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Ecoute de Mix24 – BRANCHEMENT 
 

Sur un tuner de salon 
 

 
 

Repérez la prise du téléréseau Branchez le câble que vous venez d'acquérir (la fiche mâle) 

  
Repérez l'entrée antenne sur le tuner Branchez-y l'autre bout du câble (la fiche femelle) 

    
Réglez votre tuner sur 94.6 MHz pour recevoir Mix24 

 
Certains récepteurs plus anciens ont une entrée d'antenne femelle et nécessitent un adaptateur mâle/mâle afin de 
pouvoir y connecter le câble. Vous trouverez le câble et l'adaptateur éventuel chez Interdiscount, Media markt, à la 
FNAC ainsi que dans d'autres magasins. 
 

 
Sur un récepteur sans entrée d'antenne externe 

 

 

 
Prenez un petit bout de fil de cuivre que vous 

dénudez aux deux extrémités et recourbez fortement 
l'une d'entre elles 

Introduisez le côté recourbé dans la fiche femelle du câble et 
enroulez l'autre extrémité sur l'antenne intégrée 
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Réglez le récepteur sur 94.6 MHz pour recevoir Mix24 (entre France Inter et Radio Suisse Romande la première) 

 
Les récepteurs ayant une antenne intégrée de type "bout de fil" peuvent également être raccordés sur un câble, 
moyennant un petit bricolage. Dénudez un petit bout de ce fil et vous le recourbez afin de pouvoir l'introduire dans la 
fiche femelle du câble à l'instar du fil de cuivre ci-dessus. 
 

 
Pour ceux qui n'ont pas l'âme d'un Mac Gyver 

 
 
Pour ceux qui n'ont pas l'âme d'un Mac Gyver, vous trouverez des câbles confectionnés disposant d'une fiche à 
mettre dans la prise murale du téléréseau et équippé d'une pince crocodile à l'autre extrémité auprès des mêmes 
commerces que ceux évoqués ci-dessus. 
 

 
Des tests nous ont montrés que la réception est de meilleure qualité en laissant ce câble  

(au plus court) comme sur la photo ci-dessus et en utilisant un câble de raccord. 

     
Réglez le récepteur sur 94.6 MHz pour recevoir Mix24 (entre France Inter et Radio Suisse Romande la première) 

 


