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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

24060 1 m Anthracite 4003635240601 83.00 €

24061 2 m Anthracite 4003635240618 88.00 €

24062 3 m Anthracite 4003635240625 94.00 €

24063 4 m Anthracite 4003635240632 99.00 €

24064 6 m Anthracite 4003635240649 105.00 €

24065 8 m Anthracite 4003635240656 108.00 €

24066 10 m Anthracite 4003635240663 109.00 €

24067 12 m Anthracite 4003635240670 120.00 €

24068 15 m Anthracite 4003635240687 131.00 €

24069 20 m Anthracite 4003635240694 142.00 €

CONNECTEUR 90° POUR CÂBLE 
SATELLITE HD
TRANSMISSION SHIFT S-90

Oehlbach Transmission Shift S-90 est notre câble satellite HD avec connecteur F 
coudé à 90 degrés pour une qualité d‘image et de son optimale lors de la connexion 
de récepteurs satellite, de radio DAB+ ou même de routeurs tels que la Connect Box 
d‘Unitymedia. Il y a souvent peu d‘espace derrière les appareils pour un connecteur 
droit ou le câble satellite doit être acheminé à un angle de 90 degrés pour des 
raisons optiques. Oehlbach a conçu le connecteur F à angle droit pour de tels cas. 
Oehlbach Transmission Shift S-90 est livré prêt à l‘emploi avec un câble d‘antenne. 
Ensemble, le câble et le connecteur F Oehlbach créent une qualité de connexion 
home cinéma. Les caractéristiques de cet équipement de haute qualité comprennent 
une impédance de 75 ohms, une surface de contact de 100 % et des connecteurs 
plaqués or 24 carats.

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 
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