
TFA 4/2/TETRA-FM-S-CXP0.26-
BBMU
Antenne mobile colinéaire pour les bandes des 4m, 2m,
TETRA et FM

DESCRIPTION

Antenne mobile quadri-bande pour les bandes des 4 m, 2 m, TETRA et
FM.
Fouet flexible recouvert de polyéthylène.
Support d'antenne (CX-mount) en acier inoxydable chromé noir avec
filetage M6 pour le montage du fouet.
La partie flexible de l’embase vous permet d’incliner le fouet jusqu’à 30°
avec la main.
Le fouet est facilement démontable pour le lavage du véhicule.
Y compris unité d'adaptation (BBMU).

DESIGNATIONS POUR COMMANDER

REFERENCE Nº DE PRODUIT

TFA 4/2/TETRA-FM-S-CXP0.26-BBMU 130001731

SPECIFICATIONS

ELECTRIQUES  

MODELE TFA 4/2/TETRA-FM-S-CXP0.26-BBMU

TYPE D’ANTENNE Antenne mobile avec fouet colinéaire

FREQUENCE 4 m: 74.2 - 87.5 MHz
2 m: 167.5 - 174 MHz
70 cm: 380 - 410 MHz
Bande FM : 93 - 108 MHz (Limitée entre 88 - 93 MHz)

ROS 74.2 - 77.7 and 84 - 87.5 MHz: ≤ 2.5
167.5 - 169.5 et 172 - 174 MHz: ≤ 2.0
380 - 410 MHz: ≤ 2.5

IMPEDANCE Nom. 50 Ω

POLARISATION Verticale

GAIN 4 m: ca. -3 dB
2 m: ca. -4 dB
70 cm: ca. 2 dB (Selon EIA RS-329-1)

PUISSANCE 25 W

MECANIQUES  

MATERIAUX Fibre de verre avec aérage de fil de
cuivre, recouvert de polyéthylène
Laiton chromé noir
Ressort: Acier inoxydable chromé noir

COULEUR Noire

HAUTEUR 670 mm

POIDS 60 g

MONTAGE Sur l'embase CX0.26



MONTAGE

Cette antenne peut être installée partout sur le véhicule.
Le montage se fait de l’extérieur avec un perçage de 18 mm. Le montage
peut se faire de l’intérieur avec un perçage de 14 mm.
Si vous installez l’antenne dans un trou de 14 mm, il faut enlever la bague
en plastique en bas de l’embase avec un cutter.
Avant le lavage automatique du véhicule, il faut enlever le fouet avec une
clé 9 mm. Après le lavage, il faut revisser le fouet et serrer avec la clé.
L’embase contient une partie inclinable jusqu’à 30° qui permet de toujours
mettre le fouet en position verticale quelque soit l’angle d’installation.

1. DIMENSIONS D’INSTALLATION:

2. PROCEDURE D’INSTALLATION:

N’utilisez pas de mastic sur le joint ou autres endroits pour le montage de l’embase.

PROCOM France S.A.R.L. se réserve le droit
d'améliorer les spécifications sans préavis.
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