
Ampli�cateur bidirectionnel compact de TV câblée RF-G1179

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Connexion de l’ampli�cateur
1 Connecter un câble coaxial à la prise d’entrée (INPUT) coaxiale de l’ampli�cateur et à la prise de TV câblée ou d’antenne.
2 Connecter un câble coaxial à la prise de sortie 1 (OUT 1/PWR IN) de l’ampli�cateur et à la prise d'entrée antenne 

(ANTENNA IN) au dos du téléviseur ou du décodeur câble.
3 Connecter l’adaptateur c.a. à la prise d’entrée (INPUT) et à une prise secteur. Quand l’ampli�cateur est connecté à une 

prise secteur, le témoin d’entrée (INPUT) s’allume.
REMARQUE : Il est aussi possible de connecter des périphériques aux prises de sortie OUT2, OUT3 et OUT4.
REMARQUE : Cet ampli�cateur peut être alimenté par le courant continu (c.c.) fourni par la connexion câble coaxiale de certains composants; 
toutefois, ce ne sont pas tous les composants qui fournissent du courant continu.  Si le composant ne fournit pas de courant, l’ampli�cateur devra être 
alimenté en utilisant l’adaptateur d’alimentation c.a. inclus.

Cet ampli�cateur bidirectionnel compact est conçu pour être utilisé avec les 
chaînes de TV câblée à la carte, la TV câblée numérique ou les modems câble.

Caractéristiques
• Gamme de fréquences bidirectionnelle de 5 a 42 MHz, 54 a 1000 MHz
• Pour utiliser avec la TV câblée, les antennes intérieures ou extérieures 

VHF/UHF/FM
• Facile à installer
• Gamme de fréquence à deux voies
• Témoin DEL d’alimentation
• Connexions de quatre périphériques maximum  
Contenu de l’emballage
• Amplificateur bidirectionnel compact
• Adaptateur c.a.
• Guide d’installation rapide
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Spéci�cations
Fréquence 5 à 42 MHz
n.d. 
Normal 7 dB 
Minimum 14 dB  
n.d.
n.d. 

Fréquence 54 à 1 000 MHz
Normal 4 dB
n.d.
Minimum 14 dB 
7,5 dB
93 dBμV

Ampli�cation 
A�aiblissement d’insertion 

A�aiblissement de ré�exion 
Facteur de bruit 
Niveau de sortie 
(3e 60 dB)

Impédance 
Connecteur 
Sortie
Source d’alimentation 
Dimensions

75 ohms
F Femelle
4 connecteurs
120 V ~ 60 Hz/12 V
3,7 × 2,72 × 0,87 po
(94 × 69 × 22 mm)

FRANÇAIS 10-0941

1 2 3

Garantie limitée d’un an
Aller sur le site www.rocket�shproducts.com pour toute information complémentaire.
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Trajet vers l’avant 54 à1 000 MHz

Voie de retour 5 à 42 MHz

Ampli�cateur 
1ére étape

Ampli�cateur 
2e étape

Répartiteur à 
quatre voies

SORTIE 1

SORTIE 2

SORTIE 4

SORTIE 3


