
Recevoir internet et la télévision sur la route

La technique bidirectionnelle de ce système permet de surfer et d’écrire des mails quel que soit le lieu où 

l’on se trouve ! Cette combinaison de succès d’internet et de télévision garantit une manutention simple 

par la connexion automatique : En appuyant sur une seule touche, ce système intelligent démarre la 

recherche du satellite souhaité et allume la télé en même temps. L’antenne se dirige soit sur le satellite 

TV (par ex. ASTRA 1) soit sur le satellite internet (ASTRA 3).

Caractéristiques spécifi ques de l’OYSTER ® HDTV

• manutention simple

• technique innovatrice de la tête orientable

• recherche de satellite et mise au point de la parabole automatiques

• paraboles de 65 ou 85 cm pour une portée nette

• changement automatique du satellite lors d‘un changement de chaîne

•  technique LEM (mémoire de la dernière élévation) pour une recherche raccourcie (recherche par 

rapport au dernier angle d‘inclinaison)

•  couchage automatique de la parabole au démarrage du véhicule (pour avoir cet effet, le D+ doit 

être connecté)

• travail de qualité assuré par matériaux robustes

• construction aérodynamique pour une faible résistance au vent (à l’état de couchage)

• construction résistante aux intempéries et à la grêle

FICHE TECHNIQUE OYSTER® INTERNET HDTV

Sous réserve de modifi cations techniques

Gamme de produits
Système satellite automatique a

Système satellite manuel -

Système satellite - système internet a

Mise au point manuelle / automatique
Mise au point automatique a

Mise au point manuelle possible

Recherche et identifi cation du satellite automatique a

Changement automatique du satellite lors d‘un changement de chaîne a

Dimensions
Diamètre et dimensions de la parabole Ø 85 cm

Hauteur de l’unité extérieure ~ 23 cm

Poids de l’unité extérieur ~ 13 kg

Poids du matériel de montage et des accessoires ~ 5,5 kg

HD Receiver „Europe“ (L x H x P) 27,2 x 6,3 x 15,5 cm

Tête de réception (LNB) et équipements en option TWIN / SKEW
LNB Single a

LNB TWIN (double-tête) -

SKEW électromécanique a

TWIN SKEW électromécanique -

SKEW mécanique -

Source d‘alimentation
Tension d‘alimentation (tension de bord) 12 V / 24 V

Consommation électrique max. à la recherche du satellite 8 A

Consommation électrique (mode de réception) 3A (à l’accès internet) / 800 mA (TV en marche, modem en arrêt)

Veille consommation électrique (réseau de bord normal de 12V) / 
économe en énergie (connexion directe)

10 mA / 0 mA



CONNEXIONS DEMODULATEUR HD RECEIVER „EUROPE“

HD Receiver „Europe“
Entrée HDMI – pour la connexion de sources externes, comme p.ex. pour le DVD Player a

Sortie HDMI - pour la connexion d’une TV (avec moniteur) LCD ou LED a

Sortie prise Cinch – vidéo SD / audio à gauche et à droite (RCA blanc/rouge) a

Sortie audio numérique (coaxial) pour la connexion externe à un amplificateur audio  
ou une chaîne HiFi

a

USB 2.0 a

Emplacement pour carte micro SDHC a

Baie modulaire CI

Sortie casque a

Oeil infrarouge externe a

Etendue de livraison
Unité extérieure OYSTER® a

Plaque de montage a

HD Receiver „Europe“ avec deux télécommandes (dont une « EASY », facile à utiliser)  
et une souris satellite

a

Modem a

Jeu de câbles de connexion, mode d’emploi et instructions de montage a

Sous réserve de modifications techniques


