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Coaxial Cable Installation Precautions
• Do not bend coaxial cables into less than a three-inch radius. Tighter bends can cause 

shorts and can change a cable’s impedance.

• Do not install a coaxial cable where it will have a pulling tension greater than 15 pounds 
during installation. After installation, make sure there is no tension on the cable.

• Use only round-headed staples. Any clamps or securing devices used with coax should 
grip the cable evenly about the circumference without crushing the cable. Flat staples can 
damage the coaxial cable.

• Do not expose a coaxial cable to a temperature greater than 176 degrees Fahrenheit. Keep 
the cable away from heating vents and water heaters.

•  Make sure you uncoil the antenna’s coaxial cable completely. Leaving it coiled will reduce 
reception performance.

12 Month Limited Warranty
VOXX Accessories Corporation (the “Company”) warrants to the original retail purchaser of  this product that should this 
product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months 
from the date of  original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company’s option) without charge for 
parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of  this Warranty, the product along with any accessories 
included in the original packaging is to be delivered with proof  of  warranty coverage (e.g. dated bill of  sale), specification of  
defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below. Do not return this product to the Retailer.
This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. 
The Warranty does not extend to the elimination of  externally generated static or noise. This Warranty does not apply to costs 
incurred for installation, removal or reinstallation of  the product, or, if  in the Company’s opinion, the product has been damaged 
through acts of  nature, alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, or accident. This Warranty does not cover 
damage caused by an AC adapter not provided with the product.
THE EXTENT OF THE COMPANY’S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR 
REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY’S LIABILITY EXCEED THE 
PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.
This Warranty is in lieu of  all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY 
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE 
LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, 
INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE 
DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL 
OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any 
liability other than expressed herein in connection with the sale of  this product.
Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of  incidental 
or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights 
and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.
U.S.A.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York  11788
CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 14, Mississauga, Ontario L5T 3A5

All other brands and product names are trademarks or registered 
trademarks of their respective owners.
Product specifications are subject to change.
Printed in China
ANT1150F_IB_01

ANT1150F  
Antenne TVHD intérieure amplifiée ultramince

Guide de l’utilisateur

Nous vous félicitons d’avoir acheté l’antenne TVHD intérieure amplifiée ultramince ANT1150F. 
Cette antenne ultramince peut s’accrocher n’importe où sur les murs ou les fenêtres. Son câble 
de 3,65 m (12 pi) laisse toute liberté de déplacer l’antenne pour trouver le meilleur emplacement 
assurant une réception optimale, grâce au diagramme de réception multidirectionnel qui reçoit les 
signaux de toutes les directions. Et la conception du nouvel amplificateur de cette antenne éclipse 
toutes les autres marques.

Antennes multidirectionnelles
Une antenne multidirectionnelle RCA est une antenne capable de recevoir les signaux de 
n’importe quelle direction. Utile à la fois pour la réception analogique et numérique, l’antenne 
ANT1150F est ultramince ce qui permet de l’accrocher à peu près n’importe où. La technologie 
multidirectionnelle brevetée garantit que l’antenne n’a pas besoin d’être orientée en fonction de 
l’endroit d’où provient le signal de transmission.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu,  
y compris le brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été soumis à des essais et a été déclaré conforme aux limites stipulées pour un appareil numérique de 
classe B, conformément aux spécifications de la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour but d’assurer une 
protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et 
peut émettre de l’énergie en radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer 
un brouillage nuisible dans les communications radio. Cependant, il est impossible de garantir qu’aucun brouillage ne se 
produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage de la réception de radio ou de télévision, 
ce qu’il est possible de déterminer en éteignant puis en rallumant l’équipement, l’utilisateur est prié d’essayer de corriger le 
brouillage au moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

• Éloigner davantage la distance entre l’équipement et le récepteur.

• Connecter l’équipement à une prise secteur ou à un autre circuit.

• Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/télévision.

Attention : Les changements ou les modifications effectuées qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable 
de la conformité peuvent annuler l’autorisation accordée à l’utilisateur de se servir de l’équipement.

Information sur la réglementation d’Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d’Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
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Fonctionnalités de l’antenne ANT1150F
L’antenne TVHD intérieure amplifiée ultramince ANT1150F offre de nombreuses fonctionnalités 
qui font d’elle un atout important pour tout système de cinéma maison. L’antenne ANT1150F 
étant multidirectionnelle, il n’est pas nécessaire de constamment l’orienter afin d’améliorer 
la réception. Et, grâce à sa conception ultramince, l’antenne ANT1150F peut être accrochée 
pratiquement partout, lui permettant de se fondre dans tout décor. L’antenne ANT1150F :

• est dotée d’une conception d’amplificateur optimisé qui éclipse celle des autres antennes

• peut être accrochée pratiquement partout

• évite les réorientations constantes grâce à son diagramme de réception multidirectionnel

• s’installe facilement, avec un câble de 3,65 m (12 pi) et un amplificateur en ligne

Matériel compris avec l’antenne ANT1150F
Avant d’essayer d’utiliser l’antenne, enlever toutes les pièces de l’emballage et lire attentivement  
les instructions. L’emballage de l’antenne ANT1150F comprend les articles suivants :

1 antenne TVHD intérieure amplifiée ultramince  
ANT1150F avec câble coaxial intégré de  
3,65 m (12 pi) et amplificateur en ligne

1 câble USB vers mini-USB

Mise en place de l’antenne ANT1150F
Détermination du meilleur emplacement pour l’antenne
Avant de connecter l’antenne, déterminer le meilleur endroit de la maison pour une réception 
optimale. Visiter le site www.tvsetfree.com pour savoir d’où proviennent les émissions locales.  
Puis, essayer autant que possible d’éviter toute obstruction entre ces émetteurs et l’antenne.

Il est vivement conseillé d’orienter la surface plane de l’antenne vers la tour de radiodiffusion aussi 
précisément que possible.

Grâce à ses capacités multidirectionnelles, l’antenne ANT1150F reçoit les émissions UHF, VHF  
et locales en haute définition, offrant une réception de qualité dans la plupart des emplacements.

Remarque : La réception peut être perturbée si l’antenne est placée sur une surface métallique. 
Si l’antenne ne reçoit pas aussi bien que prévu, essayer de la placer sur une autre surface. Puis 
effectuer un balayage d’acquisition des chaînes sur le téléviseur ou le convertisseur.

1 adaptateur d’alimentation USB

Ruban adhésif double-face amovible

Évaluation de l’emplacement
La force du signal d’émission peut varier considérablement à l’intérieur de la maison ou même 
d’une pièce. Dans la plupart des maisons, le plus fort signal sera obtenu sur une fenêtre ou le plus 
haut possible sur un mur.

Avant d’installer définitivement l’antenne sur le mur en utilisant le ruban adhésif fourni, il est 
conseillé d’essayer l’emplacement visé. Installer temporairement l’antenne avec 2 ou 3 morceaux 
de ruban adhésif. Puis suivre les instructions de connexion ci-après. Une fois achevé le balayage 
d’acquisition des chaînes sur le téléviseur, il est possible de dire si l’emplacement est bon ou s’il ne 
l’est pas. S’il est bon, continuer l’installation en se référant aux instructions qui suivent. S’il n’est 
pas bon, essayer d’obtenir de meilleurs résultats de balayage d’acquisition des chaînes en changeant 
l’emplacement de l’antenne dans la pièce.
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3. Brancher une extrémité du câble USB vers mini USB fourni 
dans l’amplificateur situé sur le câble intégré de l’antenne 
ANT1150F.

4. Brancher l’autre extrémité du câble USB vers mini USB dans 
l’adaptateur d’alimentation fourni.
Remarque : Si le téléviseur dispose d’une prise d’alimentation USB, 
il est possible d’y brancher le câble USB vers mini USB directement 
au lieu d’utiliser l’adaptateur d’alimentation. L’utilisation d’une 
alimentation USB de téléviseur permet d’éviter l’étape 5.

5. Brancher le câble d’alimentation de l’adaptateur 
d’alimentation dans une prise secteur.
Important : Cette unité d’alimentation doit être branchée de 
manière à rester en position verticale ou à plat.

6. Effectuer un balayage d’acquisition des chaînes sur le 
téléviseur.
Remarque : Il est possible de contourner l’amplificateur de cette 
antenne si l’utilisateur remarque que certaines chaînes ne sont  
pas reçues comme prévu. Débrancher simplement l’alimentation  
(voir l’étape 3). Cette action permet de contourner l’amplificateur.

Installation de l’antenne avec les morceaux de ruban adhésif :

1. Nettoyer la surface de l’emplacement avec de l’alcool isopropylique à friction. Essuyer 
délicatement, puis laisser sécher la zone.
Important : Ne pas utiliser de nettoyants ménagers.

2. Pendant que la zone sèche, séparer les morceaux de ruban adhésif. Les détacher dans le sens de 
la longueur d’abord, puis séparer chaque longueur résultante en deux.

 

3. Enlever la doublure antiadhésive rouge. Appliquer le morceau de ruban adhésif sur un des coins 
supérieurs au dos de l’antenne. Répéter l’opération pour l’autre coin supérieur. Puis placer un 
morceau unique de ruban adhésif, orienté vers le bas, sur la partie métallique au milieu et au 
bas de l’antenne.

 

Installation de l’antenne sur un mur
Une fois que le meilleur emplacement pour l’antenne est confirmé et que les chaînes de réception 
ont été balayées, l’antenne est prête à être installée à cet emplacement en utilisant les morceaux de 
ruban adhésif fournis. Si l’utilisateur décide de changer l’antenne de place après l’avoir installée, 
pas de problème : les morceaux de ruban adhésif se détachent du mur facilement, sans en abîmer la 
surface et peuvent s’obtenir dans la plupart des magasins de vente au détail et dans les pharmacies.

Attention : NE PAS utiliser les morceaux de ruban adhésif sur du papier peint. Les morceaux de ruban 
adhésif pourraient ne pas très bien coller sur des surfaces en vinyle. Appliquer sur des surfaces dont la 
température excède 10 °C (50 °F). L’adhésif peut perdre son pouvoir collant au-dessus de 40 °C (105 °F).

Remarque : L’antenne dispose aussi de deux trous le long de son bord supérieur pour l’accrocher avec des  
vis ou des punaises (non incluses).

TV

Amplificateur en ligne

ANT1150FCâble coaxial
intégré

ANTENNA

TV/STB

4

5

3

2

6

1. Vérifier que le téléviseur est éteint.

2. Connecter le câble intégré de l’antenne ANT1150F à l’entrée 
câble d’antenne du téléviseur.
Important : Vérifier que le câble coaxial de l’antenne est 
complètement déroulé. Le laisser enroulé fait baisser la capacité  
de réception.

Connexion de l’antenne ANT1150F au téléviseur
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3. Brancher une extrémité du câble USB vers mini USB fourni 
dans l’amplificateur situé sur le câble intégré de l’antenne 
ANT1150F.
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il est possible d’y brancher le câble USB vers mini USB directement 
au lieu d’utiliser l’adaptateur d’alimentation. L’utilisation d’une 
alimentation USB de téléviseur permet d’éviter l’étape 5.
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d’alimentation dans une prise secteur.
Important : Cette unité d’alimentation doit être branchée de 
manière à rester en position verticale ou à plat.

6. Effectuer un balayage d’acquisition des chaînes sur le 
téléviseur.
Remarque : Il est possible de contourner l’amplificateur de cette 
antenne si l’utilisateur remarque que certaines chaînes ne sont  
pas reçues comme prévu. Débrancher simplement l’alimentation  
(voir l’étape 3). Cette action permet de contourner l’amplificateur.

Installation de l’antenne avec les morceaux de ruban adhésif :

1. Nettoyer la surface de l’emplacement avec de l’alcool isopropylique à friction. Essuyer 
délicatement, puis laisser sécher la zone.
Important : Ne pas utiliser de nettoyants ménagers.

2. Pendant que la zone sèche, séparer les morceaux de ruban adhésif. Les détacher dans le sens de 
la longueur d’abord, puis séparer chaque longueur résultante en deux.

 

3. Enlever la doublure antiadhésive rouge. Appliquer le morceau de ruban adhésif sur un des coins 
supérieurs au dos de l’antenne. Répéter l’opération pour l’autre coin supérieur. Puis placer un 
morceau unique de ruban adhésif, orienté vers le bas, sur la partie métallique au milieu et au 
bas de l’antenne.

 

Installation de l’antenne sur un mur
Une fois que le meilleur emplacement pour l’antenne est confirmé et que les chaînes de réception 
ont été balayées, l’antenne est prête à être installée à cet emplacement en utilisant les morceaux de 
ruban adhésif fournis. Si l’utilisateur décide de changer l’antenne de place après l’avoir installée, 
pas de problème : les morceaux de ruban adhésif se détachent du mur facilement, sans en abîmer la 
surface et peuvent s’obtenir dans la plupart des magasins de vente au détail et dans les pharmacies.

Attention : NE PAS utiliser les morceaux de ruban adhésif sur du papier peint. Les morceaux de ruban 
adhésif pourraient ne pas très bien coller sur des surfaces en vinyle. Appliquer sur des surfaces dont la 
température excède 10 °C (50 °F). L’adhésif peut perdre son pouvoir collant au-dessus de 40 °C (105 °F).

Remarque : L’antenne dispose aussi de deux trous le long de son bord supérieur pour l’accrocher avec des  
vis ou des punaises (non incluses).

1. Vérifier que le téléviseur est éteint.

2. Connecter le câble intégré de l’antenne ANT1150F à l’entrée 
câble d’antenne du téléviseur.
Important : Vérifier que le câble coaxial de l’antenne est 
complètement déroulé. Le laisser enroulé fait baisser la capacité  
de réception.
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4. Enlever la doublure antiadhésive noire sur chaque morceau.

 

5. Installer l’antenne à l’emplacement désiré puis la maintenir appliquée contre le mur pendant  
10 secondes.

 

6. Cesser d’appliquer l’antenne contre le mur et vérifier qu’elle est fermement fixée au mur.  
Puis exercer une pression pendant 30 secondes supplémentaires.
Important : Les morceaux de ruban adhésif disposent d’onglets qui dépassent des bords du ruban adhésif. 
Les laisser en place--ils permettront d’enlever l’antenne sans abîmer le mur.



14 15

Fr
an

ça
is

Retrait de l’antenne (et des morceaux de ruban adhésif )  
du mur :

1. Maintenir délicatement l’antenne contre le mur pour 
l’empêcher de bouger. NE PAS appliquer l’antenne contre  
le mur.

2. Repérer l’onglet du morceau de ruban adhésif unique au bas 
de l’antenne (sur la partie métallique). Étirer l’onglet droit 
vers le bas (à l’écart de l’antenne) sur au moins 30 cm (12 po) 
jusqu’à ce que le morceau de ruban adhésif lâche.
Important : NE JAMAIS tirer vers soi l’onglet du morceau de ruban.

3. Écarter légèrement l’antenne du mur pour pouvoir accéder 
aux onglets des deux morceaux de ruban adhésif supérieurs. 
Répéter l’étape 2 pour chacun de ces onglets.
Remarque : S’il n’est pas possible d’atteindre les onglets, l’antenne  
peut être détachée des morceaux de ruban adhésif en utilisant de 
la soie dentaire. Faire passer délicatement la soie dentaire derrière 
l’antenne, entre les morceaux de ruban adhésif et l’antenne, jusqu’à  
ce que les morceaux de ruban adhésif se décollent. Puis effectuer 
l’étape 2 ci-dessus indépendamment pour chacun des morceaux  
de ruban adhésif.

4. Détacher les morceaux de ruban adhésif de l’antenne.

S’il est nécessaire de réinstaller ultérieurement l’antenne sur le 
mur, il est possible de trouver des morceaux de ruban adhésif  
de remplacement dans la plupart des magasins de détail ou  
dans les pharmacies.

4. Enlever la doublure antiadhésive noire sur chaque morceau.

 

5. Installer l’antenne à l’emplacement désiré puis la maintenir appliquée contre le mur pendant  
10 secondes.

 

6. Cesser d’appliquer l’antenne contre le mur et vérifier qu’elle est fermement fixée au mur.  
Puis exercer une pression pendant 30 secondes supplémentaires.
Important : Les morceaux de ruban adhésif disposent d’onglets qui dépassent des bords du ruban adhésif. 
Les laisser en place--ils permettront d’enlever l’antenne sans abîmer le mur.

Installation de l’antenne avec des punaises 
(non incluses) :

Insérer deux punaises (non incluses) dans  
les deux trous situés sur le haut de l’antenne. 
Maintenir les punaises en place et abaisser  
les trous sur les punaises. Vérifier que les  
trous sont bien alignés avec les punaises.
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Précautions d’installation du câble coaxial
• Ne pas courber les câbles coaxiaux en dessous d’un rayon de 7,5 cm (3 po). Des rayons plus 

courts peuvent provoquer des courts-circuits et changer l’impédance du câble.

• Ne pas installer un câble coaxial là où il pourrait être soumis à un effort de traction supérieur 
à 6,8 kg (15 lb) pendant son installation. Après l’installation, vérifier qu’il ne subsiste pas de 
traction sur le câble.

• Utiliser uniquement des agrafes à dos arrondis. Toute attache ou fixation utilisée avec du câble 
coaxial doit maintenir uniformément le câble sur sa circonférence sans l’écraser. Des agrafes à 
dos plats peuvent endommager le câble.

• Ne pas exposer pas un câble coaxial à une température supérieure à 80 °C (176 °F). Tenir le 
câble à l’écart des bouches de chauffage et des chauffe-eaux.

• Vérifier que le câble coaxial d’antenne est complètement déroulé. Le laisser enroulé fait baisser 
la capacité de réception.

Garantie limitée de 12 mois
VOXX Accessories Corporation (l’Entreprise) garantit à l’acheteur au détail d’origine de ce produit que si, dans les 12 mois suivant la date 
d’achat d’origine, ce produit ou l’une quelconque de ses pièces, sous réserve d’utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts 
de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l’objet d’une réparation ou d’un remplacement (à la discrétion de l’Entreprise) sans frais 
pour les pièces et pour le temps de main-d’œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la présente garantie, 
le produit, avec tous les accessoires inclus dans l’emballage d’origine, doit être livré à l’Entreprise avec preuve de couverture de garantie (par 
exemple preuve d’achat datée), une spécification du ou des défaut(s) et les frais de transport payés d’avance, à l’adresse indiquée ci-dessous. Ne 
pas retourner ce produit chez le revendeur.
La présente garantie ne peut pas être transférée et ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l’extérieur des États-Unis ou du 
Canada. La garantie ne couvre pas l’élimination de charge statique ou de bruits générés extérieurement. La présente garantie ne s’applique 
pas aux coûts engagés pour l’installation, le retrait ou la réinstallation du produit, ni dans le cas où, selon l’avis de l’entreprise, le produit a été 
endommagé par l’effet de calamités naturelles, d’une modification, d’une installation incorrecte, d’une mauvaise manipulation, d’un mauvais 
usage, d’une négligence, ou d’un accident. La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par un adaptateur c.a. non fourni avec le 
produit.
L’ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE 
À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE 
L’ENTREPRISE NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D’ACHAT PAYÉ PAR L’ACHETEUR POUR LE PRODUIT.
La présente garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité expresse. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À 
LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE ACTION POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE MENTIONNÉE 
DANS LES PRÉSENTES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LES 24 MOIS SUIVANT 
LA DATE DE L’ACHAT D’ORIGINE. EN AUCUN CAS L’ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D’UN 
QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune personne ni aucun représentant n’est autorisé à assumer pour 
l’entreprise une quelconque responsabilité autre que celle exprimée dans les présentes en relation avec la vente de ce produit.
Certaines juridictions n’autorisent pas de limites quant à la durée d’une garantie implicite ou quant à l’exclusion ou à la limitation de dommages 
indirects ou consécutifs; les limitations et exclusions indiquées dans les présentes pourraient donc ne pas s’appliquer à votre cas. La présente 
garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d’autres droits qui varient selon l’État, de province 
à État, selon la province.
États-Unis : Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York  11788
CANADA : Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 14, Mississauga, Ontario L5T 3A5
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Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits sont 
des marques de commerce ou des marques de commerce déposées 
de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications du produit sont sujettes à modification.
Imprimé en Chine
ANT1150F_IB_01

Felicidades por su adquisición de la Antena HDTV amplificada ultradelgada para interiores 
ANT1150F. Esta antena, de diseño ultradelgado, se puede colgar prácticamente en cualquier lugar  
en ventanas o paredes. Su cable de 3,65 m (12 pies) de largo le brinda movilidad para encontrar el 
mejor lugar donde obtener la mejor recepción, con un patrón de recepción multidireccional que 
capta señales provenientes de cualquier dirección. Y el nuevo diseño del amplificador de esta antena 
supera todas las demás marcas.

Antenas multidireccionales
Una antena multidireccional RCA tiene la capacidad de recibir señales provenientes de cualquier 
dirección. Útil tanto para recepción analógica como digital, esta antena ANT1150F, de diseño 
ultradelgado, se puede colgar prácticamente en cualquier lugar. La tecnología multidireccional 
patentada garantiza que no es necesario tener que ajustar la antena de acuerdo a la ubicación  
de la señal transmisora.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos 
condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, 
incluida aquélla que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado, y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo  
con las especificaciones de la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección  
razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía  
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para 
las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular.  
Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y 
encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

• Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a un tomacorriente en otro circuito.

• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Atención: Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento 
podrían anular la autoridad del usuario conferida para utilizar este equipo.
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