
Antenne magnétique
pour 868-870 MHz

Code : 0190 368

L’antenne magnétique offre la possibilité d’améliorer la portée quand le récep-
teur ne peut être monté que sur des lieux où la réception est défavorable. Le
pied magnétique vous permet de monter l’antenne directement sur une surface
métallique. Vous pouvez aussi coller l’antenne. 

Effectuez la liaison entre le module de réception et l’antenne au moyen d’une
connexion FME ou par soudure directe du câble coaxial (câble central sur le
pied de l’antenne et blindage sur la borne de masse).

Veillez à ce que la longueur totale du câble ne dépasse pas 5 m si vous utilisez
une fiche FME.

La qualité de réception optimale est obtenue en éloignant l’antenne le plus pos-
sible de la terre et en laissant l’émetteur en vue dégagée.
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