
Please read this manual thoroughly before use.
Veuillez lire ce manuel attentivement avant l’utilisation.
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IN THE BOX:
1 Edge 70 Plus Antenna with Stand 

and External Amplifier
1 Detachable Coaxial Cable

CONTENU DE LA BOÎTE :
1 antenne Edge 70 Plus avec pied et 

amplificateur externe
1 câble coaxial amovible 

Setup Instructions
Instructions D'Installation

1. Supplying Power to Your Antenna
Attaching the Included Amplifier

a. Connect one end of the stand alone coax cable’s F Male/IEC 
Male heads to the  antenna and the other to the amplifier’s F 
Female port.

b. Plug the power cables’ DC-Out end into the DC-In port 
located on the amplifier.

c. Connect the USB end of the power cable to the USB power 
port located on the back or your TV. Alternatively, if no USB 
port is available on your TV, you can connect the USB to any 
5V power source via a USB to outlet adapter (Not Included.)

Note: USB cable will only work when connected to TV or direct
power source. Do not connect USB to Set Top Box.
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1. Alimentation de Votre Antenne
 Option 1: Câble d'Alimentation Câble USB

a. Connectez une extrémité des têtes F Male / IEC Male du 
câble coaxial autonome à l’antenne et l’autre au port F Female 
de l’amplificateur.

b. Branchez l’extrémité DC-Out des câbles d’alimentation 
dans le port DC-In situé sur l’amplificateur.

c. Branchez l'extrémité USB du câble d'alimentation sur la 
prise USB port situé à l'arrière ou sur votre téléviseur. Sinon, si 
pas d'USB port est disponible sur votre téléviseur, vous pouvez 
connecter l’USB à n’importe Alimentation 5V via un adaptateur 
USB vers prise de courant (non inclus.)

Remarque: le câble USB ne fonctionnera que s’il est connecté 
au téléviseur ou source d'énergie directe. Ne connectez pas 
USB à un décodeur.

EDGE 70 PLUS
Amplified Indoor HD Antenna • Antenne amplifiée HD intégrale 

USB Charging Port on Back 
of TV or Power Source

-or-

Amplifier

This antenna is intended for indoor 
use only and is not compatible with 
metal housing, such as those in some 
RVs and vehicles.

Cette antenne est destinée à être 
utilisée à l'intérieur uniquement et 
n'est pas compatible avec les boîtiers 
en métal, tels que ceux de certains 
véhicules de camping ou de tourisme.



USB Charging Port on Back of TV or Power Source
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2. Connecting Your Antenna to Your TV

a. Connect the F Male/IEC Male end of the amplifier’s coax cable 
to the ANT-IN input on the back of your TV or your Set Top Box.

b. Use your remote control and TV menu to scan for channels.

Note: If you have trouble receiving signals, check the antenna is 
powered and the indicator light is on. If antenna is powered and 
still no channels are appearing, try repositioning or adjusting 
your antenna’s location and repeat the channel scan process on 
your TV.

Please be aware: Reception quality and the number of channels 
received are dependent on multiple factors like distance from the 
TV broadcast tower, broadcast power, line of sight, terrain, metal 
construction materials and other environmental factors.

Connected Directly to TV

Connection to Set Top Box

USB Charging Port on Back of TV or Power Source

Please make sure your TV has an HDTV Tuner, if it does not, you will need to buy a 
digital converter box for this antenna to be compatible.

Assurez-vous que votre téléviseur est équipé d’un tuner HDTV. Dans le cas contraire, 
vous devrez acheter un convertisseur numérique pour que cette antenne soit 

compatible.

2. Connexion de Votre Antenne à Votre Téléviseur

a. Branchez l’extrémité F Male / IEC Male du câble coaxial de 
l’amplificateur à l’entrée ANT-IN située à l’arrière de votre 
téléviseur ou de votre décodeur.

b. À l’aide de la télécommande et du menu de configuration de 
la télévision, recherchez les canaux disponibles.

Remarque: Si vous ne parvenez pas à recevoir les signaux, 
vérifiez que l'antenne est correctement alimentée et que le 
témoin d'alimentation est allumé. Si l’antenne est alimentée et 
que peu ou pas de chaînes apparaissent, essayez de 
repositionner ou de régler l’emplacement de votre antenne et 
répétez le processus de balayage des chaînes sur votre 
téléviseur.

Veuillez noter que la qualité de la réception et le nombre de 
chaînes reçues dépendent de nombreux facteurs, tels que la 
distance de la tour de télévision, la puissance de di�usion, la 
ligne de mire, le terrain, les matériaux de construction 
métalliques et d'autres facteurs environnementaux.

Connecté Directement à la Télévision

Connexion au décodeur
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