
BALCON

Installer une antenne TV HD
multi-directionnelle sur la
rampe d'un balcon avec des
�xations en U

https://www.tvhdcentral.com/index.php


C'est le type d'installation le plus simple. Et si votre balcon
est bien orienté vous pourriez obtenir une réception aussi

bonne que sur votre toit. Si il n'est pas tout à fait dans la
bonne direction, il faut peu d'e�ort pour tester
temporairement et si la réception vous satisfait ce pourrait

être la solution la plus simple et la plus économique. Nous
avons des attaches en "U" très solide, facile à utiliser. Ces

attaches sont assez résistantes pour supporter un mat plus
long et vous pourriez même lui faire dépasser le toit si

votre maison fait obstacle à la réception ou que votre
balcon n'est pas en position optimale.

Matériels nécessaires

Fixations U pour balcon

Antenne TV HD-1028 multi-directionnelle

Câble coaxial RG6

Câble coaxial plat pour fenêtre

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

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

...) section électricité)



https://www.tvhdcentral.com/antenne-TV-HD/product_info.php?cPath=24&products_id=37
https://www.tvhdcentral.com/antenne-TV-HD/product_info.php?cPath=22&products_id=60
https://www.tvhdcentral.com/antenne-TV-HD/product_info.php?cPath=26&products_id=42
https://www.tvhdcentral.com/antenne-TV-HD/product_info.php?cPath=26&products_id=53
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Guide d'Installation simple
pour le balcon :

Monter l'antenne

Monter l'antenne sur le tube du mât et �xer

solidement les deux �xations aux dos de
l'antenne.
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Fixer le câble coaxial à l'antenne.

Mettre l'antenne sur la rampe du balcon

Ancrer les �xations en U sur la rampe du

balcon. Insérer le tube du mât reliant
l'antenne dans les �xations en U. Ne pas

trop serrer les �xations en U. 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.

Après avoir trouvé la bonne orientation pour

l'antenne, il faut �xer fermement le tube du
mât reliant l'antenne aux �xations en U sur

la rampe du balcon. Utiliser des T ie w raps

pour �xer le câble coaxial au tube du mât

https://www.tvhdcentral.com/antenne-TV-HD/product_info.php?cPath=26&products_id=53
https://www.tvhdcentral.com/faq-antenne-tv-hd.php#01
https://www.tvhdcentral.com/deploiement-quebec-antenne-tvhd.php


D'AUTRES TYPES D'INSTALLATION

LIBÉREZ-VOUS DE VOTRE

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.
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