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Optimiser l’installation
d’une antenne extérieure
Produits concernés :
Portails et portes de garage.
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LES ANTENNES
Antenne intérieure : Antenne extérieure : 
Tous les produits sont livrés avec une antenne intérieure. On peut facilement améliorer une réception en remplaçant 
Cette antenne se présente sous la forme d’un fil. l’antenne fil par une antenne extérieure.
Ce fil a une longueur bien définie en rapport avec la fréquence reçue. Placée en hauteur et reliée par un fil coaxial au boîtier électronique,

elle va nettement améliorer la réception et donc la portée 
des télécommandes.

Câbler l’antenne sur boîtier électronique

- Ne pas hésiter à couper le câble coaxial s’il est vraiment trop long. 
Il est préférable de diminuer la longueur pour améliorer le signal 
(un fil coaxial trop long, rallongé ou raccordé à l’aide d’un domino 
altère le signal). 

- Dénuder la gaine noire sur 15mm, torsader la tresse de masse sur le côté, 
dénuder l’âme sur 5mm, insérer les 2 fils (âme et tresse dans leur 
borne respective en prenant garde aux courts-circuits).

AAtttteennttiioonn aauuxx ccoouurrttss cciirrccuuiittss eennttrree llaa ttrreessssee ddee mmaassssee eett ll’’ââmmee ccoonndduuccttrriiccee..

AAtttteennttiioonn :: llaa ppllaaqquueettttee ddee ffiixxaattiioonn eesstt uunn éélléémmeenntt aaccttiiff ddee ll’’aanntteennnnee.. 
EEllllee nnee ddooiitt êêttrree nnii ssuupppprriimmééee nnii mmooddiiffiiééee..

Placer provisoirement

- L’antenne doit être toujours installée en hauteur et visible de loin.

- Avant de fixer définitivement l’antenne il est judicieux de la tenir 
ou de la fixer de façon provisoire afin de trouver la position donnant 
la meilleure portée ceci en tenant compte de l’environnement 
et des éventuels éléments perturbateurs possibles  (parfois, bouger 
l’antenne d’un mètre, permet de gagner 20 mètres de portée).

Vérifier

- Vérifier d’abord la portée de l’extérieur d’une voiture : en effet, certains pare-brise 
ont un revêtement qui limite la portée des produits radio.

- Ne pas fixer l’antenne sur un poteau métallique ou derrière un grillage. En cas de réception médiocre, 
vérifier autour du site si des éléments physiques, électriques ou radio (cités ci-dessous) peuvent être détectés.

Fixer définitivement l’antenne à l’endroit correspondant au mieux aux critères de réception trouvés.

Vous souhaitez en savoir plus…
� Formations en salle : “La technologie radio”,
“Les solutions pour portails” - “Les solutions pour portes de garage”  
� Service client : 0 820 374 374  0,09 €/min.

INSTALLATION D’UNE ANTENNE EXTÉRIEURE
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ISOLANT

CABLAGE
SUR AXORN

(porte de garage)

CABLAGE
SUR AXOVIA

(portail)

TRESSE
AME 

Les écrans pouvant perturber la réception
La transmission de la fréquence peut être altérée par des obstacles : 
- physiques : mur (surtout en béton armé), métal (poteau, grillage, porte…), rideau d’arbres, haie…
- électriques : proximité de câbles, générateur, transformateur, appareil électrique en marche permanente…
- écrans radio : certains téléviseurs, casques radios, émetteurs radio (surtout de fréquence proche de 433,42 MHz), alarmes…

Astuce : Pour une réception optimale, l’antenne ne doit pas être coupée, 
et être éloignée au maximum des borniers et des fils d’alimentation.


