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L’amplifi cateur multibande programmable DPF008 a été spécialement conçu pour l’utilisation 
dans des collectivités pour la réception des chaines TNT. Même dans des conditions de récep-
tion diffi cile (écart important entre niveau de réception / réception de différents directions), le 
DPF008 vous offre la solution pour sélectionner, fi ltrer, égaliser et amplifi er les signaux sou-
haités.

Amplifi cation sélective de jusqu’à 8 voies UHF. Chaque de ses voies 
peuvent avoir une largeur de bande de 1 à 6 canaux (8...48 MHz) .                       
Port RS-232, LCD et µproc intégré.     
Fonction ‘export’ et ‘import’ pour faciliter le transfer des donées entre 
différents appareils.                                                                                     
Fonction ‘fi ne tuning’, pour solutionner des cas de réception diffi cile.  
Téléalimentation 12 ou 24 V pour les préamplifi cateurs.
Consommation faible      
Installation et réglage facile.
Prêt pour la TNT.
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Logiciel SDPF008

Lecteur SD/RS232
CR008



Entrées BI/FM BIII UHF1 UHF2 UHF3 UHF4
Fréquence MHz 47-108 174-260 470-862 470-862

Combinations possibles des 
commutateurs S1 - S4 pour les 
entrées UHF1 - UHF3

\ \ \

2 3 3

\

2 5 1
2 6 0
5 0 3
7 0 1
8 0 0

Gain dB 25 ±2 44 ±2 44 ±2 30 ±2
Réglage de gain dB 20 ±2 20 ±2 20 ±2 (pour chaque 

fi ltre)
20 ±2

Réglage de gain (sortie) dB -- 20 ±2 (global) --

Sélectivité du fi ltre dB -- --  > 22 ±20 MHz --
Facteur de bruit dB 9 4 9 17
Niveau d’entrée max. dBµV 90 80 80 80
Niveau de sortie max. (*) dBµV 118 114

Sélectivité pour f=fp±16 MHz dB -- >14 --
Largeur du fi ltre \ -- 1-6 canaux(8-48 MHz) --
Variation du gain - largeur fi ltre 
8 MHz dB -- max. 3 --

Variation du gain - largeur fi ltre 
16..48 MHz dB max. 6 --

Sortie test dB -20 ± 2
Impédance d’entrée et sortie  ohm 75 / 75
Téléalimentation préampli VDC/mA -- 0-12-24/ 50 --
Indicateur court circuit téléalim. \ -- oui, LED rouge --
Température de fonctionnement °C -5 .... +50
Alimentation VAC/Hz 230 / 50-60
Consommation VA 20
Dimensions mm 370 X 130 X 50
Poids kg 0.9 
Code EAN 54 200 376 3 008 0
(*) DIN 45004B
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Spécifications technique DPF008


