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Antenne GSM/UMTS 3G

Code : 768094

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations 
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même 
si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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ATTENTION!
Lors de tous travaux sur des mâts d’antenne, 
éteignez votre téléphone portable !
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Notice de montage pour LAT 54 / P 30 :

1.  Montez l’antenne verticalement à un endroit approprié à l’extérieur du 
bâtiment comme le montre la photo 1.

2.  Les antennes qui sont montées à l’extérieur doivent être reliées/
mises à la terre conformément à la norme en vigueur.

3.  Reliez la fiche FME à l’adaptateur d’antenne pour votre téléphone 
portable.

  Ne branchez ou débranchez l’adaptateur lorsqu’il est hors tension/
désactivé.

  Ne l’utilisez qu’avec le câble d’origine, n’utilisez pas de rallonges, 
sinon ceci pourrait occasionner une destruction de votre télé- 
phone portable.

4.  Montez l’antenne verticalement à un endroit approprié à l’extérieur du 
bâtiment comme le montre la photo 2.

5.  Allumez le téléphone portable et observez la couverture réseau des 
zones de réception. 

6.  Tournez l’antenne par pas de 5° dans le sens horaire.
  Attention : ne tournez que d’un pas, puis attendez 30 secondes 

et observez la couverture réseau. S’il n’y a aucune amélioration, 
il convient de tourner encore d’un pas.

  Cette procédure est importante étant donné que les téléphones (les 
téléphones portables) évaluent toutes les 30 secondes l’intensité de 
réception.

 Respectez le mode d’emploi de votre téléphone portable.

7.  Si vous avez trouvé la meilleure position de l’antenne, il convient de 
fixer l’antenne avec 2 vis à oreilles au support du mât.

8.  Installez le câble d’alimentation.
  Faites attention à ne pas le coincer, l’endommager ou même le plier.
 Risque de détérioration de votre téléphone portable.
  Pour ce faire, il existe des brides filetées dans le commerce spécialisé.

L’antenne P 30 est adaptée pour les réseaux mobiles D (900 MHz) et E 
(1800 MHz) ainsi que pour les réseaux 3G UMTS.
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