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Un nouveau concept d’antenne qui élimine toute interférence même aux
limites de la bande TV, en fusionnant dans une mécanique 100% inox, un
design révolutionnaire et la nouvelle génération de TForce, à un filtre SAW.
Ellipse est une antenne intelligente qui s’adapte automatiquement et
en temps réel à vos conditions de réception. Elle a été conçue pour une
réception stable et une UHF (TNT) de qualité, optimisant la réjection de la
bande LTE avec un filtre SAW à haute sélectivité.

Vous serez captivé par sa

CONCEPTION Innovante,

avec le meilleur rapport réception compacité

Spécialement conçue pour tirer le
meilleur parti d’une nouvelle génération
de TForce.
Sa ligne esthétique inimitable et
méticuleusement soignée, est l’exemple
de la passion du détail.
Réception optimisée : la face concave des
réflecteurs concentre le signal reçu sur le
dipôle. La face convexe maximise le blindage
du dipôle, augmentant ainsi la réjection des
interférences.
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MÉCANIQUE
complètement immunisée
		
à la corrosion
Vous serez surpris par sa

< 30s

plug&play
• Fabriqué dans des matériaux
résistants à l’oxydation : aluminium,
acier inoxydable et zamak renforcé d’un
traitement anticorrosion.

• Très légère : facilite l’installation sur des
sites difficiles.
• Compact : moins de résistance au vent.
Les dimensions sont réduites sans réduire
les performances (555 x 685 x 820mm).

Vous serez rassuré par son

ÉLECTRONIQUE intelligente,
conçue pour garantir le service même
avec des interférences inattendues

Ellipse est l’antenne avec la meilleure zone de couverture TNT et peut
s’adapter aux changements de conditions de réception.
Cela vous permettra de ne pas tenir compte des facteurs externes tels que:
• La distance à l’émetteur (trop près ou trop loin)
• Les conditions orographiques ou climatiques défavorables
• Les interférences LTE actuelles et à venir

4G/5G

TNT
antenne
conventionnelle

Ellipse

SIGNAL FORT

SIGNAL OPTIMISÉ

SIGNAL FAIBLE

Ceci est possible grace au renouvellement du système intelligent BOSS-Tech
(Balanced Output Signal System) avec la technologie exclusive TForce, à la
pointe de la technologie :

®

•Plage dynamique augmentée : elle permet de
recevoir un signal de qualité dans un grand nombre
de situations, augmentant les signaux très faibles et
évitant la saturation des niveaux de réception élevés.
• C/N optimal : la qualité du signal est respectée de
manière optimale grâce à un facteur de bruit très
faible.
• Gain idéal : toujours le meilleur niveau de sortie
possible automatiquement.
• Filtre SAW (Surface Acoustic Wave) avec réjection
élevée : élimine les interférences, même aux limites
de la bande.
Comprend une alimentation électrique pour activer
l’intelligence.

QUALITÉ
DE FABRICATION produite dans les installations les
Vous serez satisfait de sa
plus avancées

Construite sur une nouvelle ligne de fabrication automatisée, assemblée pour assurer
la qualité du produit par des contrôles et des tests de fabrication spécifiques.

EXPÉRIENCE
d’ASSEMBLAGE en seulement 3 étapes
Vous bénéficierez de son

< 30s

simples.

• Montage rapide, en moins de 30 secondes
• Sans outil
• Ancrage robuste et permanent
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CARACTéristiques

14892x
MHz

BANDE PASSANTE

470 - 698 (CH21 - CH48)
INTELLIGENT (BOSS ON)

MODE

dBi

GAIN

Auto

NIVEAU DE SORTIE
FACTEUR DE BRUIT
NIVEAU D’UTILISATION (RECOMMANDÉ)
TENSION D’ALIMENTATION
CONSOMMATION
ANGLE D’OUVERTURE
RAPPORT Av/Ar
CHARGE AU VENT

38 ±2

dB

2,5 (typ)

dBμV

< 75

V

12-24

mA

40 (max)

º

30

dB

>20

N

96 (@ 130 Km/h)
132 (@ 150 Km/h)

ellipse.televes.com

