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EB 597 LTE 700
Antenne UHF Tri-nappes

Caractéristiques principales:

�� Antenne TNT équipée d‘une réjection LTE 700 MHz
�� Adaptée pour éviter les interférences LTE
�� Gain résultant de 13,5 dB
�� Assemblage de l‘antenne sans outillage
�� Antenne livrée pré-montée
�� Antenne de taille compacte
�� Bride de fixation de Ø 8 mm
�� Connexion de type FEB 597 LTE 700

Code EAN: 4010056749286
Emballage individuel 4 couleurs
Conditionnement collectif par 5 pièces

Découvrez toute la qualité de réception de notre nouvelle antenne 
Tri-nappes WISI EB 597 LTE 700 
Cette antenne travaillant dans la bande de fréquence 470 - 694 MHz 
intègré en plus une réjection LTE (Long Term Evolution) 700 MHz. 
Cela permet d‘aborder sereinement les risques de brouillage pouvant 
provenir des émetteurs 4G / LTE. Ainsi vous disposerez de la meilleure 
réception TNT (Télévision Numérique Terrestre) sur votre récepteur TV. 
Cette antenne étant pré-assemblée, son installation sera facile et 
rapide, sans outillage et en un tour de main.

Découvrez toute la qualité de réception de notre nouvelle antenne Tri-nappes 
WISI EB 597 LTE 700 
Cette antenne travaillant dans la bande de fréquence 470 - 694 MHz intègre en 
plus une réjection LTE (Long Term Evolution) 700 MHz. Cela permet d‘aborder 
sereinement les risques de brouillage pouvant provenir des émetteurs 4G / 
LTE. Ainsi vous disposerez de la meilleure réception TNT (Télévision Numérique 
Terrestre) sur votre récepteur TV. 
Cette antenne étant pré-assemblée, son installation sera facile et 
rapide, sans outillage et en un tour de main.
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Information produit

Données générales

Code EAN 4010056749286

Teintes de l’emballage unitaire 4 couleurs

Dimensions de l’emballage unitaire (l x h x L) 360 x 130 x 760 mm

Conditionnement collectif 5 pièces

Dimensions de l’emballage collectif (l x h x L) 361 x 651 x 761 mm

Unité de vente 1 pièce

Données techniques

Canaux 21...48 (Equipée d’une réjection LTE 700 MHz)

Bande passante UHF 470...694 MHz

Nombre d’éléments récepteurs 26

Gain résultant (sans filtre LTE) 13,5 dB

Rapport de protection Av / Ar > 25 dB

Impédance 75 Ω

Polarisation Horizontale / Verticale

Angle d’ouverture horizontal total 36°

Angle d’ouverture vertical total 46°

Réglage d’élévation ± 15°

Type de montage Horizontal et vertical

Dipôle Connectique F, équipé du filtre LTE 700 MHz

Protection connectique Capuchon caoutchouc livré avec l’antenne

Longueur / largeur / hauteur 1070 mm / 550 mm / 650 mm

Poids de l’antenne 1,6 kg

Section du tube porteur central 18 x 18 mm

Fixation mât Bride diamètre 8 mm & mâchoire crantée

Diamètre du mât de fixation Montage sur mât de 30 à 60 mm

EB 597 LTE 700
Antenne UHF Tri-nappes

Accessoires additionnels en option:
DL70 Filtre LTE 700 MHz - Intérieur

Permet d‘accroître la réjection des canaux 49 à 69

DL72 Filtre LTE 700 MHz - Extérieur

Conforme aux recommandations ANFR 


