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FRANCAIS 

ABI-EV1001S00 
Amplificateur Large Bande pour 

Coax 
Guide d’installation 

 

1 Contenu de l’emballage 

• un module ABI-EV1001S00 
• Guide d’installation 
• 3 Terminaisons coaxiales 75 Ohm ABI-AX1003S00 

2 Introduction 

Le ABI-EV1001S00 est un amplificateur large bande pourvu d’une 
connexion coaxiale pour le raccordement d’une antenne ou de la 
télédistribution. 
L’équipement dispose de 4 sorties indépendantes pourvues de 
connecteurs du type ‘F’ (Coaxiale) pour le raccordements de 4 
télévisions. 
Dépendant de la source à l’entrée (Télédistribution ou Antenne), il est 
également possible de raccorder des postes radio. 

3 Connecteurs 

P1 P2 P3

Alimentation

P4

Entrée du signal
Télédistribution ou Antenne

4 Sorties indépendant
TV Sets

Témoin Alimentation

Fil de masse

 
ABI-EV1001S00 

4 Alimentation 

Le coefficient de charge pour ce module = 0,2. 
Coefficient maximal (somme des coefficients des modules branchés) 
pour le module d’alimentation ABI-PS1001S00 = 4. 

5 Installation 

 
Mettez hors tension l’alimentation ABI-PS1001S00 du coffret central de 
communication au moyen de l’interrupteur général ou en enlevant la 
prise 220V de l’alimentation. 

 
 
1. Assurez-vous que le blindage du point de transition de la 

télédistribution est proprement relié à la masse. 
2. Ouvrez le coffret central de communication et clipsez le 

module sur le rail-DIN (Figure 1). 
3. Le module ABI-EV1001S00 est équipé d’un fil de masse qui 

est relié au connecteur d’entrée (Type-F). 
 
Ce fil doit être relié à la masse de sécurité de l’installation. 
 
Les composants suivants de l’installation doivent également 
être reliés a la masse de sécurité: Le frame Rail-DIN (2) et 
l’alimentation(3) 
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4. Branchez une des jarretières d’alimentation en provenance 

de l’adaptateur secteur ABI-PS1001S00 au connecteur 
Alimentation 

5. Connectez un câble coaxial entre le point d’arrivée Antenne 
ou Télédistribution (prise ou ampli télédistributeur) et le 
connecteur d’entrée en face haute du module. 

. 
Si l’on ne suit pas rigoureusement les instructions (1) jusqu’a (6)  
le ABI-EV1001 peut être endommagé 
 
Si il n’est pas possible de mettre les rails-DIN, la trame, et/ou le 
point de transition CaTV a la masse, il faut au moins les relier 
entre eux électriquement. 
Notez également notre conseil en ce qui concerne la protection 
surtension à la fin de ce manuel 
 

6. Mettez le coffret central de communication sous tension et 
vérifiez si le témoin alimentation est allumé. 

7. Fermez le coffret central de communication. 
 

REMARQUE IMPORTANTE: 
Insérez une terminaison (ABI-AX1003S00) dans les sorties 
inutilisées de l’amplificateur. 

 
Vous trouverez de plus amples informations au sujet de ce produit sur 
notre site web: www.abitana.com 
 
Utilisez le tableau ci-dessous pour mémoriser les informations 
concernant l’amplificateur et ses connexions. 
 

N° Serie #                                                         . 

Connexion 
Coax 
P1 
P2 
P3 
P4 

 
Antenne ¨   Télédistribution ¨ 
[                                                        ] 
[                                                        ] 
[                                                        ] 
[                                                        ] 
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