Compacte et légère

une excellente portée

une réception extrêmement rapide

des mises à jour en ligne

Et oui, nous sommes
encore allés plus loin !
ten Haaft est synonyme de qualité hors pair.
Cela ne nous empêche cependant pas de
continuer sur notre lancée. Plusieurs décennies
d’expérience profitent à chaque innovation.
Nous savons ce qui fonctionne, ce qui perdure
et ce qui vous fait plaisir.

Disponible dès

mars 2017

Un pas de géant
L’ Oyster ®

se distingue non pas par une, mais plusieurs innovations

révolutionnaires. C’est le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire
de la technologie d’antennes mobiles.
Une percée dans la réception !

Lorsqu’elle est pliée, sa hauteur ne dépasse pas 17 cm (même pour le modèle TWIN et avec le mécanisme
SKEW) ! Cela est possible grâce à sa construction intelligente : la forme courbée du bras d’alimentation permet
un rangement peu encombrant. Etant couché, le système ne touche pas le toit et ne fait presque pas de bruit.
Poids de l’unité extérieure : env. 11 kg
Diamètre de l’antenne parabolique : 85 cm
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Hauteur : 17 cm seulement

Pour avoir aussi les
nouvelles de loin
Europe, Afrique du Nord, Proche Orient, etc.
L’Oyster ®

vous convaincra par une portée maximale.

Le diamètre de 85 cm de l’antenne parabolique y
contribue considérablement.
Astra 1
Hotbird
Les portées de réception indiquées sont des

Eutelsat 5W

portées de base approximatives. ten Haaft n’a
aucune influence sur la portée des différentes chaînes. Seuls les
opérateurs satellites sont responsables de la portée réelle. Nous
ne sommes pas en mesure de garantir le maintien des portées de
réception pour l’avenir.

Equipement en option
Oyster ®

Vision (sans récepteur)

Le modèle de base si vous avez déjà un récepteur ou un
téléviseur avec récepteur intégré. L’unité de commande
permet de faire les réglages et d’utiliser le téléviseur.
Option :
Le modèle TWIN pour deux téléviseurs.
Le modèle SKEW (p. 6)
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GPS, boussole 3D et
capteur d’inclinaison :
la combinaison

Facile à commander,
vous avez le choix

gagnante.

Le « cerveau » de l’antenne Oyster ®

est la

FeatureBox, son appareil de commande. C’est lui
qui calcule et qui règle. Le modèle Vision vous
permet de communiquer avec la FeatureBox via
l’unité de commande. L’application mobile vous
permet maintenant de commander la FeatureBox
depuis votre smartphone. Vous disposez des fonctions de commande de base et vous pouvez par
exemple mettre sous tension ou hors tension votre
antenne depuis l’extérieur, changer de satellite ou

Plus besoin de
chercher. Il trouve !
L’Oyster ®

sait toujours où trouver les

satellites. Dites adieu aux recherches
pénibles. Le système s’oriente rapidement
vers les satellites.
Cette avancée technologique est due à la
combinaison de trois composants : un système GPS, une boussole 3D et un capteur
d’inclinaison. Le GPS localise l’emplacement
du véhicule, la boussole 3D détermine
l’orientation du véhicule (et donc de l’antenne) et le capteur d’inclinaison identifie
une éventuelle inclinaison du véhicule et
déclenche le mouvement de compensation
précis de l’antenne. L’inclinaison du véhicule est souvent sous-estimée. Quelques
degrés suffisent à créer des interférences
considérables. Cette indication est plus
importante que, par ex., la différence
d’altitude entre la position d’un véhicule
sur un sommet et celle dans une vallée.
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bien afficher la configuration du système.
La FeatureBox a plus de fonctions et a subi une
cure d’amincissement.

Les configurat ions
du satellite et
du transpondeur
changent souvent.

Paré pour les changements
Imaginez le cauchemar : vous êtes en vacances en Europe et tout à coup, vous ne recevez plus
rien parce que les caractéristiques techniques des signaux satellites ont changé. La seule solution :
une mise à jour. Nos techniciens peuvent la programmer très rapidement, mais il faut encore la
transmettre à votre antenne satellite.
Votre Oyster ®

reçoit les mises à jour en ligne via votre smartphone (ou bien via une clé USB).

C’est bien plus qu’un simple gadget.
La mise à jour arrive directement sur votre smartphone et vous pouvez l’intégrer à
votre système. Vous pouvez télécharger une application gratuite pour votre Oyster ®

.

Elle propose une fonction de mise à jour, mais aussi toute une série d’autres avantages.
Ainsi, vous serez tout de suite informé dès que nous constatons un changement des caractéristiques satellites. Vous connaîtrez également la raison de l’interférence et recevrez la mise à jour
salvatrice dans les plus brefs délais.
L’application relie votre téléphone mobile à la commande de l’Oyster ®

. L’application Oyster est

en mesure de diagnostiquer la plupart des éventuels problèmes techniques. Ces données peuvent
être transmises à notre service clientèle.

Un câble,
c’est un câble
Lorsque nous parlons d’une « solution câble unique », nous proposons
une solution à un câble. Vous n’avez pas besoin de câbles supplémentaires
pour l’alimentation électrique. Nous utilisons un câble coaxial spécial
permettant d’assurer la commande, l’alimentation électrique et la
transmission des signaux de l’unité extérieure. Le montage reste une
opération très simple. Il suffit d’un seul petit trou.
La version TWIN requiert bien évidemment un deuxième câble coaxial.
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Une stabilité fiable pour
un poids léger, grâce à des
matériaux innovants et une
construction intelligente.

Le bras de la parabole
est en magnésium
ultra léger.

Une stabilité à toute épreuve !
L’unité extérieure de l’Oyster ®

pèse à peine 11 kg. Malgré une réduction du poids, elle a gagné en

stabilité. Un point décisif non seulement pour la longévité proverbiale des systèmes Oyster ® , mais aussi,
et surtout pour une réception continue. Les fabricants qui font des économies de bouts de chandelles
risquent de produire des systèmes d’antennes instables et sensibles au vent. Impossible alors de prévenir
les interférences de l’image.
La stabilité del’Oyster ®

est due à l’alliance entre une ingénierie ingénieuse et des matériaux de pointe

ultramodernes, comme ceux que l’on utilise dans le sport automobile. Le bras de la parabole est constitué
d’une seule pièce en magnésium ultra léger. Il est extrêmement solide et résistant à la torsion, malgré un
poids très léger.
Le bras d’alimentation est en plastique renforcé de fibres de verre, ce qui lui confère une résistance extrême à la torsion grâce à des calculs très précis pour la structure des barres. En clair : impossible de le
tordre. En outre, ce composant intelligent permet de passer les câbles, le capteur d’inclinaison, la boussole
et le capteur GPS. Si vous équipez l’antenne d’un système SKEW (en option), il sera également intégré au
bras d’alimentation et donc protégé des intempéries.

SKEW : Il offre automatiquement
une plus grande portée
Le système SKEW (prononcez skiou) est un petit moteur électrique qui règle automatiquement la tête LNB, ce qui permet d’augmenter considérablement la portée
de votre système Oyster ®

. Nous recommandons cet équipement optionnel si vous

vous rendez régulièrement dans le sud-ouest et le sud-est de l’Europe.
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Pas besoin de
réinventer la roue
La technique à tête pivotante est éprouvée
sur des dizaines de milliers d’installations
Oyster ® . Nous l’avons encore améliorée
pour le système Oyster ®

, mais le principe

reste le même : seule la tête de l’antenne
pivote, le corps est fixe.
Par conséquent : il y a moins de poids à
faire pivoter. Cela permet de réduire la
consommation électrique et la sollicitation
mécanique, et de gagner de la place.
En outre, le point de rotation est plus
haut. Le système Oyster ®

reste mobile,

même sous une épaisse couche de neige.

Oyster ® = Qualité
Le mariage entre une technique simple et robuste et
une électronique de pointe est décisif. ten Haaft ne
vend pas de la marchandise bon marché.
Nous misons sur des composants robustes éprouvés. Nous nous conformons aux exigences strictes
des normes automobiles, en particulier en matière
de résistance aux vibrations, aux chocs mécaniques
et aux températures extrêmes. Nous les surpassons
régulièrement. C’est pour cela que nous proposons
une garantie fabricant de 3 ans.
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Un petit effet visuel :
le système Oyster ®

diffuse

une douce lumière bleutée.
Vous pouvez allumer ou éteindre
cet effet lumineux.

Hauteur : env. 17 cm
Poids unité extérieure : env. 11 kg
Poids du matériel d‘assemblage : env. 2 kg
Diamètre de l’antenne parabolique : 85 cm
Certifié DIN EN 9013
Modèle : Single ou TWIN
En option : avec ou sans SKEW

Made in Germany

ten Haaft GmbH
Neureutstr. 9, 75210 Keltern
Tel.: 0049 7231- 58 588 0
Fax: 0049 7231- 58 588 119
info@ten-haaft.de

www.ten-haaft.de
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La qualité en
quelques chiffres

