
                                                                                                             

GUIDE D’INSTALLATION DU KIT MATERIEL DE TNT AFRICA 
CAMEROUN  

 

Tous les foyers équipés d’une simple antenne râteau, grâce à un adaptateur TNT, peuvent 
recevoir les chaines de la TNT en 

En aucun cas les méthodes décrites dans ce tutoriel ne remplacent l’installation de votre 
antenne par un professionnel 

Etape : 1  

ASSEMBLAGE DE L ANTENNE

 

 

 

 

Etape : 2   

Sertisser les deux extrémités du 

 

 

 

 

Et  

 

 

 Connecter l’une des extrémités sur le port situé sur le cœur de l’antenne
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GUIDE D’INSTALLATION DU KIT MATERIEL DE TNT AFRICA 

Tous les foyers équipés d’une simple antenne râteau, grâce à un adaptateur TNT, peuvent 
recevoir les chaines de la TNT en qualité numérique et en son dolby stéréo.

En aucun cas les méthodes décrites dans ce tutoriel ne remplacent l’installation de votre 

ASSEMBLAGE DE L ANTENNE  

Sertisser les deux extrémités du câble avec deux Connecteurs F  

Connecter l’une des extrémités sur le port situé sur le cœur de l’antenne
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Etapes : 3  

Ensuite fixer votre antenne sur un tube 
que le tube est solidement fixé pour être à l’abri du vent.

 

 

 

                                           

 

 

 

Etape : 4   

Positionner votre antenne tout en évitant tout obstacle entre l’antenne 
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Ensuite fixer votre antenne sur un tube métallique prévu à cet effet et rassurer vous 
que le tube est solidement fixé pour être à l’abri du vent. 

                                            

Positionner votre antenne tout en évitant tout obstacle entre l’antenne émettrice
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prévu à cet effet et rassurer vous 

émettrice et réceptrice 
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Etapes : 5   

Du côté du décodeur, la deuxième extrémité  du câble serti doit être connectée au port « Ant 
in » situé à l’arrière du décodeur. 

Connecter les câbles HI -FI  entre le décodeur et le téléviseur tout en vous rassurant que le 
jeu de couleur est respecté (Jaune, blanc, rouge) et connecter l’alimentation  

 

 

 

  

 
 

      

 

 

  

 Etape : 6 

ORIENTATION DE L ANTENNE 

Vous devez être accompagné d'une personne  qui vous guidera en contrôlant la qualité de 
réception indiquée sur votre écran TV pendant que vous orienterez manuellement le tube 
(porteur de l’antenne réceptrice) vers l’antenne émettrice. 

Au démarrage  de votre téléviseur vous aurez cette image  

Ensuite sélectionner Recherche manuelle avec la touche directionnelle « BAS » et valider 
par OK  
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Etape : 7 

Sélectionner par exemple le canal 48 en changeant le canal au niveau de « canal de la 
chaine » à l’aide de la touche Gauche - droite 

 

   Une fois que la qualité est autour de 90 %, vérifier les autres canaux 31, 40, 42, 44 et 46. 
Et Fixer solidement votre tube   

Etape : 8 

 Faites un scannage automatique en appuyant sur la touche menu de votre télécommande, ensuite à 
l’aide des touches Gauche et droite, sélectionner « Recherches de chaines », ensuite descendez au 
sous menu «Recherche Automatique » et rassurer vous que le pays choisi est bien le Cameroun et 
valider par OK 



                                                                                                                      HotlineHotlineHotlineHotline    : 33: 33: 33: 33----50505050----50505050----06060606    

 

Etape : 9  

Patienter pendant le scan des canaux en cours, à la fin vous serez automatiquement redirigé 
vers la chaine ayant la position 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur OK  pour avoir la liste des chaines. 
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FIN 


