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Safety Warnings/Consignes de sécurité

Installation
> Always follow manufacturer’s operating and safety instructions before using tools and/or equipment
> Ladder Safety - always read and follow the manufacturer’s instruction label affixed to the ladder
> After installation make regular maintenance checks for wear and tear
> To avoid injury always route cables or wiring carefully
> If in doubt consult a qualified electrician or professional aerial installer

For Variable Signal Booster
> This booster is only suitable for vehicles with a negative chassis earth
> Disconnect battery before starting installation
> Do not install appliance where it could be exposed to dripping or splashing water
> For indoor use only

Thank you for purchasing this product, we trust that you will get many years of enjoyment with this product.

Should you have any difficulty using your Omnimax Pro please contact our friendly Customer Helpline on 
01553 811000 or email support@maxview.co.uk. Please retain these instructions for future reference.

Installation
> Toujours suivre le mode d’emploi et les consignes de sécurité du fabricant avant d’utiliser des outils 
   et / ou de l’équipement
> Sécurité avec les échelles - toujours lire et suivre l’étiquette d’identification du fabricant apposée sur l’échelle
> Après l’installation, effectuer des contrôles de maintenance réguliers pour signes d’usure
> Afin d’éviter les blessures, toujours soigneusement acheminer les câbles ou les fils 
> En cas de doute, consulter un électricien ou un installateur d’antennes qualifié 

Pour Amplificateur de signal
> Cet amplificateur ne convient que pour les véhicules à pôle négatif au châssis 
> Débrancher la batterie avant de commencer l’installation
> Ne pas installer l’appareil là où il pourrait être exposé à des gouttes ou éclaboussures d’eau
> Pour utilisation en intérieur uniquement

Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit, nous espérons que vous en serez satisfaits pendant des années à venir.
 
En cas de difficultés avec votre Omnimax Pro, veuillez contacter le service clients au +44 (0) 1553 811000 ou par mail au 
support@maxview.co.uk. Veuillez conserver ce mode d’emploi pour référence ultérieure.
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A.  Aerial Head Unit
B.  Aerial Base
C.  F Connector Tool
D.  Sealing Gasket
E.  Base Mounting Screws x 3
F.  VSB Mounting Screws x 2
G. Head Unit Screw x 1
H: 1m ‘F’ TO Coaxial Flylead
I:  5m Coaxial Cable
J.  Fused Power Cable
K. Variable Signal Booster
L. 230V Transformer 
    (B2345 Variant Only)

Tools required/Outils nécessaires

> 2.5mm Drill Bit
> 13mm Drill Bit

> Cleaning Cloth
> Knife

Product contents/Contenu du produit

A

H

C

E

I

J

K

D

F

G

> Power Drill
> Pozidrive (No.2) Screwdriver

Optional
For optional wet seal installation we recommend Sikaflex -512 caravan. 
For curing times please refer to the manufacturers instructions.

A. Unité principale
B. Base de l’unité
C. Outil connecteur F
D. Joint d’étanchéité
E. Vis de montage de la base x 3
F. Vis de montage VSB x 2
G. Vis pour lobe principal x 1
H: Câble coaxial déporté type F 1m 
I: Câble coaxial 5m
J. Câble d’alimentation avec  
  fusible intégré
K. Amplificateur de signal
L. Transformateur 230v
   (Variante B2345 uniqument)

> Mèche 2.5mm 
> Mèche 13mm 

> Chiffon de nettoyage
> Couteau

> Perceuse
> Tournevis Pozidriv (n°2) 

En option

Pour l’installation facultative de joint d’étanchéité, nous recommandons le Sikaflex -512 caravan. 
Veuillez vous reporter au mode d’emploi du fabricant pour le temps de séchage.

B

L
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Installation/Installation 
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Permanent installation of Omnimax Pro/Installation permanente de l’Omnimax Pro

Option 1 - Direct through the roof exit 
Option 1 - directement par la sortie de toit

Option 2 - Indirect across roof exit
Option 2 - indirecte au travers de la sortie de toit

Omnimax Pro is placed above relevant internal 
space (cupboard, overhead storage etc) away from 
any rooftop obstructions.

L’Omnimax Pro est placée au-dessus de l’espace 
utile interne (placard, rangement en hauteur, etc) 
à l’écart de toute obstruction sur le toit.

For optimum performance position away from any 
rooftop obstructions, then route cable accordingly.

If you choose option 2 remove the plastic section 
as indicated.

Placer à l’écart de toute obstruction sur le toit et 
acheminer le câble conformément pour une 
performance optimale.

Pour l’option 2 supprimer la matière plastique 
comme indiqué.

Using the provided template, mark the location of fixing holes (X).
If you are using cable exit option 1 also drill hole (Y).

Note: Arrow must 
be facing towards 
front of vehicle

Remarque: La flèche 
doit être tournée vers 
l’avant du véhicule

X = 2.5mm
Y = 13mm

X

X

X

Y

! 2

Option 1

Option 2

Once marked, use a 2.5mm drill bit 
to create three holes (X) to mount 
the unit. 

If you are using cable exit option 1 
use a 13mm drill bit to produce a 
through hole (Y) for cable (I).

Une fois marqué, utiliser une mèche 
de 2,5mm pour percer trois trous (X) 
pour monter l’unité.

En cas d’utilisation d’un câble de 
sortie suivant l’option 1, utiliser une 
mèche de 13mm pour percer un 
trou traversant (Y) 
pour le câble (I).

1

Choose a cable exit option which best suits your application.
Choisir l’option de sortie de câble qui convient le mieux à votre application.

Note: Arrow must be facing 
towards front of vehicle!

En utilisant le modèle fourni, marquer l’emplacement des trous de fixation (X). 
En cas d’utilisation d’un câble de sortie suivant l’option 1, percer également un 
trou (Y).

Remarque : La flèche doit être 
tournée vers l’avant du véhicule!

Use template enclosed/Utiliser le modèle ci-joint
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Dry seal option

Offer the Sealing Gasket (D) onto 
the Aerial Base (B). Secure to roof 
surface using Base Mounting Screws 
(E) to create a watertight seal.

            Ensure arrow on base is   
            facing towards the front   
            of the vehicle.

3a 3b

Option d’étanchéité humide

Autrement, un adhésif silicone 
peut être utilisé à la place du joint 
d’étanchéité (D) en appliquant un 
trait uniforme sur la zone en 
surbrillance. Fixer ensuite à la 
surface avec des vis (E).

           La flèche sur la base doit              
           être tournée vers l’avant        
           du véhicule.

Essuyer l’excès de mastic avec un 
chiffon, assurant que le joint est 
étanche.

4

Guide coaxial cable (I) through 
Base (B) and connect to Head Unit 
using the F Connector Tool (C).

Faire passer le câble coaxial (I) à 
travers la base (B) et connecter à 
l’unité principale en utilisant l’outil 
connecteur F (C).

With Silicone Seleant
Avec adhésif silicone

Without/Sans

!

!

! !

Option de joint d’étanchéité

Placer le joint d’étanchéité (D) sur 
la base de l’antenne (B). Fixer à la 
surface du toit avec les vis de 
montage (E) pour créer un joint 
étanche.

           La flèche sur la base doit              
           être tournée vers l’avant        
           du véhicule.
!

Wet seal option

Alternatively a Silicone adhesive 
can be utilised in place of the 
Sealing Gasket (D) by applying a 
consistent bead to the highlighted 
area. Then secure to surface using 
screws (E).

            Ensure arrow on base is   
            facing towards the front   
            of the vehicle.

Wipe away excess sealant with a 
cloth, ensuring a watertight seal 
has been achieved.

!
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5

Push head unit (A) onto base (B).

Pousser l’unité principale (A) sur la 
base (B).

Route Coaxial Cable (H) inside 
vehicle to Variable Signal Booster 
which should be located near your 
TV/Receiver. 
Note cable can be shortened to suit 
application. See below.

Acheminer le câble coaxial (H) 
à l’intérieur du véhicule vers 
l’amplificateur de signal qui devrait 
être situé près de votre téléviseur/ 
récepteur.
Remarque: le câble peut être 
raccourci en fonction de l’utilisation. 
Voir ci-dessous.

If you decide to shorten the cable please see below method of preparing cable. 
Voir le procédé de préparation de câble si vous décidez de raccourcir le câble.

Fitting an F Connector/Montage d’un connecteur F

Cut cable to required length. Strip 
away 12mm of outer insulation.

Gather strands of screening braid, 
twist together and wind back 
around outer insulation. Cut foil to 
be flush with outer insulation.

Couper le câble à la longueur 
voulue. Dépouiller 12mm de gaine 
extérieure.

Rassembler les fils de la tresse de 
blindage, les tordre ensemble et 
enrouler autour de la gaine 
extérieure. Couper la feuille à 
niveau avec l’isolation extérieure.

1 2

Strip away 10mm of inner insulation 
around the inner wire. Check none of 
the screening braid is touching the 
inner copper wire.

Dépouiller 10mm de gaine intérieure 
autour du fil intérieur. Vérifier que 
les tresses de blindage ne sont 
pas en contact avec le fil de cuivre 
intérieur.

3

Cut off inner copper wire to 
extend 3mm beyond plug body.

Couper le fil de cuivre intérieur pour 
étendre 3mm au-delà du corps de 
la fiche.

76

Secure into place using Head Unit 
Screw (G).

Fixer en place avec la vis réservée 
à l’unité principale (G).

See page 8/Voir page 8
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Using Variable Signal Booster/Utilisation de l’Amplificateur de signal

Connections & features/Connexions et caractéristiques:

A. 12/24V power input
B. On/off power switch
C. Wall fixing hole
D. Antenna input
E. TV/Radio output 1
F. TV/Radio output 2
G. Gain control knob
H. LED power indicator  

Operation/Fonctionnement

1. Slide power switch to the right. The LED indicator should now be on.
2. Turn the gain control knob clockwise to increase signal strength.

1. Faire glisser l’interrupteur d’alimentation vers la droite.L’indicateur à LED devrait maintenant être allumé.
2. Tourner la molette de commande de gain dans le sens horaire pour augmenter la force du signal.

*Power source methods

- Direct battery connection
- 12V Universal Male Cigarette adaptor

To TV Coaxial
Flylead
Vers le câble coaxial 
déporté TV 

Connection diagram/Schéma de connexion Mounting Options/Options de montage

To power supply*
Vers l’alimentation *

To/vers
Omnimax 
Pro

12/24V fused connection or 230/110V AC PS
Power connection(s) RED + 12/24V BLACK 0V

- 12V caravan plug
- 230V Volt plug EU specific

Tension d’entrée 12 / 24V 
Interrupteur de marche/arrêt
Trou de fixation au mur
Entrée d’antenne
Sortie 1 TV / Radio 
Sortie 2 TV / Radio 
Molette de commande de gain
Indicateur de puissance à LED 

*Méthodes d’alimentation

- Connexion directe de la batterie
- Adaptateur mâle allume-cigarette universel 12V 

Connexion avec fusible 12/24V ou 230/110V AC PS
Raccordement(s) électrique(s) ROUGE + 12/24V NOIR 0V

- Prise caravane 12V 
- Prise européenne 230v

A B D E F

C G H C

Extra TV/Radio outlet if required
Sortie TV/Radio supplementaire si
nécessaire.
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Q & A’s Fault Finding/Détection de pannes - Questions et réponses

1. I have no picture on my TV or the picture is breaking up/freezing?
¢ Ensure all connections are correct
¢ Ensure the Variable Signal Booster power LED is on
¢ Try adjusting the gain control on the Variable Signal Booster (turn to right to increase gain. 
       We suggest you start with 100% gain and reduce if in a high strength area)
¢ To maximise the number and quality of channels found, you will need to retune your TV/Freeview box
       when changing locations, the aerial is likely to be picking up channels from different transmitters

2. Power LED is not lit on my Variable Signal Booster
¢ Ensure power switch is in the on position
¢ Ensure the power source is connected correctly
¢ Check the inline fuse in the power cable

3. Should I be using the Variable Signal Booster (VSB) in Line with my Omnimax Pro?
¢ We recommend always using the VSB in-line as this will boost the signal quality significantly.    
       However, in some areas where the signal strength is good, it may not be necessary to use the VSB.

4. Can I change the length of the cable supplied with my Omnimax Pro?
¢ Yes, you can shorten the cable by cutting it to the required length and refitting the F connector. 
       Details on how to fit the F connector on page 7
¢ You can lengthen the cable by using a back to back connector and some additional F cable or a flylead. 
¢ Please note, longer cable may introduce signal losses and reduce signal quality.

5. How should I clean my Omnimax Pro. Do I need to carry out any maintenance? 
¢ The Omnimax Pro has been designed to be maintenance and trouble free.
¢    If you do wish to clean your Omnimax Pro, use a sponge with mild soap and a minimal amount of water. 
¢ Never use a powerful flow of water, power washer or solvents to clean.

1. Je n’ai pas d’image sur mon téléviseur ou l’image se décompose / se fige ?
¢ S’assurer que toutes les connexions sont correctes
¢ S’assurer que le voyant d’alimentation LED de l’amplificateur de signal est allumé 
¢ Essayer de régler la molette de commande de gain de l’amplificateur de signal (tourner à droite pour augmenter         
       le  gain. (Nous vous suggérons de commencer avec 100% de gain et de le réduire si vous êtes dans une zone à
       haute résistance)
¢ Afin de maximiser le nombre et la qualité des chaînes trouvées, régler votre téléviseur / box TV numérique   
       terrestre
¢ Lorsque vous changez d’emplacement, l’antenne est susceptible de capter des chaînes de différents émetteurs

2. Le voyant d’alimentation LED est éteint sur mon Amplificateur de signal 
¢ S’assurer que l’interrupteur d’alimentation est en position de marche
¢ S’assurer que la source d’alimentation est correctement connectée
¢ Vérifier le porte-fusible dans le câble d’alimentation

3. Est-ce que je dois utiliser l’Amplificateur de signal en ligne avec mon Omnimax Pro ?
¢ Nous vous recommandons de toujours utiliser l’Amplificateur de signal en ligne car cela va augmenter la qualité 
       du signal de manière significative. Cependant, dans certaines zones à haute résistance, il ne sera pas toujours  
       nécessaire d’utiliser l’Amplificateur de signal.

4. Est-ce que je peux changer la longueur du câble fourni avec mon Omnimax Pro ?
¢ Oui, vous pouvez raccourcir le câble en le coupant à la longueur requise et remonter le connecteur F. Vous 
       trouverez des instructions sur le montage du connecteur F à la page 7
¢ Vous pouvez allonger le câble à l’aide d’un retour au connecteur dos à dos et une longueur supplémentaire de 
       câble F ou de câble déporté.
¢ Remarque: une longueur supplémentaire de câble peut introduire des pertes de signal et réduire la qualité du   
       signal.

5. Comment dois-je nettoyer mon Omnimax Pro, est-ce que je dois effectuer de la maintenance ?
¢ La conception sans problème de l’Omnimax Pro ne nécessite pas de maintenance.
¢ Si vous souhaitez nettoyer votre Omnimax Pro, utiliser une éponge avec un savon doux et très peu d’eau.
¢ Ne jamais utiliser de jet d’eau puissant, de laveuse à pression ou de solvants pour le nettoyage.



Support, terms & conditions/Assistance et conditions générales

> All instructions and models are subject to change. In accordance with policy of progressive product, the company   
   reserve the right to alter specifications. 
> Copyright©. These instructions are the sole property of Maxview Ltd and may not be reproduced.
> Recycle packaging where facilities exist.

> Les instructions et modèles sont sujets à changement. Conformément à la politique des produits, la société se
   réserve le droit de modifier les spécifications.
> Droit d’auteur ©. Ces instructions sont la propriété exclusive de Maxview Ltd et ne peuvent être reproduites.
> Recyclage des emballages où les équipements existent.

2 year guarantee/Garantie 2 ans

The Maxview Omnimax Pro is guaranteed against defective parts or workmanship for 2 years from the time of purchase. 
This excludes any malfunction caused by improper use, accidental or malicious damage. 
This does not affect your statutory rights. Please keep your receipt of proof of purchase.

La Maxview Omnimax Pro est garantie contre les pièces défectueuses ou les défauts de fabrication pendant 2 ans à 
compter de la date d’achat. Cela exclut tout dysfonctionnement causé par une mauvaise utilisation, ou dommage 
accidentel ou volontaire. Cela n’affecte pas vos droits statutaires. Veuillez conserver votre facture comme preuve 
d’achat.
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Variable Signal Booster Specifications

Compatibility: Digital TV and FM/DAB radio
Frequency Range:  Wideband for UHF TV and VHF  
  radio (40 – 860 MHz)
Power Supply:  12/24 DC (Included)
Power Consumption:  Low (50mA)
Inputs:  1
Outputs:  2
Variable Gain:  0 - 18dB
Noise:  <4dB
Product Dimensions:     H 75 x  W 100 x D 36mm

Omnimax Pro Specifications

Compatibility:           SD, HD, 3D and 4K TV
Frequency Range:  Wideband for UHF TV    
  (470 – 860 MHz)
Gain:   Up to 18dB with Variable   
  Signal Booster
Power:   Requires 12/24V or 230V   
  (subject to variant) to power 
  Variable Signal Booster
Mounting:  Can be mounted using screws   
  and flexible adhesive sealant   
  or the EPDM seal included
Housing:  UV Stable Injection Moulded ABS
Aerial Height: 30cm 
Aerial Weight: 0.5kg
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Spécifications de l’Amplificateur de signal

Compatibilité:  télévision numérique et radio  
  FM/DAB
Plage de fréquence: Large bande pour TV UHF et  
  radio VHF (40-860 MHz)
Alimentation:  12/24 DC (inclus)
Consommation  faible (50mA)
d’énergie:
Entrées:   1
Sorties:   2
Gain Variable:  0 - 18dB
Bruit:   <4dB
Dimensions du produit:  Hauteur 75 x  Largeur 100 x  
   Profondeur 36mm

Omnimax Pro Fiche Technique

Compatibilité:                TV SD, HD, 3D, 4K         
Plage de fréquence: Large bande pour TV UHF  
  (470-860 MHz)
Gain:   Amplifiée jusqu’à 18dB
Alimentation:  Nécessite 12/24V ou 230V   
   (selon la variante) pour alimenter   
  l’amplificateur à gain réglable 
Montage:   Peut être montée au moyen de  
  vis et d’un mastic colle flexible ou   
  de joint EPDM
Boîtier:   ABS stabilisé aux UV moulé par   
  injection 
Hauteur de l’antenne: 30cm 
Poids de l’antenne: 0.5kg



Optional semi permanent mounting accessories/Accessoires de montage semi-permanent en option

Maxview B2019
Magnetic Base
Base Magnética

Maxview B2017
Suction Pad Base
Support ventouse

Available online from www.maxview.co.uk or your local Maxview stockist
Disponible en ligne sur le site www.maxview.co.uk ou chez votre marchand local de Maxview

Maxview B2009
Unimax Mast
Mat Unimax


