Communiqué de presse

Luxembourg, le 4 juillet 2017

Désormais aussi sur 95,9 MHz
radio 100,7 émet sur une deuxième fréquence pour améliorer le confort
d’écoute
radio 100,7, la radio socio-culturelle de service public du Grand-Duché de Luxembourg, diffuse dorénavant son
programme sur une deuxième fréquence, 95,9 MHz, afin d’améliorer son confort d’écoute et sa couverture technique
au nord du pays.
radio 100,7 émet simultanément sur deux fréquences distinctes:

100,7 MHz depuis l’émetteur de Dudelange, assurant une excellente écoute sur la majeure partie du territoire
luxembourgeois, et

95,9 MHz depuis l’émetteur de Neidhausen, permettant maintenant une qualité d’écoute améliorée au nord
du pays.
Les récepteurs autoradios équipés de la fonctionnalité « AF » (Alternative Frequencies) choisiront la fréquence offrant
la meilleure réception de la station radio 100,7.1 En déplacement, le système RDS (Radio Data System) permet le
passage automatique d’une fréquence à l’autre sans qu’aucune manipulation ne soit requise.
« Nous nous réjouissons d’être en mesure de proposer aux résidents du nord du pays une réception améliorée de
notre programme » déclare M. Jean-Paul Hoffmann, directeur de la radio 100,7. « L’élargissement de notre zone de
couverture nous incite à développer davantage l’offre de programmes de manière à ce qu’ils reflètent encore mieux les
réalités complexes du pays ».
La radio 100,7 a été créée par la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et émet depuis 1993 sur la fréquence
100,7 MHz. Elle propose, conformément à sa mission, un programme composé d’informations, d’émissions culturelles
et musicales, et offre une plateforme d’expression aux associations socioculturelles du pays. Le programme musical
se distingue par un choix très ouvert, allant du classique au jazz, en passant par du indie rock, pop, électronique et
heavy metal. radio 100,7 met un accent particulier sur la programmation d’artistes luxembourgeois.
Le programme de radio 100,7 est également accessible en direct via le site internet www.100komma7.lu. La grande
majorité des émissions peuvent être réécoutées en podcast.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Kerstin MEDINGER au +352 44 00 44 805 ou
kmedinger@100komma7.lu

Par défaut, la fonction AF est activée. Sur l’afficheur de l’autoradio un petit symbole AF s’allume pour préciser que la fonction AF
est activée. Si tel n’est pas le cas, l’auditeur pourra se référer au manuel d’utilisation de son véhicule, qui devrait fournir le mode
d’emploi pour activer la fonction AF.
1

Etablissement de Radiodiffusion Socioculturelle, Etablissement public - 21a, Av. J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

