
Een Uschloss un d’Houser Gemeinschaftsantenn (Uertschaft 
Housen) erméiglicht den Empfank vun méi wéi 130 fräi 
digital TV-Programmer  (vill an HD-Qualitéit ), ca 40 analog-
TV ca 40 UKW ca 70 DVB-C Radiosprogrammer (digital). 
Och séieren Internet ( bis 100 Mbit/s) an Telefon ass iwwert 
eist Kabelnetz méiglich. Et kënnen ouni Problem méi TV-
Apparater an engem Stot ugeschloss ginn. 

Un raccordement à l’Antenne Collective de Hosingen (localité 
de Hosingen ) permet de capter plus de 130 chaînes 
numériques TV en clair ( beaucoup en haute définition), 
environ 40 chaînes analogiques TV, environ 40 chaînes Radio 
FM et environ 70 chaînes Radio numériques. Notre réseau 
permet une connexion Internet jusqu’à 100 Mbits/s et le 
raccordement d’un téléphone fixe. Dans le même ménage le 
branchement de plusieurs TV est possible ! 

pour nos membres: 
     TV    :   15,83 €/mois 

  Internet Basic 10 Mbit/s : inclus 
    Internet 100 Mbit/s : +15 €/mois 
     Phone (flatrate EU) : +10 €/mois 

 



Tarifs 2019 : 
droits d’entrée unique: 400 € pour devenir membre de 
l’association 
cotisation annuelle pour les membres (droits d’auteurs 
inclus) 190 € (∼15,83€/mois) 
taxe de location annuelle pour les non-membres  est de 260 €
( 22 €/ mois) 
prix indépendant du nombre de TV raccordés dans le 
ménage 
 Le service Internet et/ou Phone requiert un modem-câble 
procurable auprès de l’Antenne Collective de Hosingen

  
Eis Antenne ass zanter 2014 mat der Antenne Collective vun 

Ettelbréck verbonnen. 

Wann Dir un der Houser Gemeinschaftsantenn ugeschloss 
sidd, kënnt Dir Iech och u “Bouquets payants” abonnéieren : 

 SKY / LUSO CABO / BE TV PREMIUM ……

Comité vun der Antenne Collective Housen 2019  :  

Turpel René, Präsident ; Scheuer Camille, Vizepräsident ;  
Kails Astrid, Caissière ; Bourggraff Frank, Sekretär ;  
Jouck Walter a Wagener Nico, Memberen ;  
Wagener Nico, Vertrieder vun der Gemeng Parc Housen.   

Weider Info :Telefon  92 04 53 (Turpel),  92 04 41 (Scheuer), 
                                    92 97 75 (Kails) 

Email : achosingen@gmail.com 
www.achosingen.eu  
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