
MUR / CHEMINÉE

Installer une antenne TV HD
multi-directionnelle sur un
mur de maison ou une
cheminée avec deux �xations
murales ou une �xation en J

L'installation sur une cheminée permet de positionner

l'antenne avantageusement. Les cheminées en briques

sont faciles à percer pour y installer les chevilles
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sont faciles à percer pour y installer les chevilles

d'ancrages. C'est une solution sure, rapide et e�cace.

Cette installation ne touche pas au toit et si il doit être

refait, l'antenne ne devra pas être réinstallée. Et la

membrane ne sera pas non plus touchée éliminant toutes

possibilités et toutes craintes d'in�ltration d'eau. Cette
installation sera très résistante et durera probablement

plus longtemps que le toit ! Nos attaches pour cheminées

sont en acier d'une épaisseur impressionnante et d'une

résistance exceptionnelle.

Matériels nécessaires

2 Fixations murales robustes ultras longues ou Fixation

ultra-longue en J



Antenne TV HD-1028 multi-directionnelle

Câble coaxial

Mât d'antenne (Tuyau T.E.M. 1" d. et + disponible en

quincaillerie (Réno-Dépôt, Home Depot, Rona L'Entrepôt

...) section électricité)



Calfeutrant extérieur (disponible en quincaillerie)
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Guide d'Installation simple
pour un mur :

Ancrer les �xations murales pour mat
d'antenne ou la �xation en J
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Déterminer sur quel mur extérieur installer l'antenne. Il
faut choisir le mur situé du côté où l'antenne de di�usion la

plus près se trouve.

Fixations murales : Ancrer les �xations avec

des vis d'au moins 2 pouces (5 cm) sur le mur
avec un espacement entre les �xations d'au

moins 2 pieds (50 cm) pour une meilleure

stabilité. Elles peuvent être moins espacés

s'il n'y a pas assez d'espace.

Fixation en J : Ancrer la �xation en J avec
des vis d'au moins 2 pouces (5 cm) sur le mur.

Appliquer du calfeutrant extérieur autour

des vis et des �xations pour empêcher les

in�ltrations d'eau.

Monter l'antenne

Fixations murales : Monter l'antenne sur le

tube du mât et �xer solidement les deux

�xations aux dos de l'antenne.

Fixation en J : Monter l'antenne sur le tube

de la �xation en J. Ne pas trop serrer les

�xations.

Fixer le câble coaxial à l'antenne.

Mettre l'antenne sur les �xations murales ou
la �xation en J

Fixations murales : Insérer l'extrémité du

tube du mât dans les �xations murales. Ne

pas trop serrer les �xations. Orienter votre

l'antenne vers l'antenne de di�usion la plus
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près de chez-vous.

Fixation en J : Orienter votre l'antenne vers

l'antenne de di�usion la plus près de chez-

vous.

Passer le câble coaxial dans un ori�ce

existant sur la maison ou percez un nouveau

trou. Appliquer du calfeutrant extérieur sur

le trou. Vous pouvez aussi utiliser le Câble

coaxial ruban plat pour fenêtre si vous ne

voulez pas percer le mur.

Raccorder le câble coaxial à votre téléviseur

HD.

Derniers ajustements pour capter les
signaux HD

Lancer une recherche de canaux sur votre

téléviseur HD. Il ne faut pas faire de

recherche de canaux (câble) mais plutôt (Air,

Antenne ou Antenna), procédure disponible

ici. Votre téléviseur vous présentera le
nombre total de canaux disponibles. Trouver

la meilleur orientation pour votre antenne

en la faisant légèrement tourner sur son axe.

Ne pas oublier de relancer une recherche de

signal HD sur la télévision à chaque

manipulation de l'antenne.

Fixations murales : Après avoir trouvé la

bonne orientation pour l'antenne, il faut

�xer fermement le tube du mât reliant

l'antenne aux �xations murales. Utiliser des

T ie w raps pour �xer le câble coaxial au tube

du mât a�n d'éviter que le câble ne soit
arraché de l'antenne lors de vent violant.

Fixation en J : Après avoir trouvé la bonne
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D'AUTRES TYPES D'INSTALLATION

orientation pour l'antenne, il faut �xer

solidement les deux �xations aux dos de

l'antenne. Utiliser des T ie w raps pour �xer

le câble coaxial à la �xation en J, a�n
d'éviter que le câble ne soit arraché de

l'antenne lors de vent violant.

(PDF) INSTALLER ANTENNE HD SUR UN MUR
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