
Antenne portable pour ondes courtes SANGEAN ANT 60
Code : 930268

• L’antenne portable à ondes courtes ANT 6 SANGEAN améliorera la performance et la récep-
tion de votre poste de radio à ondes courtes et sera aisément plus performante que l’anten-
ne télescopique incorporée. Le fil d’antenne peut s’étendre jusqu’à 23 pieds (7 mètres) et lors-
qu’elle n’est plus utilisée, elle peut être rangée facilement dans un enrouleur pouvant se fixer
à votre poche de tee-shirt.

• Au bout de l’antenne se trouve une mini-prise 1/8’’ (3,5 mm) pour un branchement direct à la
fiche jack externe des modèles d’antenne SANGEAN ATS 808, ATS 818C, ATS 818, ATS 606
ou de radios à petites ondes dotée de fiche d’antenne jack externe 1/8’’ (3,5 mm).

• Si votre récepteur n’a pas de fiche jack d’antenne externe 1/8’’ ou dispose d’un autre type de jack,
l’adaptateur est pourvu de façon à ce qu’il puisse se brancher dans la prise d’antenne et qu’il
puisse être fixé sur l’antenne télescopique de votre radio. Idéalement conçue pour les récepteurs
compacts d’aujourd’hui à petites ondes, cette antenne SANGEAN ANT 60 est une nécessité
n’importe où et à n’importe quel moment où vous utilisez votre récepteur à petites ondes.

Consignes d’utilisation

• Pour obtenir plus de meilleurs résultats, il est recommandé de positionner le fil d’antenne le plus
haut possible et l’étendre complètement si ceci s’avère nécessaire. Elle peut être transportée
par une bandoulière. N’UTILISEZ PAS DE POTEAU COMME SUPPORT. Evitez tout endroit où
il y a présence de tension. En plus du risque de choc, la présence d’une tension quelconque
pourrait occasionner des interférences dans votre réception à courtes ondes.

• Tirez autant de fil que vous pouvez pour atteindre votre radio à courtes ondes. En général,
plus le fil est long et placé en hauteur, mieux est la réception.

• Le connecteur à fente situé au bout de l’adaptateur s’encliquette sur n’importe quelle section
de l’antenne télescopique incorporée dans votre radio à courtes ondes. Assurez-vous que le
clip soit bien fixé. Les signaux à ondes courtes seront transférés à partir de cette antenne por-
table à votre radio via ce connecteur. Le clip peut être serré ou être écarté légèrement pour
une meilleure connexion.  

• Une fois que vous en avez fini avec l’antenne, retirez le connecteur de l’antenne, décrochez la
bandoulière du support et montez le fil d’antenne dans son boîtier dans la direction indiquée
par la flèche. 
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