Home Complete

RÉSEAU LE
PLUS RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES

GAIN JUSQU’À
+72 dB

UGS : 650145

COUVERTURE
MAX. 7 500 pi2

PDSF : 1 399,99 $

• Augmente la vitesse de tous les réseaux pour une meilleure
couverture cellulaire.

AMPLIFICATEUR
SANS FIL UTILISATEURS
MULTIPLES

• Constitue une solution idéale pour les grandes maisons jusqu’à une
superficie de 7 500 pi2.
• Prise en charge simultanée de multiples appareils cellulaires et
utilisateurs.
• Est compatible avec tous les principaux fournisseurs canadiens.

Description

Contenu de la trousse

L’amplificateur de signal cellulaire Home Complete de weBoost
offre le meilleur rendement de sa gamme de prix. L’amplificateur
Home Complete offre aux propriétaires la possibilité de rehausser
la vitesse du réseau de leur fournisseur, et ce, pour une grande
maison à plusieurs étages d’une superficie allant jusqu’à 7 500 pi2.
En ajoutant la bande 25, on obtient aussi un soutien accru pour
d’autres fournisseurs du Canada. L’amplificateur et l’antenne
intérieure Home Complete sont conçus pour s’agencer aux décors
contemporains. Pour faciliter l’installation et rehausser la polyvalence,
les supports de fixation murale de l’amplificateur et de l’antenne
intérieure peuvent être fixés au moyen des bandes 3M® CommandMC
comprises ou à l’aide de vis (non comprises). L’antenne intérieure
comprend également une béquille intégrée qui permet de l’installer
sur une étagère. Avec les ports émetteurs et de serveur sur le dessus
de l’amplificateur, l’appareil Home Complete aide à hiérarchiser
l’accès aux câbles et l’organisation. Les utilisateurs bénéficieront de
vitesses de transmission de données plus rapides, d’une meilleure
qualité sonore, d’une réduction des interruptions d’appel et d’une
meilleure capacité de diffusion en continu. Comme tous les
amplificateurs weBoost, il est compatible avec tous les principaux
fournisseurs canadiens. L’appareil comprend un guide d’installation
et est couvert par une garantie de deux ans du fabricant et par une
garantie de remboursement de 30 jours.

Home
Complete

Antenne extérieure Antenne intérieure
directionnelle
à panneau en tissu
(314445)
(314440)

Support de fixation
pour antenne
extérieure

7 500 pi2

-90 dB
3 ou 4 barres environ

4 000 pi2

-100 dB
1 ou 2 barres environ

2 000 pi

Inexistant

2

Il est probable qu’un amplificateur
de signal ne fonctionnera pas

Fixations (15 x)

NUMÉRO UGS

650145

FRÉQUENCES

Bande 12/17

700 MHz

Bande 13

700 MHz

Bande 5

850 MHz

Bande 4

1 700/2 100 MHz

Bande 25/2

1900 MHz

LA ZONE DE COUVERTURE DE VOTRE
SIGNAL AMPLIFIÉ PEUT ATTEINDRE

-89 ET MOINS
5 barres environ

Supports de fixation
murale avec bandes
adhésives

Câble noir RG11,
60 pi + 75 pi
(951160) (951175)

Caractéristiques techniques

Zone de couverture
SI VOTRE SIGNAL EXTERNE EST

Bloc
d’alimentation
(850023)

GAIN MAX

72 dB

IMPÉDANCE

75 ohms

PUISSANCE

110 – 240 V c.a., 50 — 60 Hz, 20 W

CONNECTEURS

F – femelle

DIMENSIONS

8,25 x 6 x 2,4 po

POIDS DE L’AMPLIFICATEUR

1,55 lb

Installation
1

Réception du signal : L’antenne
extérieure permet d’accéder au puissant
signal cellulaire extérieur existant et le
transmet à l’intérieur à l’amplificateur.

2

Amplification du signal : L’amplificateur
reçoit le signal, l’intensifie et sert de
relais entre votre téléphone et la tour
cellulaire la plus près.

3

Diffusion du signal : Vos appareils
reçoivent un signal plus puissant, et
les appels et les données passent par
l’amplificateur et sont renvoyés au réseau.

Accessoires offerts
Trousses d’antenne facultatives

Antenne intérieure à
panneau avec support
(314444)

Antenne extérieure
directionnelle avec support
(314445)

Câble de rallonge
RG-11 75 pi avec
connecteurs mâles F
(951175)

Dimensions de la boîte

Garantie de deux ans à
compter de la date d’achat.

17,75 po
x
12,25 po

12,25 po
x
12,25 po

17,75 po
x
12,25 po

17,00 lb

DEVANT

CÔTÉ

HAUT/BAS

POIDS

|

36,60 lb

Limiteur de
surtension due à la
foudre (75 ohms)
(859992)

Soutien

17,75 (L) x 12,25 (l) x 12,25 (H)

BOÎTE PRINCIPALE : 25 (L) x 20 (l) x 15 (H)

Diviseurs 75 ohms
(850034, 850035,
850036)

|

Qté : 2

À L’USAGE DU PARTENAIRE

Site Web : www.weboost.ca/support
Téléphone : + 1 866 294-1660
Du lundi au samedi
ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS

CUP
650145
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