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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

24000 1 m Anthracite 4003635240007 65.99 €

24001 2 m Anthracite 4003635240014 71.99 €

24002 3 m Anthracite 4003635240021 76.99 €

24003 4 m Anthracite 4003635240038 83.00 €

24004 6 m Anthracite 4003635240045 94.00 €

24005 8 m Anthracite 4003635240052 99.00 €

24006 10 m Anthracite 4003635240069 105.00 €

24007 12 m Anthracite 4003635240076 109.00 €

24008 15 m Anthracite 4003635240083 120.00 €

24009 20 m Anthracite 4003635240090 131.00 €

CÂBLE D‘ANTENNE HD
TRANSMISSION SHIFT

Pour le raccordement de l‘antenne de télévision numérique DVB-T2 ou de la télévisi-
on par câble, ce câble de transmission Oehlbach Shift avec extrémité femelle et mâle 
relie les appareils tels que le téléviseur ou le récepteur avec l‘antenne ou le boîtier 
de raccordement au câble. Les deux manchons de connecteur d‘antenne à angle 
droit sont pré-montés sur le câble d‘antenne de Transmission Shift. Transmission 
Shift présente une impédance de 75 ohms, une surface de contact maximale de 100 
% et des contacts plaqués or 24 carats. Grâce à une résistance élevée à la corrosion, 
la transmission optimale des signaux d‘image et de son est garantie pendant de 
nombreuses années.

Matériel de connexion  Fiche entièrement en métal massif 

Matériau du conducteur 
intérieur

 OFC – cuivre sans oxygène 

Géométrie des câbles  Rond, Câble coaxial 

Efficacité du blindage  120 dB dB

Blindage  quadruple blindage 

Construction de blindage  2 x feuille dÂ´aluminium + 2 x tresse de cuivre 

Caractéristiques  Made in Germany, Contacts plaqués or 24kt , Technologie 
allemande, 30 ans de garantie 
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