂ´emploi 
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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. 
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