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   Résistante aux intempéries      Design compact et discret
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ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE INTELLIGENTE
QUI N’A PAS BESOIN D’ÊTRE ORIENTÉE



L’antenne OMNINOVA BOSS a 
une capacité de réception de 360º 
(omnidirectionnelle), par conséquent 
aucune réorientation n’est nécessaire 
lors d’un changement de position. Elle 
est idéale pour la réception de la TNT 
dans des installations mobiles (bateaux, 
camping-cars...) qui e� ectuent de 
courts séjours.  

Son radôme en plastique le rend 
résistant aux UV et aux environnements 
climatiques défavorables. De plus, il 
se distingue par un design agréable et 
discret, à faible impact visuel.

DESCRIPTION

ANTENNE OMNINOVA BOSS EN TECHNOLOGIE TFORCE

REF. DESCRIPTION EAN 13

144442 KIT: OMNINOVABOSS BI/FM/B3/U G25dBi 8424450191064

144422 KIT:OMNINOVABOSS BI/FM/BIII/UHF G25dBi 8424450191071

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le système BOSS contrôle de façon automatique le niveau 
du signal reçu (trop fort ou trop faible) a� n de toujours 
disposer d’un niveau de sortie optimal.

Son nouveau design en technologie TForce, 
rend cet appareil intelligent encore plus polyvalent: 

 PLAGE DYNAMIQUE ÉLEVÉE:    
Permet de recevoir une télévision de qualité dans une grande 
variété de situations, des zones à signaux faibles aux installations 
avec des niveaux de réception élevés.

  AUGMENTATION DE LA ZONE DE 
COUVERTURE TNT

  TRES HAUT GAIN

  UNE RÉCEPTION PLUS STABLE:    
Capable de résister aux variations de signal ou aux 
évanouissements (“fading”) sans a� ecter l’installation TV.

DÉCOUVREZ LA TECHNOLOGIE 
TFORCE:

Televés a réinventé le concept 
de l’antenne. Jusqu’à présent, une 
antenne se limitait à être l’élément 
de réception d’une installation de 
télévision,  le gain et la directivité étant 

les caractéristiques les 
plus importantes. 

L’introduction d’un 
système intelligent 
tel que BOSS a 
donné à l’antenne 

la possibilité de 
recevoir des signaux 

très faibles sans risque 
d’être a� ectés par des signaux de 
puissance élevée, et lui permet, en 
plus, d’être insensible aux � uctuations, 
qui n’a� ectent pas le résultat � nal : le 
paramètre “Dynamic Range” s’avère être 
le plus remarquable des paramètres de 
qualité.

La création d’un BOSS en technologie 
TForce, basée sur l’utilisation de 
composants MMIC, est une étape 
extraordinaire dans l’optimisation de 
la plage dynamique. La technologie qui 
a permis de récupérer les signaux perdus 
à partir de satellites distants est celle 
qui permet aujourd’hui d’augmenter la 
couverture des installations TNT.

Voir la vidéo du TForce:

fr.televes.com/tforce
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VOUS AIMEREZ

 Structure robuste et polyvalente:                                                                        

Résistante aux intempéries : résistance élevée du radôme à la salinité, à 
l’humidité et autres phénomènes climatiques défavorables (IP 53).

La base intègre un élément de � xation, compatible avec les mâts 
jusqu’à 30 mm de diamètre.

 Le système de � xation à la base de l’antenne permet de protéger et 
de cacher le câble coaxial à l’intérieur du mât ou du support.

 Réception 360º dans di� érentes bandes:                                                                        

Sans orientation: BI, FM, BIII et UHF.

 Faible consommation en mode intelligent.

 LTE Ready: 

 Conçue pour optimiser la réjection  de la bande LTE (interférence 
téléphonique) par � ltre électronique. Di� érentes versions de � ltre 
adapté au 1er (LTE790) ou au 2ème (LTE700) Dividende numérique.

 Deux modes de fonctionnement:

 En mode intelligent (en alimentant l’antenne), le BOSS o� re 
une régulation automatique pour corriger les � uctuations 
du signal et maintenir le niveau de sortie optimal.

 En mode passif, elle laisse passer le signal (sans 
alimentation).

 Facile à monter. Elles peuvent également être achetées en 
kit avec tous les accessoires nécessaires à l’installation.

autres CARACTÉRISTIQUES
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 Antenne

 Connecteur  “F”

 Module alimentation  (Ref. 579401)

 Injecteur de courant (Ref. 7450)

 Support droit

 3 vis et une clé Allen 3mm

 Manuel d’utilisation 

Références
144442

144422
Bande passante BI FM BIII UHF

Gamme de fréquences MHz
54 - 88 88 - 108 174 - 230 470 - 790

54 - 88 88 - 108 174 - 230 470 - 694

Polarisation Horizontale

Mode BOSS OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON

Gain max. dBi -10 17* -4 16* -3 25* -4 25*

Niveau de sortie dBμV ---- Auto* ---- Auto* ---- Auto* ---- Auto*

Tension 
d’alimentation  V ---- 12-24 ---- 12-24 ---- 12-24 ---- 12-24

Courant max. mA ---- 95 ---- 95 ---- 95 ---- 95

Indice de protection IP 53

Charge au vent N 74,88  (@ 130 km/h)
102,96  (@ 150 km/h)

Poids g 1200

Dimensions (xyz) mm 290 x 107 x 320

* Le gain varie automatiquement en fonction du niveau de sortie.
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