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4 5 1. Antenne FV100
2. Socle
3. Amplificateur de 

signal USB
4. Connecteur mâle RF 

coaxial de sortie vers un 
téléviseur/décodeur

5. Alimentation USB 5 V CC

• Branchez le connecteur de l’amplificateur (Réf.5) sur une prise USB.
• Branchez le connecteur mâle de l’amplificateur (Réf.4) sur le 

connecteur RF femelle d’entrée de votre décodeur.
• Installez l’antenne FV100 dans un endroit approprié (idéalement en 

hauteur et à proximité d’une fenêtre à l’intérieur de votre maison). Si vous 
placez l’antenne dans un endroit trop isolé dans votre maison, elle ne 
captera pas les signaux des canaux de faible intensité.



3

FRINFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Ces instructions 

peuvent également être téléchargées sur le site 
internet www.oakcastle.co.uk.

3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l’appareil avec de l’eau ou à proxi-

mité de points d’eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d’aération. Installez l’ap-

pareil conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l’installez pas à proximité de sources de chaleur 

comme un radiateur, une bouche d’air chaud, une 
cuisinière ou tout autre appareil (y compris un 
amplificateur) qui génère de la chaleur.

8. Placez le cordon d’alimentation de sorte qu’il ne 
soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau 
de la fiche, de la prise de courant et du point de 
sortie de l’appareil.

9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires 
spécifiés par le fabricant.

10. Débranchez l’appareil en cas d’orage ou de non-uti-
lisation prolongée.

11. Confiez la réparation de l’appareil à un technicien 
qualifié. Des réparations sont nécessaires si 
l’appareil est endommagé d’une quelconque façon, 
par exemple : cordon ou fiche d’alimentation 
endommagés, liquide renversé sur l’appareil ou 
objet tombé à l’intérieur de l’appareil, exposition de 
l’appareil à la pluie ou à l’humidité, dysfonctionne-
ment ou chute de l’appareil.

12. Aucune source de flamme nue (bougies allumées, 
par exemple) ne doit être posée sur l’appareil.

13. Mettez les produits électriques et les batteries 
usagés au rebut en toute sécurité et conformé-
ment aux réglementations et aux indications des 
collectivités locales.

 

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Cet appareil doit être conservé à l’abri des gouttes 
ou des éclaboussements d’eau ; ne posez jamais un 
objet contenant de l’eau sur cet appareil, par exemple 
un vase.
La fiche d’alimentation principale est utilisée comme 
dispositif de débranchement et doit rester facilement 
accessible durant l’utilisation prévue. Pour déconnec-
ter l’appareil de son alimentation, la fiche doit être 
complètement débranchée de la prise secteur.
Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une 
source de chaleur excessive telle que les rayons du 
soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES
Vous devez désormais recycler vos déchets 
électriques et contribuer ainsi à la protection 
de l’environnement.
Ce symbole signifie que les produits 
électriques ne doivent pas être jetés avec les 

ordures ménagères. Une fois usagé, l’appareil doit être 
remis à un organisme de recyclage approprié. 

IMPORTANT : lisez attentivement l’ensemble des ins-
tructions avant toute utilisation et conservez-les pour 
pouvoir vous y reporter.

Un risque d’électrocution est présent.
N’ouvrez pas l’appareil.

Lisez l’ensemble des instructions avant d’utiliser 
l’appareil 
et conservez-les pour pouvoir vous y reporter.

Utilisez exclusivement des pièces identiques à 
celles d’origine 
pour les réparations.

ATTENTION
RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR !
CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN !

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN !

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN !
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IMPORTANT : lisez attentivement l’ensemble des 
instructions avant toute utilisation et conservez-les pour 
pouvoir vous y reporter.
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