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Depuis 30 ans, développement et production en Allemagne.

SOYEZ CHEZ VOUS PARTOUT DANS LE MONDE TEN HAAFT - UNE SUCCES-STORY À L’ALLEMANDE

Si vous souhaitez également suivre l‘actualité locale en voyage, re-

garder vos séries préférées ou encourager votre club de football, vous 

n‘avez pas à renoncer au confort auquel vous êtes habitué: avec un 

système satellite ou internet de ten Haaft, vous pouvez confortable-

ment écouter la radio dans votre camping-car ou caravane, regarder la 

télévision et même naviguer sur internet avec votre mobile.

Nos systèmes satellites entièrement automatiques sont fiables, durab-

les et faciles à utiliser. De nombreuses options, entièrement adaptées à 

vos besoins, rendent la réception encore plus pratique en déplacement.

Grâce à l‘utilisation de matériaux de haute qualité et de composants 

de qualité testés ainsi qu‘à leur robuste construction, nos systèmes 

résistants aux UV et aux intempéries sont parfaitement adaptés à une 

utilisation en extérieur.

ten Haaft est synonyme de qualité, de fiabilité et de service expert à 

l‘échelle européenne. Notre entreprise est certifiée «ISO 9001» depuis 

2008 - preuve indépendante d‘une orientation client supérieure à la 

moyenne et d‘un système de gestion de la qualité fonctionnel qui est 

continuellement développé.

Au cours des 30 dernières années, nous avons attiré l‘attention sur 

nous à travers de nombreux développements nouveaux et futurs et 

sommes aujourd‘hui le fabricant haut de gamme dans le domaine de 

la technologie des satellites mobiles - un succès qui nous rend fiers 

et nous pousse à atteindre des performances de haut niveau encore 

et encore.

Avec le développement de la première Oyster® en 1992, toujours enco-

re le système le plus populaire parmi les systèmes ten Haaft, l‘entrepri-

se a posé les bases de son ascension dans le rang des fabricants haut 

de gamme. Des innovations importantes, telles que la «technologie de 

tête rotative» dans l‘Oyster®, système dans laquelle seule la tête tourne 

au lieu du corps d‘antenne entier, ou les antennes plates probablement 

les plus basses du marché avec CARO® + et Cytrac® DX avec leur tech-

nologie d‘antenne brevetée assurant une portée de réception impressi-

onnante - même dans les régions les plus reculées telles que l‘Afrique 

du Nord ou le Moyen-Orient.

Derrière les innovations de ten Haaft se cache un concept de const-

ruction et de design holistique qui s‘harmonise avec l‘environnement 

et rend votre voyage encore plus agréable. La question de la sécurité 

joue également un rôle important: chacun de nos systèmes satellites 

entièrement automatiques est connecté à l‘électronique du véhicule de 

telle sorte qu‘il se rétracte automatiquement au démarrage du véhi-

cule. Les trajets autoroutiers avec une antenne ouverte appartiennent 

au passé.

Passez en mode réception - Nos produits vous inspireront encore et 

encore !

Concernant le sujet internet un nouveau développement à vu le jour: 

Grâce au Oyster® Connect, vous pourrez à l’avenir avoir votre propre  

« réseau domestique mobile » dans toute l’Europe et rester ainsi 

connecté au monde.*

En outre, la nouvelle série Oyster® Smart TV compatible WLAN est di-

sponible. La télévision classique et votre ordinateur fusionnent en un 

seul appareil. Grâce à cette technologie de premier ordre, vous avez 

internet sur votre téléviseur avec un seul bouton.

*Une carte SIM, qui n‘est pas incluse dans la livraison, est nécessaire pour le fonctionnement LTE. Les 
frais de connexion encourus ici et les paramètres internet (téléchargement, itinérance int.) dépendent de 
l‘opérateur de réseau concerné et doivent être vérifiés par le client lui-même.

TEN HAAFT

3 ans de  
garantie !
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IL Y A DEUX VARIANTES DE FONCTIONNEMENT  

VISION

La variante Vision convient aux clients disposant déjà d‘un récep-

teur ou d‘un téléviseur avec un récepteur intégré. Le système  

satellite est commandé via un boîtier de commande externe.

PREMIUM

APP

CONTRÔLE PAR APP

Si vous souhaitez un équipement complet d‘une seule source, 

vous faites le bon choix avec la variante Premium. Ce système de 

première classe vous permet de contrôler tous les appareils facile-

ment et commodément avec une seule télécommande.

APP

La variante Vision et la variante Premium.

Toutes les installations mobiles par satellite de ten Haaft peuvent être 

utilisées avec l‘application qui leur est associée de manière particulière-

ment conviviale. Toutes les fonctionnalités telles que l‘accès à l‘antenne, 

l‘extension ou l‘arrêt de l‘antenne sont à votre disposition, ainsi que la 

possibilité d‘adapter d‘innombrables réglages tout simplement avec le 

smartphone, de rechercher des informations ou de lire d‘éventuels mes-

sages d‘erreur.

Un avantage majeur de l‘application ten Haaft® est la fonction de mise 

à jour automatique du logiciel système. Si des modifications techniques 

sont apportées aux systèmes, vous recevrez automatiquement une noti-

fication sur votre smartphone et vous pourrez télécharger indépendam-

ment la mise à jour sur l‘unité de commande du système satellite via 

WLAN. De cette manière, un plaisir télévisuel sans interférences et inin-

terrompu est garanti, même en déplacement.

En plus de nombreux autres éléments de menu, deux menus sont par-

ticulièrement pratiques. Sous „Info“, vous pouvez trouver des données 

importantes telles que: la tension du véhicule à l‘entrée de FeatureBox 

ou de la Command Unit. Si cette dernière n‘est pas suffisante le système 

ne fonctionnera pas, la source de l‘erreur est identifiée en un coup d‘œil.

 Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ici, vous trouverez dans le 

menu „Messages d‘erreur“  des informations utiles et vous pouvez con-

tacter le service technique de ten Haaft . Sur la base du code d‘erreur, 

vos interlocuteurs experts trouveront généralement rapidement une 

solution afin que vous puissiez à nouveau vous profiter de vos program-

mes préférés sans délai. 

Avec un système satellite de ten Haaft, vous êtes toujours à jour !

SATELITTE
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LE CONCEPT DE CONTRÔLE PREMIUM

Sous réserve de modifications techniques

1.  Vous allumez le téléviseur Oyster® 

avec la télécommande du système.

2. Le téléviseur démarre et se connecte à la   

    FeatureBox / Command Unit.

3.  Le boîtier de commande transmet le signal 

et s‘assure que l‘antenne se déploie.

4.  L‘antenne trouve le satellite et transmet 

le signal au téléviseur- Fini !

Installez l‘application gratuite ten Haaft® via l‘App 

Store (iOS) ou le Play Store (Android) sur votre 

smartphone ou tablette.

Effectuez les mises à jour  

directement depuis l‘application 

ou via USB via la FeatureBox / 

Command Unit. Options de diagnostic étendues en 

cas de pannes techniques. Ceux-ci 

sont affichés sur le smartphone ou la 

tablette, tels que : Logiciel obsolète. Connexion par câble

Connexion WLAN

SATELITTE
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OYSTER®  - LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Nous nous sommes encore améliorés

Avec l‘Oyster® V, ten Haaft ouvre un nouveau chapitre dans la tech-

nologie des antennes mobiles: moins de poids, design plus compact, 

améliorations techniques par rapport au modèle précédent. Ce qui res-

te inchangé, c‘est la qualité. Laissez vous convaincre par la nouvelle 

Oyster® V et passez en mode réception !

Un grand pas

Avec une hauteur de 17 centimètres, la génération Oyster® V marque 

avec sa compacité: La forme du support de source permet un gain de 

place lorsque que l‘antenne se replie. Intelligemment conçu, l‘Oyster® 

V avec TWIN-LNB et SKEW profite également de ce gain de place.

Options

TWIN-LNB: Equipement confort multi-utilisateur avec 2 prises satel-
lite pour un second récepteur ou téléviseur avec récepteur intégré, par 
exemple dans la chambre à coucher. Le TWIN-LNB permet de choisir 

des chaînes totalement indépendantes.

SKEW pour une plus grande portée de récpetion: pour la meilleure 

réception possible dans les zones périphériques des régions de vacan-

ces sud-ouest et sud-est, il est judicieux de tourner la tête du récepteur 

(Low Noise Block = LNB) dans la direction correspondante. La courbure 

de la terre crée un soi-disant angle d‘erreur de polarisation, égale-

ment connu sous le nom d‘angle SKEW (de l‘anglais skew: tordu). Pour 

compenser cela, le LNB doit être aligné de sorte que les signaux du 

satellite atteignent les antennes intégrées exactement au bon ang-

le - et garantissent ainsi une portée confortable. Avec l‘équipement 

SKEW en option, un petit moteur électrique ajuste le LNB de manière 

entièrement automatique.

Sous réserve de modifications techniques

Hauteur : seulement environ 17 cm 
Poids de l’unité externe : env. 11 kg 
Matériel de montage + accessoires: env. 3 kg

Portée de réception Oyster® 

OYSTER®  - CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES

Peu importe ce que vous voulez regarder

l‘Europe, l‘Afrique du Nord, le Moyen-Orient… le réflecteur d‘antenne 

de 85 centimètres de diamètre de la nouvelle Oyster® V assurera la 

réception. 

Particularités

• Technologie à un câble

• Contrôle par l’App

• Mises à jour automatiques via App

• GPS, boussole 3D, capteur d‘inclinaison pour un alignement  
 entièrement automatique et la recherche de satellites

• Miroir d‘antenne de 85 cm pour une récpetion optimale

• Utilisation de matériaux robustes et de haute qualité

• Construction solide, sûre et résistante aux intempéries

• Technologie de tête rotative

• Changement automatique de satellite lors du changement de  
 programme

• Rétraction automatique au démarrage du véhicule 
    (La borne 15 doit être connectée)

• Garantie du fabricant de 3 ans et service optimal

Télécharger maintenant !

 ASTRA 1      HOTBIRD
 Eutelsat 5W

SATELITTE

3 ans de  
garantie !
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OYSTER®  - LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Ne cherchez pas, trouvez !

Le système Oyster® sait à tout moment où se trouvent les satellites. Fi-

nies les longues recherches énervantes. Le système s’oriente sans hésiter 

vers le satellite approprié. Cette avance technologique est le fruit de l’in-

teraction de trois composants : GPS, compas 3D et capteur d’inclinaison.

Le GPS détermine l’emplacement, le compas 3D constate dans quelle 

direction votre véhicule (et donc l’antenne) est orienté, le capteur d’in-

clinaison identifie une éventuelle inclinaison du véhicule et déclenche le 

mouvement de compensation précise de l’antenne. En effet, l’inclinai-

son du véhicule est souvent sous-estimée. Quelques degrés ont un effet 

perturbateur considérable. Bien plus, par exemple, que la différence d’al-

titude selon que le véhicule se trouve sur un sommet ou dans une vallée.

 

Un câble est un câble

Lorsque nous parlons d’une solution monocâble, nous le pensons vrai-

ment. Nous utilisons un câble coaxial spécial, qui sert à la commande, 

à l’alimentation électrique et à la transmission des signaux de l’unité 

extérieure. Aucun autre câble n’est nécessaire pour l’alimentation 

électrique. L’installation est ainsi la moins « invasive » possible. Un seul 

petit perçage suffit. Bien évidemment, la version TWIN nécessite un 

second câble coaxial.

Ne pas réinventer la roue

La technologie de la tête pivotante a fait ses preuves sur des dizai-

nes de milliers de systèmes Oyster®. Pour l’Oyster® , elle a été per-

fectionnée mais le principe reste le même : seule la tête de l’antenne 

tourne, le corps reste fixe. Conséquence : moins de poids à déplacer. 

D’où une diminution de la consommation d’électricité, des contraintes 

mécaniques et de l’encombrement. Le point de rotation se trouve aussi 

plus haut. L’Oyster® reste mobile même sous la neige.

Sous réserve de modifications techniques

Adieu instabilité !

L’unité extérieure Oyster® pèse à peine 11 kg. Il est d’autant plus remar-

quable que la robustesse du système ait augmenté malgré la réduction 

du poids, ce qui est un avantage décisif. Pas seulement du point de vue 

de la solidité légendaire du système Oyster®, mais aussi pour une récep-

tion sans interruptions. Les fabricants qui font de fausses économies 

prennent le risque de créer un système d’antenne instable et susceptible 

au vent. D’où un risque élevé de perturbations de l’image. 

La stabilité de l’Oyster® est le fruit de tout un travail d’ingénierie et de 

l’utilisation des matériaux les plus modernes et haut de gamme tels 

qu’ils sont utilisés dans le sport automobile. Le bras d’antenne, fait en 

une seule pièce, est en magnésium ultra léger, ce qui le rend extrême-

ment robuste et rigide en torsion pour un poids minimal.

Le bras d’alimentation en plastique renforcé fibres de verre présente 

une rigidité en torsion maximale grâce à des entretoises internes pré-

cisément étudiées. En clair : il ne se déforme pas. En outre, ce com-

posant mûrement étudié offre de la place pour acheminer le câblage, 

pour le capteur d’inclinaison et le compas. Si l’antenne est équipée en 

option de la fonction SKEW de correction de l’angle d’obliquité, celle-ci 

est aussi intégrée dans le bras d’alimentation, à l’abri du vent et des 

intempéries.

SATELITTE
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Portée de réception Oyster® 85

Portée de réception Oyster® 65

OYSTER® - UN CONFORT D’EXCEPTION

L’Oyster®, notre grand classique ! Cette antenne vous permet de pro-

fiter d’une réception TV et radio de qualité en Europe, en Afrique du 

Nord et au Proche-Orient. La zone de réception étendue, la netteté de 

l’image et la recherche numérique des satellites permettent de capter 

avec une qualité de réception optimale de nombreuses chaînes eu-

ropéennes jusqu’aux Îles Canaries et en Grèce. 

L’Oyster® dispose, grâce à sa taille, d’une capacité de réception par 

mauvais temps exceptionnellement bonne, car la taille de l’antenne a 

une incidence sur le nombre et la qualité de réception des chaînes. La 

fabrication précise et sans tolérance garantit un éclairage optimal de 

la surface de l’antenne sur tous les Oyster®.

Options

TWIN-LNB: Equipement confort multi-utilisateur avec 2 prises satel-

lite pour un second récepteur ou téléviseur avec récepteur intégré, par 

exemple dans la chambre à coucher. Le TWIN-LNB permet de choisir 

des chaînes totalement indépendantes.

SKEW pour obtenir une qualité de récpetion: maximale aux limites 

occidentales et orientales des destinations touristiques méridionales, 

il peut être utile de faire pivoter la tête de réception dans la direction 

correspondante, afin de compenser l’erreur d’angle de polarisation due 

à la courbure de la terre. L’option SKEW permet d’optimiser la zone de 

réception grâce à une correction entièrement automatique de l‘angle 

d’obliquité (réglage de la tête de réception).

Hauteur : env. 22 cm 
Poids de l’unité extérieure : env. 12 kg 
Poids du matériel de montage et des 
accessoires : env. 3 kg

Sous réserve de modifications techniques

OYSTER® - CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES

Particularités

• Contôle par App

• Mises à jour automatiques via App

• Miroir d‘antenne de 65 ou 85 cm pour une portée de réception  
 optimale

• Alignement et recherche de satellite entièrement automatiques

• Utilisation de matériaux robustes et de haute qualité

• Construction solide, sûre et résistante aux intempéries

• Technologie de tête rotative

• Technologie LEM: l‘antenne recherche d’après la derniére angle  
 d‘inclinaison (réduction du temps de recherche)

• Changement automatique de satellite lors du changement de  
 programme

• Rétraction automatique de l’antenne lors du démarrage du véhicule  
 (La borne 15 doit être connectée)

• Garantie du fabricant de 3 ans et service fiable

 ASTRA 1      HOTBIRD
 Eutelsat 5W

 ASTRA 1      HOTBIRD
 Eutelsat 5W

Télécharger maintenant !

SATELITTE

3 ans de  
garantie !
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SATELLITEN
OYSTER® 70 - NOTRE ANTENNE DU JUBILÉ

Chic dans le design – moderne par sa couleur anthracite – fonctionnel-

le par sa commande par App – Voici les caractéristiques de l’antenne 

du Jubilé de la maison Ten-Haaft.

Comme toujours nous convainquons par des fonctionnalités uniques, 

la constance de la qualité et un service d’exception !

L’ Oyster® 70 dispose, grâce à sa taille, d’une capacité de réception par 

mauvais temps exceptionnellement bonne, car la taille de l’antenne a 

une incidence sur le nombre et la qualité de réception des chaînes. La 

fabrication précise et sans tolérance garantit un éclairage optimal de 

la surface de l’antenne sur tous les Oyster®.

Avec une hauteur de 17,5 centimètres, la génération Oyster® 70 mar-

que avec sa compacité: La forme du support de source permet un 

gain de place lorsque que l‘antenne se replie. Intelligemment conçu,  

l‘Oyster® 70 avec TWIN-LNB profite également de ce gain de place.

Options

TWIN-LNB, pour plus d‘individualité : Equipement confort multi-uti-

lisateur avec 2 prises satellite pour un second récepteur ou téléviseur 

avec récepteur intégré, par exemple dans la chambre à coucher. Le 

TWIN-LNB permet de choisir des chaînes totalement indépendantes.

OYSTER® 70 - CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES

Particularités

• Technologie à un câble

• Contôle par App

• Mises à jour automatiques via App

• Alignement et recherche de satellite entièrement automatiques

• Utilisation de matériaux robustes et de haute qualité

• Construction solide, sûre et résistante aux intempéries

• Technologie de tête rotative

• Technologie LEM: l‘antenne recherche d’après la derniére angle  
    d‘inclinaison (réduction du temps de recherche)

• Changement automatique de satellite lors du changement de  
    programme

• Rétraction automatique au démarrage du véhicule  
    (La borne 15 doit être connectée)

• Garantie du fabricant de 3 ans et service optimal
Portée de réception Oyster® 70

ANTENNE DU JUBILÉ

Hauteur : env. 17,5 cm 
Poids de l’unité extérieure : env. 11,7 kg  
Poids du matériel de montage et des 
accessoires : env.. 3 kg

3 ans de  
garantie !

Sous réserve de modifications techniques

Télécharger maintenant !

 ASTRA 1      HOTBIRD
 Eutelsat 5W
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Portée de réception Cytrac® DX

Brevet n °: EP 2359434

CYTRAC® DX - POUR UNE ZONE DE RÉCEPTION GIGANTESQUE

Le coeur du système Cytrac® DX est constitué de 1.016 antennes indivi-

duelles couplées, disposées en nid d’abeille. L’accumulation des signaux 

s’effectue suivant les méthodes de calcul les plus modernes pour assurer 

une zone de réception gigantesque. Le résultat est une nette extensi-

on (de plusieurs centaines de kilomètres) de la zone de réception par 

rapport à une antenne plane de même taille. De plus, cette technologie 

d’antenne brevetée produit des signaux d’une pureté incomparable, par-

ticulièrement perceptible dans les chaînes HD. 

Toutes ces caractéristiques sophistiquées n’empêchent pas le système 

Cytrac® DX d’avoir une hauteur de seulement 14 cm et, de par sa légèreté 

et sa compacité, de s’adapter à la quasi totalité des toits de véhicules. 

L’unité extérieure robuste en aluminium moulé sous pression ne pivote 

qu’à l’état ouvert pour prendre moins de place. Un dispositif de raidisse-

ment mécanique spécial lui permet de mieux résister aux rafales de vent. 

L’antenne ne craint pas la grêle grâce au plastique à haute résistance 

aux intempéries. Elle n’a donc pas besoin d’un capot antigrêle.

Options

TWIN-LNB: Equipement confort multi-utilisateur avec 2 prises satel-

lite pour un second récepteur ou téléviseur avec récepteur intégré, par 

exemple dans la chambre à coucher. Le TWIN-LNB permet de choisir 

des chaînes totalement indépendantes.

SKEW manuel: Pour obtenir une qualité de réception maximale aux 

limites occidentales et orientales des destinations touristiques méri-

dionales, il peut être utile de faire pivoter la tête de réception dans la 

direction correspondante, afin de compenser l’erreur d’angle de polari-

sation due à la courbure de la terre. L’option SKEW permet d’optimiser 

la zone de réception grâce à une correction entièrement automatique 

de l‘angle d’obliquité (réglage de la tête de réception). Le Skew manuel 

fait partie de l‘équipement de base de chaque Cytrac® DX.

Hauteur : env. 14 cm 
Poids de l’unité extérieure : env. 16 kg 
Poids du matériel de montage et des 
accessoires : env. 2 kg

Sous réserve de modifications techniques

CYTRAC® DX - CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES

Particularités

• Technologie à un câble

• Contrôle par App

• Mises à jour automatiques via App

• Technologie de réception brevetée pour une très grande portée de  
 réception

• Installation peu encombrante sur presque tous les toits de véhicules

• Hauteur d‘installation extrêmement basse

• Alignement et recherche de satellite entièrement automatiques

• Utilisation de matériaux robustes et de haute qualité

• Construction solide, sûre et résistante aux intempéries

• Technologie LEM: l‘antenne recherche le dernier angle d‘inclinaison  
 (réduction du temps de recherche)

• Changement automatique de satellite lors du changement de  
 programme

• Rétraction indépendante au démarrage du véhicule 
 (La borne 15 doit être connectée)

• Garantie constructeur de 3 ans et service optimal

SATELITTE
 ASTRA 1      HOTBIRD
 Eutelsat 5W

Télécharger maintenant !

3 ans de  
garantie !
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OYSTER® TV

Sous réserve de modifications techniques

OYSTER® SMART TV

Oyster® Smart TV: regardez la télévision et streaming en un

Avec la nouvelle série Oyster® Smart TV, vous vivrez en première classe.

La télévision classique et les fonctions informatiques fusionnent dans un 

appareil et mettent le monde d‘internet sur l‘écran.

Les  nouvelles  Oyster®  Smart  TV  disposent  d‘un  ensemble  complet  de  

fonction: WLAN intégré, navigateur internet, services de streaming, ap-

plications de divertissement & plus. Que vous naviguiez à diverses chaînes 

de camping-cars sur YouTube, les applications préinstallés de l’Oyster® 

Smart TV le rendent possible! Mais aussi les grandes médiathèques des 

chaînes de télévision publics, qui sont à votre disposition, vous permet-

tent de diffuser confortablement en déplacement.

HbbTV et OTA sont standard avec tous les téléviseurs intelligents Oys-

ter® comme la fonction WIDI / Miracast avec laquelle vous pouvez con-

trôler le contenu de l‘écran de votre appareil mobile sur le téléviseur. 

Il va de soi que vous profitez également du confort de la série Oyster® 

Smart TV avec les raccordements USB, la télécommande du système ou la 

programmation électronique (EPG).

Les téléviseurs sont conçus pour une utilisation mobile et sont adaptés à 

fonctionner avec 12 volts, 24 volts ou 220 volts. Un bloc d‘alimentation 

spécial protège contre les variations de tension pouvant survenir lors du 

démarrage du véhicule ou lors de batteries faibles. Non seulement les 

platines sont collées, mais elles sont vissées de manière stable, car les 

appareils ont été spécialement conçus pour être utilisés en route.

Les écrans ultra-minces en full-HD observent un design compact et  

moderne, un affichage à haute résolution et des couleurs brillantes. En 

raison du contraste élevé, même un environnement clair ne peut pas  

affecter la saturation des images qui sont encore parfaitement visible de 

côté grâce  à l‘angle d‘observation pouvant allé jusqu‘à 178 degrés.

Oyster® Smart TV, vous procurera des sensations uniques - et cela soit 

dans votre camping-car, caravane ou van !

Caractéristiques spéciales
• Appareil haut de gamme au design ultra-plat et sans cadre

• WLAN 2,4 GHz et 5 GHz intégré

• Tuner intégré pour DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265

• Système d’exploitation Android avec accès complet à toutes les  
    Apps de Google Play Store comme par exemple les services en  
    Streaming ou les navigateurs web

• OTA (Over-The-Air-Update - Mise à jour du logiciel via Internet)

• WIDI / Miracast

•  Télécommande système: une seule télécommande pour les systè-
mes satellites et le téléviseur Oyster® Smart TV   

• Affichage ON-SCREEN de la tension d‘alimentation de la qualité  
   du signal 

•  Interrupteur marche / arrêt  

• Construction stable pour son utilisation mobile sur Camping-car ou  
    caravane

• Liste préprogrammée de chaines pour D/AT/CH/FR et support pour  
    la mise à jour par ten Haaft

• Marque d‘approbation de type

Disponible dans les tailles suivantes

• 19“ (50 cm), 21,5“ (55 cm), 24“ (61 cm), 27“ (69 cm), 32“ (81 cm) ,  

 39“ (98 cm) Support non inclus dans la livraison.

Sous réserve de modifications techniques

3 ans de  
garantie !
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OYSTER® TV

Sous réserve de modifications techniques

OYSTER® TV

Oyster® TV: regader la télévision avec la meilleure qualité HD

Des images brillantes, un design élégant, une utilisation simple, équipé 

de la dernière technologie, les téléviseurs répondent à tous les égards 

aux normes de qualité élevées de ten Haaft et offrent aux clients la 

plus grande facilité d‘utilisation possible. 

Les écrans ultra-minces Full-HD impressionnent par leur design com-

pact et contemporain, ainsi que leurs images d‘une netteté impressi-

onnante et leurs couleurs vives. Le contraste élevé garantit une qualité 

d‘image parfaite, même dans un environnement plus lumineux. 

Les téléviseurs Oyster® disposent d‘un support standard conforme à la 

norme VESA, ce qui permet une installation sans problème par chaque 

atelier spécialisé. Avec le slot de module CI / CI + intégré, vous pouvez 

recevoir les chaînes de télévision de presque tous les pays d‘Europe 

(parfois moyennant des frais).

Les téléviseurs sont conçus pour une utilisation mobile et sont adaptés à 

fonctionner avec 12 volts, 24 volts ou 220 volts. Un bloc d‘alimentation 

spécial protège contre les variations de tension pouvant survenir lors du 

démarrage du véhicule ou lors de batteries faibles. Non seulement les 

platines sont collées, mais elles sont vissées de manière stable, car les 

appareils ont été spécialement conçus pour être utilisés en route.

Téléviseur et antenne satellite - parfaitement connecté

La télécommande du système contrôle à la fois le téléviseur Oyster® 

et l‘antenne satellite. Une simple pression sur un bouton suffit et l‘an-

tenne se déploie de manière entièrement automatique, recherche le 

satellite et après quelques secondes, le programme souhaité s‘affi-

che à l‘écran dans la meilleure qualité HD. Un guide électronique des 

programmes (EPG) est disponible pour le choix des programmes. Vous 

pouvez également recevoir des stations de radio locales avec Oyster® 

TV en haute qualité. 

Que ce soit dans un camping-car, un mobile home ou une caravane - 

avec Oyster® TV, vous pouvez vous attendre à un pur plaisir télévisuel !

Caractéristiques spéciales

• Appareil haut de gamme au design ultra-plat et sans cadre

• Tuner intégré pour DVB-S2, DVB-T2 HD/H.265

• TV LED: des images fascinantes en qualité haute définition

• Connectivité via USB et HDMI

• Installation universelle avec support standard VESA

• Télécommande système: une seule télécommande pour les  

    systèmes satellites et le téléviseur Oyster® TV

• Guide électronique des programmes EPG

• Affichage ON-SCREEN de la tension d‘alimentation de signal  

   de réception

• Emplacement de module CI / CI + 

• Interrupteur marche / arrêt   

• Construction stable pour son utilisation mobile sur Camping-car ou  

   caravane Stabile

• Liste préprogrammée de Chaines pour D/AT/CH/FR et support pour la  

   mise à jour par Ten Haaft 

• Marque d‘approbation de type

Disponible dans les tailles suivantes

• 19,5“ (50 cm), 21,5“ (55 cm), 24“ (61 cm), 27“ (69 cm), 32“ (81 cm)

OYSTER® TV

Support non inclus dans la livraison.

Sous réserve de modifications techniques

3 ans de  
garantie !
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CONNECT
Une connexion internet stable?  
Que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables ou les 

smarts TV soient connectés ou non au réseau domestique, tous les appa-

reils restent connectés à l‘internet et rien ne s‘oppose à une navigation  

sûr et rapide.

En voyage, les campeurs doivent souvent faire face à des contraintes 

d‘internet : Il n‘est pas rare que les réseaux WLAN/LTE dans les campings 

soient mal captés ou surchargés. C‘est précisément pour les voyageurs 

qui, même sur la route ont besoin d‘une réception fiable pour travailler 

ou qui ne souhaitent pas renoncer à l‘ internet en vacances que l‘entre-

prise ten Haaft propose la solution.

L‘ Internet mobile comme à la maison - même pendant le trajet 

Les ingénieurs du fabricant de technologies satellitaires mobiles du  

Baden-Württemberg ont développé avec l’ Oyster® Connect un sys-

tème d’antennes spécial pour les exigences élevées. Le point d’accès 

assure un signal stable, même pendant la conduite. 

Vous pouvez surfer en toute tranquillité dans votre camping-car, four-

gon ou caravane et profiter de tous les avantages d‘un „réseau domes-

tique mobile“. 

La connexion reste indépendante de la localisation, quel que soit le 

réseau d‘origine du signal extérieur - les terminaux enregistrés se 

connectent automatiquement au point d’accès.

 

Au Sommet - Oyster® Connect

L‘un des principaux avantages de ce système particulier d‘antennes, avec 

une connexion HF directe à l‘émetteur et aux modules récepteurs, est 

que l‘emplacement de montage de l‘unité extérieure se trouve sur le 

toit du véhicule, ce qui permet d‘émettre et de recevoir la puissance 

maximale. 

L’ Oyster® Connect est donc bien plus performant que la réception des 

téléphones portables classique et les autres produits actuellement dispo-

nibles sur le marché, car l’amortissement des signaux par la structure du 

véhicule (vitrage thermique / carrosserie métallique) et la longueur du 

câble d’antenne ne jouent plus aucun rôle.

LE SYSTÈME OYSTER® CONNECT: VOYAGEZ CONFORTABLEMENT   
AVEC VOTRE «RÉSEAU DOMESTIQUE MAISON»

Oyster® Connect - Unité extérieure

LTE WLAN 2,4 / 5,0 GHz

Oyster® Connect Zone de couverture

C

C A

C

B

3 ans de  
garantie !
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CONNECT

LTE

L‘ Oyster® Connect - Unité extérieure

Le point fort de ce système est que dans l‘unité extérieure, il y a un mo-

dule LTE et un module WLAN à bi-bande.

Chacun de ces modules possède un système d‘antenne directement 

connecté et spécialement adapté à cette application ce qui permet une 

plus grande portée de réception et  en cas de surcharge du réseau LTE 

par un trop grand nombre d‘utilisateurs d’atteindre non seulement le 

prochain émetteur , mais aussi l’émetteur le plus proche.

Dans le domaine du WLAN, le système MIMO à 4 antennes assure un 

débit de données stable, tant dans la bande 2,4 GHz que dans la bande 

5 GHz. Derrière MIMO se cache la capacité, grâce à un traitement in-

telligent des données d’envoyer et de recevoir un flux de données par 

plusieurs antennes. (Entrée multiple Sortie multiple).

Oyster® Connect - Unité extérieure

La fonction LTE est basée sur une antenne ALL-band en technologie de 

diversité. Elle prend en charge toutes les bandes et fournisseurs LTE et 

offre des performances de transmission et de réception maximales sans 

devoir aligner l‘antenne.

Les informations reçues devant l‘unité extérieure sont transmises à 

l‘unité intérieure sans perte à l‘aide d‘un câble de données. 

UNITÉ EXTÉRIEURE...                                                                         ... ET UNITÉ INTÉRIEURE EN PARFAITE HARMONIE

L‘ Oyster® Connect - Unité intérieure

Le deuxième composant du système Oyster® Connect, est l’unité intéri-

eure, elle se trouve dans l‘habitacle du véhicule et sert de point d’acces 

WLAN comme à votre domicile. Dans l‘unité intérieure, il y a un point 

d‘accès privé avec des antennes intégrées WLAN 2,4 et 5 GHz (Techno-

logie MIMO 2x2). Les deux bandes sont en service en parallèle comme 

cela vous pouvez simultanément utiliser plusieurs terminaux mobiles 

sur différentes bandes, avec le plus haut transfert possible de données.

Oyster® Connect - Unité intérieure

Les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs portables ou la 

télévision intelligente ne doitvent être reliée qu‘une seule fois à l’unité 

intérieure. L’unité intérieur dispose également d‘une connexion LAN, ce 

qui permet de construire un réseau filaire LAN privé.

LTE

TV
Smart

Oyster Connect
LTE / WLAN WPS

Front Silk Print Housing Front Cover (3.280.1683)

Accès au réseau  
cellulaire public

Accès au réseau  
WLAN public

Accès WLAN / LAN autonome  
uniquement pour le réseau 

domestique

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

WLAN / LAN

Sous réserve de modifications techniques
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CONNECT
Montage simple, fonctionnement confortable 

L‘unité extérieure est conçue de manière aérodynamique: d‘une hauteur 

de seulement douze centimètres et d‘une longueur d‘environ 40 cen-

timètres, elle s‘adapte à chaque véhicule de loisir et se distingue par son 

poids léger de 1,5 kg.

En ce qui concerne l‘assemblage, les ingénieurs de ten Haaft sont restés 

fidèles à leur système bien établi : Une plaque de montage est collée sur 

le toit et le boîtier d‘antenne est fixé avec quatre vis. Une traversée de toit 

et le câble de données de quatre mètres permettent un montage flexible 

sur chaque véhicule.

carte SIM / multi SIM

Interface http://oyster.connect 
Configuration conviviale via l’interface web protégée par un mot de  

passe http://oyster.connect. 

Configuration de l‘ Oyster® Connect – Unité extérieure:

• Sélection et configuration du point d’accès WLAN

• Prise en charge des réseaux WLAN 2,4 et 5 GHz

• Réglage du passage automatique ou manuel sur le réseau LTE en cas  

 de non-disponibilité du WLAN 

• Réglage des données d‘accès LTE (APN)

• Sauvegarde du code pin de la carte SIM

Configuration de l‘ Oyster® Connect – Unité intérieure:

• Configuration du „réseau domestique“ privé 

• Choix de la bande du point d’accès 2,4 et 5 GHz

• Mise à jour du système

• Offre une connexion RJ 45 LAN pour créer un réseau filaire

Les avantages en un coup d‘œil

• Montage de l‘unité émettrice et réceptrice sur le toit du véhicule  

 pour éviter les atténuations

• Antennes WLAN performantes (2x2 MIMO)

• 2x2 LTE Diversité antennes ITU région 1-3 pour une réception  

   mondiale

• Mise en place unique et simple du „réseau domestique mobile“

• Libre choix 2,4 GHz / 5 GHz dans le réseau WLAN, tant pour l‘unité  

 extérieure que pour l‘unité intérieure

• Pour toutes les bandes LTE de 698 MHz à 3800 MHz

• Le réseau filaire permet de décharger le réseau WLAN, pas toutes les  

 Smart-TV dispose du WLAN

• Structure aérodynamique

• Montage simple et conception peu encombrante

• Résistant aux intempéries

• Fonctionnement pratique

• 3 ans de garantie

Remarque sur la carte SIM: 

L‘exploitation du réseau  LTE nécessite une carte SIM qui n‘est pas incluse dans la livraison. Les coûts 

d‘interconnexion ainsi que les paramètres internet (Envoi/Réception de donnée, itinérance) sont déter-

minés par l‘opérateur concerné et doivent être vérifiés par le client lui-même.

Carte SIM / carte SIM multiple 

Il est avantageux d’utiliser une carte SIM multiple que l’on peut insé-

rer dans le lecteur de cartes pendant le montage. Il n’y a donc qu’un 

seul contrat de téléphonie mobile pour smartphone et Oyster Connect. 

En 2017, les frais d’itinérance en Europe ont été supprimés, de sorte que 

l’utilisation de la téléphonie mobile à l’étranger n’entraîne généralement 

plus de frais supplémentaires.

Le concept d’Oyster Connect prévoit que toutes les unités d’émission et 

de réception, y compris les lecteurs de cartes, se trouvent dans l’unité 

extérieure, montée en haut du toit du véhicule. Il s’agit de l’emplacement 

optimal pour le montage, car cela évite la détérioration (= amortisse-

ment) du signal par la carrosserie du véhicule et le vitrage de protection 

thermique.

Cela permet en outre l’utilisation d’un câble de données au lieu d’un câble 

coaxial pour la transmission sans perte de données de l’unité extérieure à 

l’unité intérieure. Les câbles coaxiaux provoqueraient de fortes atténua-

tions. Selon la qualité et la fréquence du câble, la perte de signal est de 

0,5 dB - 1,5 dB par mètre. Pour un câble coaxial de 4 mètres, il faudrait 

donc accepter une perte de signal d’environ 50% - 75%.

Sous réserve de modifications techniques
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OYSTER® SOUNDBAR  

Découvrez les avantages de la barre de son Oyster® avec sa tonalité 

impressionnante, sa connectivité polyvalente et son design sophisti-

qué. La barre de son Oyster®  Soundbar est dotée d‘un système de 

haut-parleurs à 2 voies et complète parfaitement le „téléviseur Oys-

ter®“. Elle est également compatible avec les autres téléviseurs. Ainsi, 

les superbes images seront accompagné d’un son de haute qualité.

Assemblage facile: barre de son Oyster® avec Oyster® TV

La barre de son Oyster® peut être facilement fixée au «Oyster® TV». Vous 

pouvez facilement monter les équerres de fixation sur le pied-support des 

appareils „Oyster® TV“.

Si la barre de son est connectée via HDMI ARC, les signaux de com-

mande du téléviseur (marche / arrêt, volume) sont pris en charge et 

vous n‘avez besoin que de la télécommande du système Oyster® TV 

pour les fonctions de base.

 Caractéristiques

• Design noble combiné avec un son fort et clair

• Complément idéal à la „TV Oyster®“

• Installation facile

• Affichage de la source de signal actuelle

• 3 effets sonores sélectionnables (EQ): News, Normal, Music

• Contrôle à distance (télécommande)

• Compatible avec la plupart des téléviseurs

• Système de haut-parleurs à 2 voies

• Connexions: COAXIAL, AUX, USB et HDMI ARC

• Puissance sinusoïdale 2 x 10W

• Consommation électrique: 12V 0.75A / 24V 0.42A

• Tension de fonctionnement: 12 V, 24 V, 240 V 

    (uniquement avec adaptateur secteur)

• Dimensions: 436 x 68 x 46 mm (L x H x P)

• Poids: 1.2kg

Contenu

• Soundbar

• Télécommande

• Support de montage pour montage direct sur „Oyster® TV“

• Câble AUX

• Câble coaxial

• Câble HDMI ARC

• Adaptateur secteur 110 V ... 240 V CA avec fiche EURO Schuko

• Câble d‘alimentation 12 V / 24 V

Une connexion via HDMI, ARC assure une transmission de puissance 

optimale, des canaux AUX et COAXIAUX sont également disponibles. 

Vous pouvez également lire vos listes de lecture de musique directe-

ment depuis votre smartphone via Bluetooth ou USB. Un écran affiche 

la source actuelle du signal, qui peut être sélectionnée en appuyant 

sur un bouton directement sur la barre de son ou à l‘aide de la télé-

commande.

Sous réserve de modifications techniques
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ACCESSOIRES
Steuergerät 

Unité de contrôle 

Cette unité de commande entièrement automatique placé à l‘in-

térieur du véhicule contient toute l‘électronique de commande du 

système satellite et peut être installé dans un placard grâce à son 

design plat.

FeatureBox: Unité de contrôle pour Oyster® V, Oyster® 70 et 

Cytrac® : Dimensions du boitier (L x H x P): 19,5 x 2 x 11,6 cm 

 
 

Command Unit: Unité de commande pour Oyster® :  
Dimensions de l‘unité de commande (L x H x P): 21,6 x 4 x 12,2 cm

 

 

IndoorUnit: Unité de contrôle pour Oyster® Connect:  

Dimensions IndoorUnit (L x H x P)): 17,5 x 3 x 10,6 cm 

Boitier de commande :

Dimensions de l‘unité de commande sans cadre de montage:  

(L x H x P) 11,8 x 7,1 x 0,8 cm

OYSTER® ACCESSOIRES ANTENNES SATELITTE / INTERNET

Dimensions de l‘unité de commande avec cadre de montage:  

(L x H x P) 12 x 7,3 x 1,9 cm

L‘unité de commande pratique dispose de quelques boutons con-

viviaux et est fixée à un emplacement facilement accessible. La 

recherche entièrement automatique démarre immédiatement en 

appuyant sur un bouton. L‘écran rétroéclairé vous informe de tou-

tes les fonctions.

Plaque de montage 

Les antennes ten Haaft sont montées sur une plaque en aluminium 

anodisé de haute qualité. C‘est au moyen d‘un adhésif spécial que 

la plaque est fixé sur le toit et evite de la sorte qu‘aucune vis sup-

plémentaire ne soit ajouté dans la coque du véhicule. Il y a quatre 

filetage sur la plaque de montage sur lesquels le système est fixé 

avec quatre écrous six pans. L‘antenne peut être facilement retirée 

du toit si nécessaire soit  à des fins de réparation ou lorsque chaque 

centimètre compte (hivernage dans le garage à la maison).

 
 

 
50 x 37 cm pour Oyster® V, Oyster® et Oyster® 70 

 

36 x 36 cm pour Cytrac®

OYSTER® CONNECT

Dispositif ten Haaft Oyster® Connect
 

Type Antenne WLAN / LTE avec routeur et point d‘accès privé

WLAN bi-bande 2,4 et 5 GHz

2x2 LTE Diversité antennes ITU région 1-3 pour une réception mondiale Pour toutes les bandes LTE de 698 MHz à 3800 MHz

Construction résistant aux intempéries a

Vitesse maximale autorisée ~ 180 km/h

Unité extérieure (L x H x P) cm                                
Unité intérieure (L x H x P) cm

40,5 x12 x 29,2 
17,5 x 3 x 10,6

Poids Unité extérieure avec plaque de montage ~ 1,5 kg

Poids Unité intérieure ~ 0,19 kg

Poids Accessoire ~ 0,5 kg

Fonctionnement 230 V (uniquement avec adaptateur de réseau) a

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

Consommation électrique typique < 5 W

Consommation électrique maximale 10 W (uniquement avec transmission de données 2G)

Consommation en veille < 0,1 W (pour alimentation électrique de bord de 12 V)

Connexions Oyster® Connect - Unité extérieure

Logement pour carte SIM a

Raccordement pour connexion de données à l‘intérieur a

Oyster® Connect - Unité intérieure
Raccordement pour connexion de données à l‘extérieur a

RJ - 45 LAN a

Connecteur électrique rond 2,1 mm

Contenu de la livraison

Oyster® Connect - unité intérieure a

Oyster® Connect - unité extérieure a

Traversée de toit et câble de données 4 m a

Câble de raccordement Oyster® Connect - unité intérieure a

Plaque de montage a

Sous réserve de modifications techniques Sous réserve de modifications techniques
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Toutes les informations pour Premium + Vision sans TV / récepteur

1) Selon le téléviseur utilisé
2) WLAN activé / WLAN désactivé

Portée de réception

Les plages de réception spécifiées indiquent les plages de base indicatives. Des programmes individuels peuvent également être reçus au-delà de 

cela. Avec le réglage SKEW automatique ou manuel, une plus grande plage de réception est possible dans le sud-ouest et le sud-est. Les portées de 

réception des programmes ne sont pas de la compétence de ten Haaft. Les opérateurs de satellites respectifs sont seuls responsables des portées 

réelles. Le maintien des plages de réception indiquées ici ne peut être garanti pour l‘avenir.

 ASTRA 1     

 HOTBIRD = France, Italie et Suisse 

    Eutelsat 5W = France

Tous les poids se réfèrent à la version de base sans récepteur ni téléviseur

Technische Änderungen vorbehalten

Groupe de produits                                Oyster® Oyster® 65 / 85 Oyster® 70 Cytrac® DX

Ensemble satellite entièrement automatique                                               a a a a

Alignement manuel / entièrement automatique
Alignement entièrement automatique                                               a a a a

Alignement manuel                                               possible possible possible possible

Recherche et identification des satellites entièrement automatiques                                               a a a a

Changement automatique de satellite lors du changement de programme                                               a a a a

Dimensions
Diamètre / dimension du réflecteur                                               ~ Ø 85 cm ~ Ø 65 / 85 cm ~ Ø 70 cm ~ 56 cm x 56 cm

Hauteur                                               ~ 17 cm ~ 22 cm ~ 17,5 cm ~ 14 cm

Poids de l‘unité extérieure                                               ~ 11 kg ~ 11 kg / ~ 12 kg ~ 11,7 kg ~ 16 kg

Poids du matériel de montage et des accessoires                                               ~ 3 kg ~ 3 kg / ~ 3 kg ~ 3 kg ~ 2 kg

Equipement LNB et SKEW
LNB Simple                                               a a a a

LNB TWIN                                               Option Option Option Option

SKEW électromécanique                                               Option Option - -

TWIN SKEW électromécanique Option Option - -

SKEW mécanique                                               a a - a

Les particularités
Technologie de tête rotative particulièrement stable                                               a a a -

Rétraction automatique au démarrage du véhicule (la borne 15 doit être connectée)                                               a a a a

Verrouillage de l‘axe de rotation avec antenne rétractée                                               a a a a

Construction solide, sûre et résistante aux intempéries                                               a a a a

Vitesse maximale autorisée du véhicule                                               ~ 150 km/h ~ 130 km/h ~ 150 km/h ~ 130 km/h

Commande via application et smartphone / tablette                                               a a a a

Source de courant
Tension de connexion (tension de la carte)                                                                                                                        12 V / 24 V 12 V / 24 V 10,5 V / 32 V 12 V / 24 V

Consommation électrique max. avec recherche satellite                                                                                7 A 7 A 7 A 7 A

Consommation de courant (mode réception)                                                                                             1) 1) 1) 1)

Consommation électrique en veille à un réseau de bord 12 V normal / économe en énergie                                                                               30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2)

Marque d’homologation de type (KBA)  10R - 068566  10R - 068881  10R - 068566

Contenu de la livraison
Unité extérieure                                                                                                                        a a a a

Réflecteur                                                                                a a a -

Plaque de montage                                                                                               a a a a

Jeu de câbles pour l‘unité extérieure                                                                               a a a a

Unité de contrôle FeatureBox Command Unit FeatureBox FeatureBox

Boitier de commande (dans la version Vision ) a a a a

Kit de montage a a a a

 10R - 068566

Sous réserve de modifications techniques Sous réserve de modifications techniques
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Téléviseurs ten Haaft 19“ 21,5“ 24“ 27“ 32“ 19“ 21,5“  24“ 27“ 32“ 39“
 

Classe d’efficacité énergétique F F F F F F F F F F F

Taille de l’écran 19,5“ / 50 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm 27“ / 69 cm 32“ / 81 cm 19,5“ / 50 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm 27“ / 69 cm 32“ / 81 cm 39“ / 98 cm

Consommation annuelle d’énergie en kWh / 
1000h*

17 18 19 25 27 16 18 19 26 29 43

Consommation électrique en veille / 
mode arrêt W

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Résolution (pixels) 1920 x 1080 a a a a a a a a a a a

Full HD a a a a a a a a a a a

Angle de vision H / V 176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°

Luminosité (cd/ m²) 250 250 250 220 220 250 250 250 220 220 220

Contraste 3000:1 3000:1 1000:1 3000:1 4000:1 3000:1 3000:1 1000:1 1000:1 4000:1 5000:1

DVB-S2 Tuner a a a a a a a a a a a

DVB-T2 HD/H.265** a a a a a a a a a a a

WLAN - - - - - 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz

Puissance musicale du haut-parleur 2 x 2 W a a a a a a a a a a a

Dimensions sans pied (L x H x P) cm 44,9 x 25,9 x 4,6 49,2 x 29,0 x 4,7 53,4 x 31,4 x 4,7 61,9 x 36,4 x 4,7 72,2 x 42,3 x 4,2 44,9 x 25,9 x 4,6 49,2 x 29,0 x 4,7 53,4 x 31,4 x 4,7 61,9 x 36,4 x 4,7 72,2 x 42,3 x 4,2 88,1 x 51,1 x 4,1

Poids sans pied kg ~ 2,4 ~ 2,9 ~ 3,6 ~ 4,6 ~ 5,2 ~ 2,5 ~ 2,9 ~ 3,6 ~ 4,6 ~ 5,2 ~ 9,1

Norme VESA 100 x 100 mm a a a a a a a a a a a

Norme VESA 200 x 100 mm - - - - a - - - - a a

Fonctionnement 12 V a a a a a a a a a a a

Fonctionnement 24 V a a a a a a a a a a a

Fonctionnement 230 V  
(uniquement avec adaptateur secteur)

                                            possible, adaptateur secteur non inclus dans la livraison                                                  possible, adaptateur secteur non inclus dans la livraison

Marque d‘approbation de type***

Connexions
1 x HDMI a a a (a) (a) - a a - - a

1 x HDMI ARC (Audio Return Channel) a a a a a a a a a a a

USB 2     2    2     2 2  1 2 2 2 2 2

Prise jack 3,5 mm AV in a a a a a a a a a a a

Prise casque stéréo 3,5 mm a                                                 a                                                 a                                                  a a                                                a a a a a a

Sortie audio numérique Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) optisch (TOS)

Interrupteur d’alimentation marche / arrêt a a a a a a a a a a a

Emplacement de module CI / CI + a a a a a a a a a a a

Contenu de la livraison
Téléviseur a a a a a a a a a a a

Télécommande système a a a a a a a a a a a

Câble d’alimentation 12 V / 24 V 
(avec connecteur pour tension de bord)

a a a a a a a a a a a

À commander en option
Support a a a a a                                                                                        a a a a a a

Adaptateur secteur 110 V ... 240 V AC 
avec prise Schuko EURO

a a a a a                                                             a a a a a a

AV in câble d‘adapteur a a a a a a a a a a a

*   Consommation d‘énergie en kWh par 1 000 h lors de la restitution de contenus SDR, arrondie à l‘entier le plus proche.
**  Antenne terrestre non incluse.
*** Les homologations assurent une technologie sûre et respectueuse de l’environnement sur les routes.

 10R - 05. 119979  10R - 06 378424  10R - 0615416  10R - 0615416 10R - 06 378424  10R - 05. 119979  10R - 06 378424  10R - 0615416  10R - 0615416 10R - 06 378424  10R - 0615416

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OYSTER® SMART TVOYSTER® TV

Sous réserve de modifications techniques
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