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ABI-EV2014S00 
Home TV Gateway - RF large bande 

Slave 4 ports 
Guide d’installation 

 

1 Contenu de l’emballage 

• un module ABI-EV2014S00 
• Guide d’installation 
• 4 Terminaisons RJ45 

2 Outillage 

• Clé à écrou 11mm 

3 Introduction 

Ce module esclave est une unité d'extension qui ajoute 4 sorties TV 
sur RJ45 à un Home TV Gateway Master ABI-EV2012S00. 

Port d'Entrée: 
L'entrée accepte des signaux FM et TV large bande dans la plage de 
88 à 862 MHz en provenance de l'unité master. Le port véhicule 
également dans le sens inverse les signaux de voie de retour 
compatible avec un réseau câblé Docsys dans la plage de 5 à 85MHz.  

Ports de Sortie: 
La combinaison FM/VHF/UHF est disponible sur quatre ports RJ45 qui 
peuvent être reliés à une prise murale par le biais du câblage paires 
torsadées OmniMedia.  Ces ports acheminent dans l'autre sens des 
signaux de voie de retour pour TV interactive de type  In-band RF. 

L’amplificateur est épaulé par un nombre d’adaptateurs RJ45/coax 
pour brancher du côté du récepteur TV (avec et sans réglages et 
filtres). 

L’appareil est compatible sur ses quatre sorties avec une voie de 
retour in-band (ex. VOO, UPC, ...). 

 

4 Connecteurs 

 

ABI‐EV2012S00 
‐ 

Sor e CATV Coax  

SORTIE TV/  
ENTREE VOIE DE RETOUR 

 
 

5 Alimentation 

Le module ABI-EV2014S00 est un équipement passif et ne nécessite 
pas d’alimentation propre. 
 

ABI-AC1002S00 
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6 Installation 

 
Mettez hors tension l’alimentation ABI-PS1001Sxx du coffret central 
de communication au moyen de l’interrupteur général ou en enlevant 
la prise 220V de l’alimentation. 
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1. Clipsez le module sur le rail-DIN (Figure 1) 
2. Connectez l’entrée coaxiale du module ABI-EV2014S00 

avec une sortie libre du module master ABI-EV2012S00. 
3. Serrez les connecteurs en utilisant la clef à écrou. 

 

. 
Le ABI_EV2014S00 ne fonctionne qu’en combinaison avec 
l’amplificateur ABI-EV2012S00. Le module ne peut pas être 
branché directement sur la télédistribution ou sur une antenne. 
 

4. Mettez le coffret central de communication sous tension. 
5. Repérez la prise murale près du téléviseur, de l’équipement 

vidéo ou décodeur que vous souhaitez connecter à 
l’amplificateur. 

6. Si cette prise se trouve à moins de 15m du coffret central, il 
est préférable de choisir un adaptateur (BALUN) réglable 
(ABI-AC2001S00). Pour les longueurs supérieures a 15m, 
on peut utiliser l’adaptateur fixe (ABI-AC1002S00). 
Pour le ABI-AC2001S00, mettez-le en position de gain 
maximum en tournant la vis de réglage bleue lentement 
dans le sens des aiguilles d’une montre. Ne forcez pas. 
Insérez le balun dans la prise murale choisie. 

7. Insérez un cordon coaxial (ABI-PC1006Sxx) entre le balun 
et le téléviseur. 

8. Allez au coffret central de communication et repérez le 
connecteur qui correspond à la prise murale en question. 
Insérez un côté d’un cordon OmniMedia de la bonne 
longueur dans ce connecteur. 

9. Insérez l’autre côté du cordon OmniMedia dans un des ports 
TV1 à TV4 en face avant de l’amplificateur. 

10. Contrôlez la qualité d’image sur l’écran du téléviseur. Si 
nécessaire, ajustez le niveau du signal au téléviseur en 
tournant la vis de réglage bleue du balun. Ceci n’est 
normalement nécessaire que si la liaison entre le coffret et la 
prise murale du téléviseur est courte. 

 

REMARQUE IMPORTANTE: 
Insérez une terminaison RJ45 dans les sorties inutilisées de 
l’amplificateur. 
Si toutes les sorties sont reliées avec une prise murale, il est 
préférable d’insérer une terminaison dans les prises murales 
où il n’y a pas de télévision raccordée. 
On peut utiliser l’adaptateur réglable comme terminaison si 
on met l’adaptateur sur niveau minimal (en tournant la vis de 
réglage lentement dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre jusqu’au moment où la vis bloque). 

 
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 #                                                         . 

P1- TV 
P2-TV 
P3-TV 
P4-TV 

[                                                        ] 
[                                                        ] 
[                                                        ] 
[                                                        ] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Installation sur rail-DIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




