
La société AUDIOPHONY apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent 
donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractérisrtiques techniques et la configuration physique des produits peuvent  différer 
des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.
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1 - Instructions de sécurité

� Lisez ces instructions de sécurité avant l’installation, la connexion ou toute opération.

� Respectez les mises en garde. Pour votre sécurité, suivez toutes les mises en garde et les avertissements 
de ce manuel ainsi que ceux présents sur le produit.

� Evitez l’humidité. N’exposez jamais ce produit à l’eau ou à une humidité excessive.

� Evitez la chaleur. N’utilisez pas cet appareil près de sources de chaleur importantes tels que les   
radiateurs, les projecteurs ... etc.

� Protégez les câbles. Positionnez vos câbles de sorte qu’ils ne puissent pas être arrachés ou écrasés.

� Connectez les câbles de terre. Assurez vous que la terre est correctement connectée ( si nécessaire ).

� Ventilez le système. Veillez à une ventilation suffisante de l’appareil si vous rackez ce dernier avec d’autres 
appareils. Ventilez correctement l’arrière du rack afin d’éviter un échauffement excessif.

� Vérifiez la sécurité. Référez vous à un service compétent pour procéder aux test de sécurité. Une des   
conditions minimale de sécurité concerne la terre, assurez vous que cette dernière soit correctement reliée aux 
appareils.

2 - Précautions d’utilisation

� Evitez d’installer l’appareil dans un endroit exposé directement aux rayons solaires, ou soumis à de hautes 
température. Evitez aussi les endroits trop humides ou saturés de poussière.

� Assurez vous que la tension secteur corresponde bien à celle indiquée au dos de l’appareil. Déconnectez 
et mettez hors tension tous les appareils de diffusion sonore ( enceintes, amplificateurs, ..etc ) avant de   
raccorder l’appareil.

� Utilisez les boutons et potentiomètres de réglage avec délicatesse.

� Afin d’éviter des ruptures de câble, déconnectez ces derniers en utilisant les prises et les fiches.

� Débranchez le câble d’alimentation si l’appareil ne doit pas être utilisé durant une longue période.

� Retirez tous les câbles si l’appareil doit être déplacé afin d’éviter d’arracher ces derniers.

� N’utilisez pas de solvants pour nettoyer l’appareil. N’utilisez pas d’insecticide ou tout autre produit en   
spray à proximité de l’appareil. Pour le nettoyage utilisez seulement un chiffon doux non pelucheux.

3 - Caractéristiques techniques

• Fréquences : 650~950 MHz
• Gain : 9 dB  (+/- 1dB)
• Impédance : 50 Ohms

4 - Principe de câblage

Booster de signal pour UHF-310 à antenne type BNC.
Permet d’éviter les pertes dues aux longs câbles ou d’améliorer la réception pour des portées de longue 
distances. 

NOTE : La figure ci-dessus vous est donnée à titre d’exemple, vous pouvez tout simplement insérer ANT-BOOST  
entre deux rallonges ou directement en sortie du boîtier récepteur.
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