
GRENIER / ENTRETOIT

Installation d'une antenne TV
dans l'entretoit d'une maison
avec une Fixation ultra-
longue en "J"

L'installation dans l'entretoit présente plusieurs avantages.

L'antenne sera à l'abri des intempéries et sa durée de vie

sera presque illimitée. L'esthétique de votre maison sera

totalement préservée indépendamment de la position des
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antennes de di�usion qui oblige parfois à positionner

l'antenne à un endroit trop visible. Et en hiver l'installation

est plus confortable ...

Par contre, les matériaux qui composent le toit pourraient

in�uencer négativement la réception, un toit en métal, un

revêtement en aluminium, etc. couperont les ondes. Le

bois in�uence très peu, et le bardeau de goudron

recouvert de petites pierres o�re également peu

d'obstacles aux ondes électromagnétiques. Dans les zones

propices à la réception vous aurez une réception aussi
bonne que sur un toit.

Matériels nécessaires

Fixation ultra-longue en J

Antenne TV HD-1028 multi-directionnelle

Câble coaxial RG6

https://www.tvhdcentral.com/antenne-TV-HD/product_info.php?cPath=24&products_id=55
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
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Guide d'installation simple
dans un grenier ou entretoit :

Fixer le trépied à l'envers dans l'entretoit

Positionnez votre �xation en J de préférence

à l'extrémité de la maison, orienté vers

l'antenne de di�usion et centré dans
l'entretoit pour avoir minimalement la

largeur de l'antenne assemblé. Ancrez la

�xation en J à l'envers sur le côté ou sous

une solive de toit avec des vis d'au moins 2
pouces (5 cm).

Assembler l'antenne télé

N'oubliez pas de véri�er la taille de votre

accès au grenier (porte de l'entretoit) avant
de commencer à assembler votre antenne

tv. Il est fort possible que vous soyez obligé

d'assembler l'antenne à l'intérieur du
grenier!

Mettre l'antenne tv sur la �xation 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. Orientez votre

l'antenne vers l'antenne de di�usion la plus

près de chez-vous.

https://www.tvhdcentral.com/assembler-multi-directionnelle-antenne-tv-hd.php
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Passez le câble coaxial dans un ori�ce

existant ou percez un nouveau trou. Bouchez
le trou avec un peu de laine minérale pour

éviter les pertes de chaleur.

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 meilleure 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 solidement les deux

attaches de l'antenne au tube de la �xation.

(PDF) INSTALLER ANTENNE TV DANS UN

GRENIER / ENTRETOIT

https://www.tvhdcentral.com/faq-antenne-tv-hd.php#01
https://www.tvhdcentral.com/deploiement-quebec-antenne-tvhd.php
https://www.tvhdcentral.com/pdf-antenne-hd/TVHDcentral-installation-antenne-tv-grenier-entretoit.pdf


D'AUTRES TYPES D'INSTALLATION

LIBÉREZ-VOUS DE VOTRE
CÂBLODISTRIBUTEUR
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