
• Kit coupleur amplificateur de mât

• Kit mast amplifier + power supply unit

739 67 R

©  1999

ENTRÉES INPUT PORT BI/BIII FM UHF FI

Marge
fréquence

Frequency 
range

(MHz)
47-68

175-254
88-108 470-862 950-2150

Gain Gain (dB typ) 18 18 29 -2

Réglage
gain

Gain
attenuator

(dB) 15 20 15 -

Facteur
de bruit

Noise
figure

(db) 4,5 4,5 2,5 -

Tension
de sortie

Output
voltages

(dBμV typ) 103 -

Passage DC
Entrée

DC pass
trought

(mA  ) - 350 max

Réject
entrées

Imput
Rejection

(dB) -

Secteur
Mains
voltage

(  ) 12-24

Consommation Consumption (mA  ) 40

Indice de 
protection

Protection
level

- IP 23

• Caractéristiques techniques 
• Technical specifications

Marge fréquence
Frequency margin

5 - 2500 MHz

Tension de sortie
Output voltage

13 V  ± 10 %

Secteur
Mains voltage

230 V~ ± 10 %

Max. courant sortie
Max. output current

150 mA  

Min courant sortie
Min. output current

30 mA  

Index de protection
Protection level

IP 20

• Coupleur amplificateur 
• Mast amplifier

• Alimentation d’intérieur 
• Indoor power supply



SAT

UHF FM BI - BIII

739 88 4D 5-2400MHz

OUT
1

OUT
2

IN OUT
3

OUT
4

TV

Récepteur SAT
SAT Receiver

TV

17/19 VATC -A

17/19 VATC -A

Ø > 6,5 mm

Ø < 6,5 mm

10
max

8
max

OK

• Présentation 
• Presentation

• Installation 
• Installation

• Dénudage 
• Stripping



• Câblage 
• Wiring

• Câblage 
• Wiring

739 67-             +

SAT  OUT               BI-BIII-DAB        FM     UHF



 Consignes de sécurité 
Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de 
choc électrique ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir l’appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par LEGRAND. 
Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires d’origine. 
 

 Safety instructions 
This product should be installed preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can entail risk of  electric shock or fire.
Before carrying out the installation, read the instructions and take account of  the product’s specific mounting location.
Do not open up the device. All Legrand products must be exclusively opened and repaired by personnel trained and approved by LEGRAND.
Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.
Only use genuine accessories.
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• Réglage / Gain 
• Gain / Attenuator


