International Technology Antenna ± ITA-OTURA

ITA-OTURA (HP)
NOTICE DE MONTAGE

/¶DQWHQQH,7$-OTURA est une « verticale » conçue pour fonctionner sur les bandes
comprises entre 160 et 6 m, soit environ 1,5 à 60 MHz.
Elle est utilisable sur ces bandeVJUkFHjVRQWUDQVIRUPDWHXUG¶LPSpGDQFHGHUDSSRUW
1:9 placé à la base du fouet.
/HU{OHGHFHWUDQVIRUPDWHXUFRQVLVWHjDEDLVVHUO¶LPSpGDQFHWUqVpOHYpHGXIRXHW
SOXVLHXUVFHQWDLQHVG¶RKPV GHPDQLqUHjSHUPHWWUHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHERvWH
G¶DFFRUG « basse impédance » manuelle ou automatique (généralement 10 à 150
ohms).
Plusieurs bandes de fréquences VRQWXWLOLVDEOHVVDQVOHUHFRXUVjXQHERvWHG¶DFFRUG
7RXWHIRLVDILQG¶DFFpGHUjWRXWHVOHVEDQGHVHQSDUIDLWHVpFXULWpSRXUO¶pPHWWHXU
O¶XVDJHG¶XQFRXpleur est recommandé.
/DKDXWHXUWRWDOHGHO¶DQWHQQHHVWGHPVRQSRLGVDYRLVLQHNJ/DSXLVVDQFH
DGPLVVLEOHGHO¶,7$-2785$HVWGHZDWWV3(3HWZDWWV3(3SRXUO¶,7$OTURA HP.
Installation :
/HPRQWDJHGHO¶,7$-OTURA est extrêmement simpOH,OVXIILWG¶HPERvWHUOHVXQV
dans les autres les 5 tubes constituant le fouet (en respectant les diamètres !).
Chaque tube doit pénétrer de 15 cm dans le précédant puis être serré au moyen des
vis fournies dans les trous déjà percés.
Ensuite, il faut fixer les 2 plaques isolantes sur le mât (diamètre jusque 50 mm) au
moyen des colliers déjà installés sur les plaques.
/¶pFDUWHPHQWGHVSODTXHVGHIL[DWLRQSHXWrWUHDMXVWpSDUO¶XWLOLVDWHXU&RPSWH
WHQXGHODKDXWHXULPSRUWDQWHGHO¶DQWHQQH P XQHGLVWDQFHG¶DXPRLQVFP
est à respecter.
$ILQTX¶LOFRQVHUYHWRXWHVDVRXSOHVVHLOQ¶HVWSDVUHFRPPDQGpG¶KDXEDQHUOHIRXHW
GHO¶,7$-OTURA.
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International Technology Antenna ± ITA-OTURA

Le câble coaxial doit être fixé DXPR\HQG¶un collier de serrage en haut du mat, sous
O¶DQWHQQHSXLVIRUPHU une boucle reliée au connecteur. Ceci afin que la traction du
FkEOHYHUVOHVROQHV¶H[HUFHSDVVXUOHWUDQVIRUPDWHXU
Une self de choc constituée d¶XQe dizaine de spires de 15 à 20 cm de diamètre du
câEOHFRD[LDOSHXWrWUHLQVWDOOpHVRXVO¶DQWHQQHDILQG¶pYLWHUOHVFRXUDQWVGHJDLQH
Celle-ci sera fixée grâce au collier de serrage (voir ci-dessus).
Réglage :
,OQ¶\DSDVGHUpJODJHVXUO¶,7$-2785$WRXWHIRLVO¶XVDJHG¶XQHERvWHG¶DFFRUGHVW
recommandé pour profiter pleinement de toutes les bandes.
Nomenclature :
-

1 x plaque fixe en PE avec transformateur (connecteur PL isolé Téflon)
1 x plaque mobile en PE
3 x tubes en aluminium 6060-T6 1,5 m (Ø 30, 25 et 20 mm)
2 x tubes en aluminium 6060-T6 1,8 m (Ø 16 et 12 mm)
1 x bouchon long Ø 30 mm
1 x bouchon court Ø 12 mm
8 x vis Inox 2,9 x 9,5 mm (+ 2 supplémentaires)
4 x fixations 50 mm en U longues M8
2 x fixations 50 mm en U courtes M8
12 x rondelles plates M8
12 x rondelles éventails M8
12 x écrous M8

%RQV';¶VHWjELHQW{WVXUO¶DLUDYHFYRWUHQRXYHOOHDQWHQQH,7$
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