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MAW200
REF. 3029

Modulateur TV Son Mono pour l’Intérieur de Logement
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Kit de Raccordement 
Vidéo/Audio

 J Utilisation avec des récepteurs 
TV satellite, magnétoscopes et caméras vidéo.

 J Modulation directe vidéo/audio. Multi-norme. 
Son mono. Canal TV de sortie DBL (Double Bande Latérale).

 J Sélection agile de canal. Possibilité de déplacer la fréquence 
porteuse standard de vidéo jusqu’à ±2,5 MHz.

 J Possibilité de raccorder des sources audio stéréo: les signaux L et R sont sommés par le modu-
lateur lui-même.

 J Génération d’une image test.
 J Deux touches et un écran LED à deux digits pour sélection et 

programmation des paramètres d’opération.
 J Potentiomètres de panneau pour les réglages de modulation audio et niveau de sortie HF.
 J Port d’entrée pour le couplage du signal HF d’antenne ou de l’installation collective.
 J Boîtier externe en plastique. Montage en intérieur. Fixation murale moyennant 2 vis.
 J Cordon secteur avec fiche bipolaire. Témoin de fonctionnement.

MAW-200

Bande de fréquences de sortie MHz 45-84, 174-300, 470-862

Norme TV sélectionnable B, G, H, D, K, I, L, M, N

Spectre canal de sortie Double Bande Latérale

Mode d'opération audio Mono

Bande de fréquences de couplage MHz 47-2150 (TV+BIS)

Déplacement de fréquence 
porteuse vidéo MHz ±2,5 (en pas de 0,25 MHz)

Niveau réglable de sortie dBμV 65-85

Rapport commutable 
niveau porteuses Vpp 12±3/16±3

Niveau d'entrée vidéo 0,9 ― 1,1

Impédance d'entrée vidéo Ω 75

Profondeur modulation vidéo % 81 (typ)

Niveau d'entrée audio mV 150 ― 775

Impédance d'entrée audio kΩ 10

Déviation de pic audio réglable kHz ±50

Pré-accentuation audio μs 50

Rapport S/B pondéré dB > 55

Perte de couplage HF dB <1,5 (TV), <2,7 (BIS)

Connectique vidéo (1x) RCA femelle

Connectique Audio (2x) RCA femelle

Connectique sortie (TV OUT) (1x) F femelle

Connectique couplage HF (ANT IN) (1x) F femelle

Tension secteur Vac 230-240

Consommation W 3

Dimensions mm 120 x 82 x 34
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MODELO REF. DESCRIPCIÓN

CVA-002 2245 Inclut les accessoires suivants:
- 1 adaptateur Péritel mâle-
femelle, avec trois embases 
RCA (2 audio et 1 vidéo) et 1 
embase mini-DIN (S-Vidéo). 
Un commutateur permet de 
changer de mode entrée à 
mode sortie.
- 1 ensemble de trois câbles 
coaxiaux, longueur 1,5 m, avec 
terminations RCA mâle sur 
tous les bouts.
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