
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
Consumer Product Safety Commission Information

FOLLOW THESE RULES AND LIVE
1.  If you�’re not sure about a careful, safe installation�—don�’t try to do it 

yourself. Call your local power company or check with Yellow Pages 
under �“Antennas or Television and Radio Antenna Systems�” for an 
installer in your area.

2.  With at least two people, assemble as much of the antenna on the 
ground as possible.

3.  Watch out for overhead powerlines. Check the distance to the 
powerlines before you start installing�—WE RECOMMEND YOU STAY 
A MINIMUM OF TWICE THE MAXIMUM LENGTH OF THE ANTENNA 
AND ITS MAST AWAY FROM ALL POWERLINES.

4.   Do not use a metal ladder.
5.  Remember, even the slightest touch of an antenna to a powerline can 

cause a fatal shock.
6.  Don�’t try to do the job on a windy day.
7.  Have a friend watch as a spotter on the ground when you�’re on the roof 

to see things you can�’t.
8.  If you start to drop the antenna, get away from it and let it fall.
9.  If any part of the antenna comes in contact with a powerline�—CALL 

YOUR LOCAL POWER COMPANY; DON�’T TRY TO REMOVE IT 
YOURSELF! They will remove it safely.

10. Keep mast, lead-in and metal guy wires away from powerlines, too. 
They are all excellent conductors of electrical current.

11. Be sure everyone understands the danger of touching an overhead 
powerline. Tell them never to try to remove any object touching a 
powerline.

12. Make sure that the antenna and its mast are properly grounded.

HOW TO SELECT AND MEASURE YOUR INSTALLATION SITE
Before attempting to install your antenna, think of where you can best 
place your antenna for safety and performance. Most antennas are 
supported by pipe masts attached to the chimney, roof, or side of the 
house. Generally, the higher the antenna is above the ground, the 
better it performs. A good practice is to install your antenna about 5 to 
10 feet above the roo ine and away from powerlines and obstructions. 
Remember that the FCC limits your antenna height to 60 feet. If 
possible,  nd a mounting place directly above your set, where the 
antenna lead-in wire can take a short, vertical drop on the outside 
of the house for entry through a wall or window near the set. To 
determine a safe distance from wires, powerlines, and trees:
1. Measure the length of your antenna.
2. Add the antenna length to the height of your tower or mast.
3. Double this total for the minimum recommended safe distance.

If you cannot maintain this safe distance, STOP!
GET PROFESSIONAL HELP.

ANTENNA GROUNDING
To protect your house and your TV/FM installation, your antenna system 
must be properly grounded.
1. Clamp a #10 copper or #8 aluminum grounding wire to the base of the 

antenna mast. Using stand-offs every 4 to 6 feet, run the wire down the 
building in as straight a line as possible.

2. Attach a 300-Ohm static discharge unit (lightning arrestor) or a 75-Ohm 
grounding block to the antenna�’s lead-in cable as close as possible to 
the point where the cable enters the house.

3. Attach the grounding wire to the lead-in cable�’s grounding unit and run 
the wire to the central building ground. 

Acceptable central building ground points may include:
�• Grounded interior metal cold water pipe within  ve feet of the point 

where it enters the building
�• Grounded metallic service raceway
�• Grounded electrical service equipment enclosure
�• 8-foot grounding rod driven into the ground (only if bonded to the 

central building ground by #6 or heavier bonding wire)
�• Other acceptable electrodes that comply with the sections 250 and 810 

of the National Electrical Code (NEC)

CHOOSING A STRUCTURE MOUNT
Follow the installation directions for the individual type of mount you 
choose. 

BASE AND ROOF 
MOUNT: Mast  locks  
into U-bolt. Swivel 
base fits the slope of 
most  roofs.

UNIVERSAL MAST ANCHOR 
MOUNT:   ysae rof tlob-U saH 
swivel. Adapts to most roof 
slopes.

VENT PIPE MOUNT: 
For smaller antennas. 
Attaches to vent pipe.

EAVE MOUNT: For 
attaching antenna 
mast to hanging raf-

CORNER MOUNTS: 
Two Y-mounts with 
straps for chimney 
corner mounting.

TOWER: Not rec-
ommended, for 
professional use 
only.

TELESCOPIC MAST: Has 
interlocking sections.

TRIPOD MOUNT: Sturdy 
antenna mount for larger 
antennas subject to stronger 
winds. Fits most roof slopes.

WALL MOUNTS: 
Used on side of 
structure.

CHIMNEY RACHET 
MOUNT: Provides 
secure mounting to 
chimney with straps.

ters or trim boards.

Note: Make sure the installation of the antenna conforms to local 
electrical and building codes, zoning requirements and other applicable 
laws and regulations. If you are unsure, contact your local electrician 
or building inspector for assistance.

GENERAL INSTALLATION DIRECTIONS FOR MAST MOUNTED 
ANTENNAS
1. Assemble your new antenna on the ground at the installation site. 

Follow the separate assembly instructions that come with it.
2. Install the selected mount for your antenna.

3. Attach the mast and antenna to the mount.
 Note: If you are going to use guy wires:

�• Install guy wire anchor bolts
�• Estimate length of guy wires and cut them
�• Attach to mast using guy wire ring
�• Have a second person hold the mast upright while the guy 

wires are attached and tightened to the anchor bolts

ANTENNA REMOVAL
To remove the antenna, follow the instructions for installing the antenna, 
but start with the last step  rst. That�’s the only safe way to remove an 
antenna.
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ENGLISH
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Informations de la Consumer Products Safety Commission 
(Commission de la sécurité des produits de consommation)

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR SURVIVRE
1.  Si vous n�’êtes pas certain comment faire une installation sécuritaire, ne 

faites pas vous-mêmes l�’installation. Appelez votre compagnie électrique 
locale ou véri ez dans les Pages jaunes sous « Antennes ou systèmes 
d�’antenne pour la télévision et la radio » pour trouver un installateur dans 
votre région.

2.  En travaillant à deux, assemblez autant que possible l�’antenne au sol.
3.  Véri ez les lignes électriques aériennes. Véri ez la distance par rapport 

aux lignes électriques avant d�’entreprendre l�’installation �–NOUS 
RECOMMANDONS DE MAINTENIR UNE DISTANCE PAR RAPPORT 
AUX LIGNES ÉLECTRIQUES D�’AU MINIMUM LE DOUBLE DE LA 
LONGUEUR MAXIMALE DE L�’ANTENNE ET DE SON MÂT.

4.   N�’utilisez pas une échelle en métal.
5.  Soyez conscients que le moindre contact entre l�’antenne et une ligne 

électrique peut causer un choc électrique mortel.
6.  N�’essayez pas de faire l�’installation les jours de grand vent.
7.  Assurez-vous qu�’une personne observe du sol lorsque vous êtes sur le toit, 

a n qu�’elle puisse voir ce que vous ne voyez pas.
8.  Si vous laissez tomber l�’antenne, éloignez-vous et laissez-la tomber.
9.  Si une partie de l�’antenne entre en contact avec une ligne électrique, 

APPELEZ LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LOCALE; N�’ESSAYEZ PAS 
LA RETIRER VOUS-MÊMES! Ils la retireront en toute sécurité.

10. Gardez le mât, la descente d�’antenne et les  ls de retenue en métal 
loin des lignes électriques aussi. Ils sont aussi d�’excellents conducteurs 
électriques.

11.  Assurez-vous que toutes les personnes présentes comprennent le danger 
d�’entrer en contact avec une ligne électrique aérienne. Dites-leur de ne 
jamais tenter de retirer un objet qui est en contact avec une ligne électrique.

12. Assurez-vous que l�’antenne et son mât sont correctement mis à la terre.

COMMENT CHOISIR ET MESURER LE LIEU D�’INSTALLATION
Avant d�’essayer d�’installer votre antenne, demandez-vous quel serait le 
meilleur endroit où installer votre antenne, en pensant à votre sécurité 
et à sa performance. La plupart des antennes sont supportées par des 
mâts attachés à une cheminée, au toit ou à la façade d�’une résidence. 
En général, plus l�’antenne est élevée, meilleure est sa performance. Un 
bon choix est d�’installer votre antenne à environ 1,5 m à 3 m (5 à 10 
pieds) au-dessus du niveau du toit et loin des lignes électriques ou autres 
obstacles.
Rappelez-vous que la FCC limite la hauteur de votre antenne à une 
hauteur de 18,3 m (60 pieds). Si possible, trouvez un endroit directement 
au-dessus de votre téléviseur, où la descente d�’antenne pourra descendre 
à la verticale le long de l�’extérieur de votre résidence et pénétrer dans 
votre résidence à travers un mur ou une fenêtre à proximité du téléviseur. 
Pour calculer une distance sécuritaire à maintenir par rapport aux  ls, 
lignes électriques et arbres :
1. Mesurez la longueur de votre antenne.
2. Ajoutez la longueur de l�’antenne à la hauteur de votre tour ou mât.
3. Doublez ce total pour obtenir la distance minimale sécuritaire 

recommandée.
Si vous ne pouvez pas maintenir cette distance sécuritaire, ARRÊTEZ!

DEMANDEZ L�’AIDE D�’UN PROFESSIONNEL.

ATTENTION AUX LIGNES ATTENTION AUX LIGNES 
ÉLECTRIQUES! ÉLECTRIQUES! 

Vous pourriez être Vous pourriez être TUÉSTUÉS si l�’antenne  si l�’antenne 
est trop près des lignes électriques.est trop près des lignes électriques.

LISEZ LES INSTRUCTIONSLISEZ LES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : L�’INSTALLATION AVERTISSEMENT : L�’INSTALLATION 
DE CE PRODUIT PRÈS DE LIGNES DE CE PRODUIT PRÈS DE LIGNES 
ÉLECTRIQUES EST DANGEREUSE. ÉLECTRIQUES EST DANGEREUSE. 

POUR VOTRE SÉCURITÉ, SUIVEZ LES POUR VOTRE SÉCURITÉ, SUIVEZ LES 
INSTRUCTIONS D�’INSTALLATION.INSTRUCTIONS D�’INSTALLATION.

SI UN ACCIDENT IMPLIQUANT UNE 
LIGNE ÉLECTRIQUE SURVIENT
1. Appelez les services d�’urgence.
2. Ne touchez pas à la personne en contact 

avec l�’antenne ou la ligne électrique (vous 
seriez électrocutés aussi).

3. Si la victime n�’est pas en contact avec 
la ligne électrique et est inconsciente, 
véri ez sa respiration et son pouls. Si 
la victime ne respire pas, administrez 
la respiration arti cielle. Si elle n�’a pas 
de pouls, administrez la réanimation 
cardiorespiratoire jusqu�’à l�’arrivée des 
services d�’urgence.

La distance sécuritaire par rapport aux lignes électriques devrait être de 
deux fois la hauteur du mât plus deux fois la longueur de l�’antenne.

ÉVITEZ CET 
ENDROIT

ENDROIT LE PLUS 
SÉCURITAIRE

FRANÇAIS


