
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Amplificateur Terrestre Intelligent 

 SMART AMP 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 

 
  
 

KIT pour installation individuelle 
 

 Installation Plug & Play 
 Le Smart Amp scanne tous les canaux, amplifie les signaux faibles tout en conservant 

les canaux forts 
 Tous les canaux de sortie ont un niveau égal et stable 
 Traite également les situations les plus difficiles avec canaux adjacents 
 Les canaux avec la même fréquence sont déplacés et amplifiés dans la bande LTE 
 Scan et traitement des canaux entièrement automatiques 
 Reconnaissance totalement automatique du plan de fréquences du pays 
 Filtres SAW à ondes de surface pour une protection LTE 4G-5G sur toutes les entrées 
 Boîtier extérieur pour montage sur mât résistant aux intempéries 
 Alimentation 12V – 2 sorties fournie 
 Tous les ports sont protégés contre les décharges électrostatiques. 
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             Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis 12/20 
     BREVET EN COURS 

 
 
 
 
 
 
 

KIT SMART AMP + ALIMENTATION 
Référence - KIT7473L2 KIT7474L2 
Amplificateur  Réf.7473L2 Réf.7474L2 
Nombre d'entrées - 3 4 
Bande LTE réjectée - 5G (C > 48) 5G (C > 48) 

Plan de fréquences - 
VHF BIII + UHF                                                                 

Sélection automatique du plan de fréquences 
Réjection LTE dB  > 40 
Nombre de sortie - 1 
Niveau de sortie dBµV 85 
Gamme de fréquences MHz 174 - 862 
Réutilisation bande LTE - C.49-69 / 694-862 MHz, commutateur ON-OFF 
Réjection canal adjacent dB  > 35 
Sensibilité entrée dBµV  minimum 40 
Tension / Consommation - DC sur coax 12 V :         300 mA  350 mA 
Dimensions  mm 120 x 115 x 50 
Température de fonctionnement  °C -20 à +50 
Montage - sur mât ou sur paroi - support fourni 
Alimentation réf. 2437 
Nombre de sortie  - 2 
Perte dB 4 - 5 
Protection entre sorties dB 10 
Tension secondaire DC V 12 stabilisée 
Tension secteur  - 110-240 VAC / 50-60 Hz / 6,5 W 
Type - à découpage, rendement niveau VI  
Courant de sortie mA 400 max. 

Sécurité 
- 

Protection contre surcharge et court-circuit 
Double isolation 

Connecteurs - “F” 
LED - oui 
Dimensions mm 95 x 76 x 35 
Température de fonctionnement  °C 0 à +50 
Montage  - sur paroi ou sur rail DIN en position horizontale ou verticale 
Conditionnement 
Dimensions / Poids emballage - 270 x 228 x 68 mm / 0,6 kg 
Dimensions / Poids colisage 5 pcs - 353 x 238 x 280 mm / 3,3 kg 
Code EAN13 - 2074730402012 2074740402019 
Code EAN13 colisage - 2574730402055 2574740402052 


