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1.1 Introduction

Votre système satellite HDTV ten Haaft est un système de réception intelligent qui 
fonctionne de manière entièrement automatique et vous dispense ainsi des réglages 
propres aux systèmes manuels. Contrairement aux antennes de télévision normales, 
un système satellite doit toujours être orienté avec précision sur le faisceau satellite 
vers le sud. Evitez ce faisant toute interruption des signaux par des arbres ou autres 
obstacles, ce qui empêcherait la réception satellite.

Veillez à ce que la « vue vers le sud » (vers le satellite) soit toujours dégagée. 
Il arrive souvent qu‘aucune image ne s’affiche sur le téléviseur à une position 
de stationnement donnée du véhicule alors que la réception s’effectue sans 
problème à quelques mètres seulement, pour la seule et unique raison que les 
signaux satellite étaient interrompus par un arbre. En Scandinavie, le signal 
satellite peut être aussi interrompu par des montagnes mêmes éloignées.

Oyster® seulement

Pour que dans de telles situations vous ne soyez pas obligé(e) de renoncer au con-
fort de la réception satellite, l’unité d’antenne (également appelée unité extérieure) 
de votre Oyster® est amovible. Vous pouvez donc à tout moment la retirer du toit et 
la placer à un endroit proche du véhicule où la réception est assurée. Vous n’avez 
besoin pour cela que d’un support au sol spécial et d’un câble de rallonge disponible 
dans le kit de montage au sol en accessoire.

Lorsqu’un système de réception satellite est monté sur une maison, un seul réglage 
suffit généralement une bonne fois pour toutes. Mais comme votre système satellite 
est mobile et que vous changez fréquemment d’emplacement (un simple déplace-
ment de quelques centimètres constitue déjà un changement), le réglage doit être 
sans cesse revu. Heureusement pour vous, propriétaire d’un système satellite « con-
fort » ten Haaft, cette opération s’effectue par simple appui sur un bouton.
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Nos systèmes satellites HDTV vous garantissent un confort d’utilisation et une 
diversité de chaînes de première classe. Par simple appui sur un bouton, le système 
se déploie et recherche tous les satellites captables. Le réglage fin commandé par 
microprocesseur et la technique de réception numérique assurent alors une qualité 
d’image du meilleur niveau. Avec la télécommande, vous pouvez ensuite facilement 
accéder à toutes les chaînes de télévision et stations de radio de tous les satellites 
qui utilisent le nouveau procédé numérique. La télécommande du système satel-
lite permet même de régler le volume sonore du téléviseur, ce qui élimine tous les 
inconvénients liés à l’utilisation de deux télécommandes.

Autre fonction de confort, votre système satellite dispose (en plus de la méthode 
normale de mise hors tension) d’une fonction de mise hors tension antenne déplo-
yée, ce qui permet d’éviter le déploiement et la rétraction quotidiennes de l’unité 
d’antenne lors d’un séjour de plusieurs jours au même endroit, sans renoncer au 
mode attente extrêmement économique en énergie.

Dans les premières pages de ce document, vous trouverez des conseils sur 
l’utilisation des fonctions générales du récepteur, puis des descriptions des fonc-
tions particulières du système satellite ainsi que des explications détaillées sur les 
fonctions de recherche.

En plus des émissions non cryptées (« free to air », c’est-à-dire émises en clair), vot-
re système satellite HDTV est capable de capter des émissions cryptées. L’« interface 
commune » (CI) intégrée lui permet de connecter les modules décodeurs correspon-
dant à un grand nombre de méthodes de cryptage. Il peut ainsi diffuser de nom-
breuses émissions cryptées (télévision payante), à condition de faire l’acquisition du 
module décodeur approprié et de disposer d’une carte à puce d’abonnement (Smart 
Card) activée et valide. 

Pour plus d’informations, reportez-vous au paragraphe « Common Interface (chaînes 
cryptées) ».
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1.2 Utilisation conforme à la destination

L’utilisation conforme à la destination du système satellite consiste à l’installer dans 
un camping-car, une caravane ou un autre véhicule afin d’assurer la réception de si-
gnaux de télévision par satellite normalisés dans la bande Ku (bande de fréquences).

Lorsque le véhicule porteur est en stationnement, ce produit sert à orienter automa-
tiquement l’antenne intégrée vers un des satellites géostationnaires européens de 
diffusion directe de télévision. 

L’alimentation électrique doit être fournie par un réseau de bord automobile pré-
sentant une tension nominale de 12 ou 24 V. Lorsque l’installation ne dispose pas 
du réseau de bord d’un véhicule, il convient d‘utiliser un convertisseur 230 V/12 V 
approprié.

Ce produit est destiné pour être monté de manière fixe sur un camping-car 
ou une caravane dont la vitesse ne doit pas dépasser 130 km/h.

Pour garantir le bon fonctionnement de votre système satellite, une utilisation autre 
que définie dans ce document est interdite.

 l L’appareil ne doit pas être modifié par suppression ou ajout de composants.
 l En cas d’installation dans un véhicule à moteur, les directives afférentes en  
  vigueur dans le secteur de l’automobile doivent être observées. Le montage  
  du mât et de l‘antenne doit s‘effectuer en observant précisément les  
  instructions de montage fournies.
 l Ce produit ne nécessite aucun entretien régulier. Ne pas ouvrir les boîtiers.
 l Eviter de nettoyer un véhicule équipé d’un système satellite dans une station  
  de lavage à rouleaux, un tunnel de lavage ou au nettoyeur haute pression.
 l Fermez le système en cas de tempête ou de vent fort.
 l Le montage n’est autorisé que sur des toits de véhicule rigides et présentant  
  une résistance et une stabilité de forme suffisantes.
 l En cas de doute ou de problème, s’adresser au fabricant ou à un atelier  
  spécialisé agréé par le fabricant.

  ten Haaft GmbH
  Neureutstraße 9 . DE-75210 Keltern
  Tél. +49 (0) 7231 58588-0 . Fax +49 (0) 7231 58588-119
  info@ten-haaft.de . www.ten-haaft.com
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1.3 Précautions particulières

Pour éviter les risques d’incendie ou de détérioration de l’appareil, n’exposez pas le 
récepteur à l’humidité (intempéries ou autres sources d’humidité).

En cas de pénétration d’un objet ou d’un liquide dans le boîtier, débranchez le câble 
d’alimentation et faites contrôler l’appareil par un spécialiste avant de le réutiliser.

Placez le récepteur dans un endroit bien ventilé et à distance de toute source 
de chaleur. Vous éviterez ainsi une accumulation interne de chaleur et 

prolongerez la durée de vie de votre appareil. Ne placez aucun objet sur le récep-
teur – l’obstruction des orifices de ventilation peut être à l‘origine d‘anomalies de 
fonctionnement et de dommages, voire d’une auto-inflammation.

Si vous constatez une odeur inhabituelle ou des fumées, débranchez le câble 
d’alimentation et faites vérifier l’appareil par un spécialiste.

Mettez le récepteur hors tension avant de brancher d’autres appareils. 
L’alimentation électrique de l’appareil doit être assurée par un câble de section 2,5 
mm² à 4,0 mm² directement raccordé à la batterie du véhicule. Ne raccordez en 
aucun cas l’appareil à un régulateur de charge électronique.

Disposez tous les câblages et matériels à une distance suffisante des éventuelles 
sources de parasites comme les téléphones mobiles, les commandes électroniques 
de chauffage, les dispositifs d’allumage ou les appareils radioélectriques.

Pour éviter le parasitage de votre téléviseur ou système de réception satellite, nous 
vous recommandons fortement de relier le téléviseur à la masse du véhicule. Pour ce 
faire, reliez uniquement la masse librement accessible de votre téléviseur au châssis 
du véhicule.

Pour le raccordement de l’unité extérieure (antenne de réception), utilisez unique-
ment les faisceaux de câblage fournis ou les faisceaux de câblage de rallonge dispo-
nibles en accessoire. Les jeux de câbles de rallonge ne sont disponibles que pour le 
système Oyster® Digital.
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Avant d’ouvrir l’antenne, veillez à ce qu’aucun objet (tronc, branche, panneau, 
etc.) ne gêne l’ouverture.

Avant chaque trajet, jetez un coup d’œil à l’unité extérieure pour vous 
assurer que l’antenne est complètement rétractée.

La fermeture automatique de l’antenne peut prendre jusqu’à 30 secondes après 
l’établissement du contact et / ou le démarrage du moteur. Maintenez votre 
véhicule à l’arrêt pendant cet intervalle.
L’antenne ne peut être rétractée que si l’interrupteur principal sur le récepteur 
est sur la position « I » (marche) et le récepteur est alimenté en tension. Un 
problème technique au niveau du véhicule ou du système d’antenne pouvant 
empêcher la fermeture automatique de l’antenne, contrôlez toujours au démar-
rage du véhicule que l’antenne s’est complètement refermée.

Assurez-vous que le montage du système dans votre véhicule a été effectué con-
formément aux instructions de montage fournies ou faites-le vous confirmer par 
l’entreprise installatrice.

La réglementation concernant l’utilisation des systèmes de réception satellite et 
des appareils électriques et électroniques en général varie selon les pays. En tant 
qu’utilisateur d’un tel système, vous êtes responsable du respect des règles en 
vigueur.

A titre de précaution en cas d’incertitude sur les règles applicables dans votre pays, 
nous vous recommandons, avant chaque trajet, de mettre hors tension le système à 
l’aide de l’interrupteur principal sur le récepteur afin d’isoler le système de réception 
satellite complet du réseau de bord.

Veuillez noter que tous les composants de ce système peuvent présenter un risque 
pour les enfants. L’ingestion de petites pièces, comme des piles par exemple, con-
stitue un risque mortel pour les enfants. Ne laissez jamais des enfants jouer sans 
surveillance avec ce système ou ses composants. Veillez également à ce que person-
ne ne se trouve dans le rayon de rotation d‘une antenne en mouvement.



2.1 Télécommandes
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P+

OK

P-

- +

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Mise sous / hors tension du récepteur (alimentation)

Mise en sourdine des haut-parleurs (Mute)
Un appui prolongé (3 sec) active le mode sommeil.

Touches numérotées pour la saisie directe du canal

Basculement entre les modes télévision et radio

Sélection d’une liste de favoris

Réglage du volume

Changement de chaîne / station

Ouvre les menus

Retour à la chaîne / station précédemment diffusée.
Active le mode Mix télétexte

Affiche le guide des programmes (EPG) actuel

Navigation dans le menu, vers le haut
En mode normal : Changement de chaîne / station

Navigation dans le menu, vers le bas
En mode normal : Changement de chaîne /station

Navigation dans le menu, vers la gauche
En mode normal : Réglage du volume

Navigation dans le menu, vers la droite
En mode normal : Réglage du volume

Pour sélectionner ou confirmer une fonction

Ouvre la liste des chaînes / stations

Ferme les menus à l’écran / Désactive le télétexte

Sans fonction

Afficher le guide des programmes (EPG)

Lancer la fonction télétexte du récepteur
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P+

OK

P-

- +

TEL: +49(0)7237/4855-0
www.ten-haaft.com

Sélectionner les options de son

Retour

Avance

Lance la diffusion

Arrête la lecture
Lance la fonction Timeshift

Termine la lecture

Lance l’enregistrement d’une émission

Saut de 5 minutes vers l’arrière dans l’émission enregistrée

Saut de 5 minutes vers l’avant dans l’émission enregistrée

Affiche la vue d’ensemble des enregistrements

Affiche la liste des minuteries

Sélection de la résolution vidéo de la sortie HDMI

CARO® MA HDTV : Ouvre le menu de recherche de satellite
Oyster® / CARO® / Cytrac® DX HDTV: Lancement de la recher-
che de satellite
Oyster® HDTV + I : Lancement de la recherche de satellite 
Internet

Active la mise en boucle des signaux audio et vidéo analogiques 
et numériques

Signal audio



2.2 Souris satellite – Commande sans télécommande

Lorsqu’aucune télécommande n’est disponible, les deux touches de l’unité 
d’affichage à distance (souris satellite) offrent une solution de secours pour 
commander le récepteur. Ces touches ont les fonctions suivantes:

Si le récepteur était en mode attente, un bref appui sur les deux touches a pour ef-
fet de le réveiller. En mode attente « économie d’énergie », le récepteur ne peut 
être activé qu’au moyen de cette combinaison de touches.

Un autre élément de commande est l’interrupteur principal à l’avant du récepteur.
En position « O » ou « OFF », le récepteur est totalement déconnecté du réseau de 
bord. Le récepteur n’est opérationnel que si cet interrupteur est en position « I » ou 
« ON ».

Si le récepteur ne réagit plus aux commandes, placez l‘interrupteur principal sur la 
position  « O » pendant environ 10 sec puis de nouveau sur « I ».

Passage à la chaîne / station suivante de la liste

Passage à la chaîne / station précédente de la liste

Bref appui sur les deux touches simultanément : basculement entre les modes RADIO et TV.
Appui plus long sur les deux touches : le récepteur se met hors tension. Ceci correspond à la 
fonction de la touche de veille rouge (ON/OFF) de la télécommande.

Connecteur de la souris satellite (RJ-45)

Récepteur de télécommande

1

4

Affichage3

1
2 3

4

5

Touche gauche de la souris satellite

Touche droite de la souris satellite

2

5
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3.1 Fonctions du système satellite
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Oyster / CARO / Cytrac DX HDTV

Recherche automatique Recherche du satellite indiqué

Recherche par lieu Sélection de l‘emplacement

Recherche manuelle Azimut ; Elévation ; Polarisation ; Dernière position ; Mémoriser position ; Fermeture

Rentre et s‘éteint 

Rentre et désactiver 

Fermeture de l’antenne et mise hors tension du récepteur

Rentre et désactiver de l’antenne (le récepteur reste allumé)

Configuration

Service Internet Affichage de satellite / recherche

Mode attente Confortable ; économie d’énergie

Tourner sens d‘affichage Oui, Non

Unité extérieure activée 

Satellite à rechercher 

Emplacement actuel 

Changement automatique de satellite 

Minuterie-repos 

Réinitialisation des paramètres 

Recherche par lieu 

Activée, Questions, Arrêt

Satellite de télévision recherché

Emplacement

Activé, Arrêt

Mode sommeil, Veille

Oui, Non

Sélection de l’emplacement, 
Démarrage de la recherche

Sonderfunktionen CTRL Out 12V, 0V
Audio Out Marche, Arrêt
Ecouteur / Headphone Marche, Arrêt
Front AUX relay Marche, Arrêt

Vous pouvez accéder directement au menu de commande du système au moyen de 
la touche ANT de la télécommande.

Pour accéder au menu Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV appuyez sur la touche 
MENU, puis sélectionnez l’option Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV … à l’aide 
des touches de curseur (touches de navigation dans le menu, vers le haut / vers le 
bas). Appuyez sur OK pour ouvrir le menu.



Vous pouvez sélectionner les différents points de la manière habituelle à l’aide des 
touches de curseur (touches de navigation dans le menu, vers le haut / vers le bas), 
puis sélectionnez OK. Toutes les fonctions de recherche et les réglages nécessaires 
s‘effectuent à l‘aide du menu  Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV … Toutefois, 
de nombreuses fonctions s’effectuent de manière entièrement automatique pour 
accroître votre confort d’utilisation.

Par exemple, après la mise sous tension du système, l’antenne se déploie et se place 
automatiquement sur la dernière position de réception. Si aucune image n’est 
captée sur cette position, la recherche automatique démarre automatiquement. Par 
conséquent, avant de mettre le système sous tension, assurez-vous que personne ne 
risque d’être blessé par le mouvement de l’antenne.

A la mise hors tension du système à l’aide de la touche de veille rouge     ou des 
touches de l’unité d’affichage, l’antenne se referme automatiquement. Il en va de 
même à l‘établissement du contact et au lancement du moteur du véhicule. La fer-
meture de l’antenne prend quelques secondes. Ne prenez jamais la route avant que 
l‘antenne se soit complètement refermée et que le récepteur soit hors tension.

Avant tout départ, jetez un coup d’œil sur le toit du véhicule pour vous 
assurer que l’antenne est dans la position de rangement correcte.
Selon le réglage, l’affichage doit être sombre ou ne montrer qu‘un point 
vert de veille.

Veuillez noter que la mise hors tension au moyen de l’interrupteur prin-
cipal isole complètement le système du réseau de bord du véhicule de 
sorte que la fermeture automatique de l’antenne ne peut pas s‘effectuer.

Notez également que le mode attente économiseur d’énergie ne peut être annulé 
que par enfoncement simultané des deux touches de la souris satellite.
Si vous avez l’impression que votre système est inopérant, commencez par appuyer 
sur les deux touches de la souris satellite.
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Cette option du menu permet de 
lancer directement la Recherche 
automatique. Autrement, la recherche 
automatique s’effectue après la mise 
sous tension lorsqu‘aucune image 
n‘est captée sur la dernière position de 
réception (après par ex. un déplace-
ment du véhicule ou un changement 
d’emplacement).

La recherche de satellite s’effectue selon le principe LEM (mémoire de la dernière 
élévation) et commence à l’angle d’inclinaison de la dernière position de réception. 
En règle générale, le satellite captable est trouvé relativement rapidement car la 
distance entre l’ancien et le nouvel emplacement est souvent réduite.

Si le véhicule a parcouru une distance relativement importante depuis le dernier 
emplacement, il est souvent plus rapide de choisir la « Recherche par lieu ».

Pour la recherche automatique, le système suppose toujours que votre véhicule se 
trouve dans une position parfaitement horizontale. Si ce n’est pas le cas, le temps 
de recherche peut être plus long.

Il est possible de prédéfinir le satellite utilisé pour la recherche automatique 
sous Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV… -> Configuration -> Recherche de 
satellite.

Votre système satellite est en mesure de basculer automatiquement entre tous les 
satellites captables localement sans intervention particulière de votre part.

La liste des chaînes / stations indique pour chaque emplacement de programme mé-
morisé le satellite qui diffuse cette chaîne / station (se reporter à l’annexe Liste des 
chaînes / stations). Lorsque le système satellite détecte un changement de satellite 
lorsque vous avez demandé un changement de chaîne, l‘antenne recherche immédi-
atement le satellite en question et s‘oriente précisément sur celui-ci. Pendant cette 
opération, le message « Recherche active » est visible dans l’affichage d’état.

3.2 Recherche automatique

Oyster HDTV > Recherche automatique

Satellite:

Recherche du satellite demandé. Merci de bien vouloir 
patienter pendant quelques secondes le temps de se 
positionner exactement sur le satellite. Si vous souhaitez 
arrêter la recherche appuyer sur EXIT.

état:
Astra 1

Recherche active
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Si la chaîne demandée ne peut pas être trouvée sur le nouveau satellite (parce que, 
par ex., elle ne diffuse pas au même moment ou parce que vous vous trouvez hors 
de la zone de réception), l’antenne revient au satellite à partir duquel la recherche a 
démarré et le système affiche une chaîne de ce satellite.

Le temps dont a besoin votre système pour effectuer ce changement dépend forte-
ment de la distance entre les deux satellites. Ainsi, un changement entre Astra 1 et 
Hotbird peut s’effectuer en moins de 5 secondes lorsque les positions des satellites 
sont connues. Le changement dure un peu plus longtemps la première fois si les 
positions exactes ne sont pas connues.

3.2 Recherche automatique



La sélection de l’option de menu 
« Recherche par lieu » déclenche 
l’ouverture d’un sous-menu per-
mettant de sélectionner différents 
pays et régions. Effectuez alors une 
sélection à l‘aide des touches de 
curseur (touches de navigation dans le 
menu, vers le haut / vers le bas), puis 
validez avec OK.

Le système recherche alors le satellite 
utilisé pour la Recherche automatique 
ou prédéfini sous Oyster® / CARO®+ / 
Cytrac® DX HDTV… -> Configuration -> 
Recherche de satellite.

Les angles d‘inclinaison différents 
selon les régions sont affectés aux 
satellites captables,ce qui peut per-
mettre de trouver plus rapidement les 
satellites. Cette fonction de recher-
che est particulièrement intéressante 
lorsque la distance entre le nouvel et 
l’ancien emplacement est relativement 
importante.

L’écran donne le nom du satellite effectivement recherché. Une fois le satellite 
trouvé, le système diffuse automatiquement une chaîne réellement diffusée par ce 
satellite.

Veuillez noter que tous les satellites et toutes les chaînes / stations ne sont pas 
captables partout. Les possibilités de réception dépendent aussi de la taille de 
l’antenne.

3.3 Recherche par lieu

16

Recherche par lieu

MENU : Retour

Allemagne du nord
Allemagne du sud
Autriche
Suisse
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Pologne
République Tchèque
France du nord
France du sud
Grande Bretagne
...
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Cette option permet d’ouvrir un menu 
dans lequel vous pourrez commander 
et / ou régler manuellement le sys-
tème satellite. Avant de sélectionner 
cette option, commencez par choisir 
une chaîne captable à votre empla-
cement actuel faute de quoi vous ne 
pourrez recevoir aucune image.

La recherche manuelle permet par ex. 
d’optimiser manuellement la position 
de l’antenne ou d’accrocher de nou-
veaux satellites. Le menu indique la 

rotation et l’inclinaison en degrés par rapport à votre véhicule ainsi que l’intensité 
du signal. Plus le signal est fort, plus la qualité de l‘image est bonne. 

L’intensité du signal varie cependant selon la chaîne et l’emplacement du véhicule. 
Pour la réception d’une image, vous avez besoin d’une valeur C/N au moins égale à 
7 (8 pour les chaînes cryptées).

Pour déplacer l’antenne, réglez la barre sur Azimut (rotation, direction) ou Elévation 
(inclinaison) à l’aide des touches de curseur (touches de navigation dans le menu, 
vers le haut / vers le bas). Vous pouvez ensuite avec les touches de curseur (tou-
ches de navigation dans le menu, vers le haut / vers le bas) déplacer pas à pas 
l’antenne dans la direction choisie.

Dans la fenêtre d’affichage, vous pouvez voir le changement produit dans 
l’orientation de l’antenne. Veuillez noter que les valeurs de direction affichées se 
rapportent à votre véhicule et n’indiquent pas la direction réelle : si vous déplacez 
votre véhicule, les anciennes valeurs ne sont plus valables!

3.4 Recherche manuelle

Oyster HDTV > Recherce manuelle

MENU : Retour EXIT : Quitter le menu

Azimut
Elévation
Azimuth step size
Elevation step size
Dernière position
Mémoriser position
Rentre
Niveau du signal
Qualité du signal
C/N

10,0°
-72.0°

2
1

68%
64%
10,5
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Si vous voulez placer manuellement l’antenne sur des positions plus éloignées, vous 
pouvez augmenter l’incrément. 

Pour enregistrer le réglage de position actuel, sélectionnez l’option « Mémoriser 
position » et appuyez sur OK. La position actuelle est immédiatement mémorisée.
L’unité extérieure se placera automatiquement sur cette position à la prochaine 
remise sous tension du système. De plus, si une image était captée au moment de 
l‘Mémoriser position et que le véhicule est resté stationnaire, une image s‘affichera 
en quelques secondes à l’écran après la remise sous tension.

Vous avez également à tout moment la possibilité de fermer l‘antenne à partir de 
l’option de menu « Recherche manuelle » : il suffit de placer la barre rouge sur « 
Rentrer » et d’appuyer sur OK. Vous pouvez suivre la fermeture de l’antenne sur la 
fenêtre d’affichage de la direction. Lorsque l’élévation atteint environ 73, l’antenne 
est mécaniquement complètement fermée mais le système ne se met pas encore 
hors tension. Si vous sélectionnez l’option « Dernière position » puis appuyez sur OK, 
l’antenne se place sur la position en mémoire. Vous pouvez utiliser cette possibilité 
pour déployer l’antenne que vous avez précédemment fermée.

Si vous avez choisi une chaîne DVB-T (option), il est bien sûr inutile d‘optimiser 
l‘orientation de l‘antenne satellite. La télévision DVB-T est captée au moyen d’une 
antenne séparée. C’est pourquoi l’avertissement correspondant s’affiche à l’écran 
lorsque vous voulez utiliser la fonction de recherche manuelle sur un canal DVB-T 
activé.

Vous pouvez à tout moment quitter le menu « Recherche manuelle » en appuyant 
sur EXIT. Si l’antenne est encore en mouvement au moment où vous quittez le 
menu, elle s‘immobilise.

3.4 Recherche manuelle
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Cette fonction permet de fermer 
l’antenne et de placer le récepteur en 
mode attente.

Vous obtenez le même résultant en 
appuyant sur la touche de veille rouge  
     de la télécommande ou en enfon-
çant simultanément quelques instants 
les deux touches de l’unité d’affichage.

Le mode attente est signalé par un point vert sur l‘unité d‘affichage (souris satelli-
te) si le réglage « Confort » a été sélectionné sous Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX 
HDTV… -> Configuration -> Mode attente.

Cette fonction ferme l’antenne mais 
ne met pas le récepteur hors tension.

Réactivation:
Option de menu  
Recherche manuelle  ->  
Sélectionner Dernière position. 

3.5 Rentre et s‘éteint

3.6 Rentre et désactiver

L'antenne rentre et se mettra en veille. A ppuyer sur EXIT si 
vous souhaitez l'arrêter.

Rentre et s‘éteint

Azimut:
Elévation:

0,0
0,0

L'antenne rentre et se mettra en veille.Appuyer sur EXIT si 
vous souhaitez l'arrêter. Une fois rentrée vous pouvez toujours 
utiliser la TNT ou le disque dur.

Rentre et désactiver

Azimut:
Elévation:

0,0
0,0
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Cette option de menu permet d’effectuer divers réglages de fonctionnement du sys-
tème satellite. Tous les réglages concernant les fonctions de recherche automatique 
s’effectuent ici. Les réglages des fonctions générales du récepteur s’effectuent sous 
Menu -> Configuration.

Vous disposez des possibilités de configuration suivantes pour votre système  
satellite:

 l Mode attente
 
 Le réglage « Confort » permet de réactiver un système passé en mode attente à 
 l‘aide de la télécommande (touche rouge). Cette possibilité est signalée par un  
 petit point ou trait vert dans l‘affichage.

 Le réglage « Economie d’énergie » éteint le récepteur de télécommande et  
 le point lumineux vert en mode attente. Dans ce cas, la télécommande  
 ne permet plus de réactiver le système. Pour ce faire, vous devrez  
 brièvement appuyer sur les deux touches de l’unité d’affichage (souris  
 satellite).

 l Tourner sens d‘affichage
 
 Le réglage « Oui » déclenche la rotation à 180° du numéro de canal dans  
 l’affichage. On l’utilise lorsque l’unité d’affichage externe est montée suspendue  
 à l’envers. Il permet de lire normalement le numéro de canal.

 Le réglage « Non » correspond à un affichage normalement monté.

3.7 Configuration
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 l Unité extérieure activée

 A la mise sous tension du système, l’unité d’antenne s‘active en principe  
 immédiatement et l‘antenne s‘oriente vers le satellite. Mais vous pouvez  
 l’empêcher en réglant cette option sur « Désactivé ». Ce réglage peut être utile  
 lorsque, par exemple, aucune réception satellite n‘est possible à un endroit mais  
 que vous ne voulez pas renoncer aux fonctions PVR (enregistreur vidéo  
 personnel) ou +T (option).

 Cette fonction peut aussi servir lorsque vous utilisez une antenne satellite  
 externe. Si le réglage « Questions » est sélectionné, à chaque mise sous tension,  
 le système demande si vous souhaitez activer l‘antenne ou non.

 Ensuite, vous pourrez à tout moment activer l’unité d’antenne en sélectionnant  
 le menu Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV avec la touche ANT et en 
       allant sur Activer l’antenne sous Configuration.

 l Recherche de satellite

 Vous pouvez ici choisir le satellite que le système doit accrocher après sa mise  
 sous tension et / ou en mode de recherche automatique ou de recherche par 
       lieu. Vous avez le choix entre plusieurs satellites couvrant différentes régions et  
 offres de chaînes en différentes langues. Veuillez noter que tous les satellites ne  
 sont pas partout captables (se reporter à l’annexe Satellites).

 l Changement automatique de satellite

 Le réglage « Activé » fait en sorte qu’en cas de changement de chaîne, le  
 système détermine si la nouvelle chaîne est diffusée sur un satellite autre que  
 le satellite actuellement capté. S‘il détecte un changement de satellite, il  
 s’oriente automatiquement sur ce nouveau satellite. 

 Le réglage « Désactivé » désactive le changement automatique de satellite. Il est  
 utilisé lorsque le changement automatique de satellite ne fonctionne pas en  
 raison de la faiblesse des signaux et que vous voulez utiliser la recherche  
 manuelle. (Se reporter à Changement automatique de satellite).

3.7 Configuration
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 l Minuterie-repos

 Si le réglage « veille » est choisi, l‘antenne se ferme et se met hors tension à  
 l‘activation de la minuterie-repos. Si le réglage Mode sommeil est choisi, la  
 minuterie-repos met le système en mode sommeil sans fermer l‘antenne.

 Les minuteries normales ne sont prises en compte qu’en mode sommeil (elles  
 sont désactivées en mode attente).

 l Réinitialisation des paramètres de recherche

 Sélectionnez cette option et confirmez avec OK lorsque vous estimez que votre  
 système satellite ne trouve pas toujours le satellite sélectionné lors d’une  
 recherche automatique ou d’une recherche par lieu. Elle permet de rétablir 
       l’état de base de la fonction de recherche de satellite. Sachez que la  
 première recherche après une réinitialisation des paramètres de recherche peut  
 durer plus longtemps. C’est pourquoi cette fonction doit être utilisée avec  
 précaution.

Menu Service

Sélectionnez l’option de menu Oyster® / CARO®+ / Cytrac® DX HDTV… -> Confi-
guration et appuyez sur la touche ANT pour accéder au menu Service.

Sat-Mouse digits

Le réglage par défaut de Sat-Mouse digits est de 4. 

Transpondeur de recherche / faisceau (réservé à l’usage du revendeur) 

Nombre de satellites ont plusieurs zones de couverture. Cela a pour conséquence 
que tous les canaux d’un satellite ne peuvent pas être reçus dans la totalité de sa 
zone de diffusion. Il est aussi imaginable que la Recherche automatique ne puis-
se pas trouver un satellite car une autre zone de couverture a été choisie comme 
référence. Vous pouvez ici sélectionner pour chaque satellite la zone de couverture 
appropriée conformément aux indications de l’exploitant du satellite et selon votre 
emplacement.

3.7 Configuration
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Satellite de service Internet

Cette option permet sur les systèmes Oyster® Digital avec option « Internet » de 
régler le satellite qui fournit le service de données Internet. Ce réglage est adapté 
par défaut au modem satellite fourni.

Test Limits et Test Powersupply

Les deux options de menu Test limits et Test Powersupply sont utilisées pour le 
montage du système par un technicien et ne sont d‘aucune utilité dans l’usage 
normal du système. 

3.7 Configuration



24

Si vous avez commandé votre Oyster® 85 Digital CI avec l’option « Internet », vous 
avez la possibilité d’accéder à l’Internet par satellite. (L’option Internet n’est pas 
disponible sur les autres modèles). 

Pour accéder à Internet, vous aurez besoin d’un contrat d’utilisation avec un four-
nisseur de services Internet, d’un modem satellite spécial et d’une tête de réception 
iLNB avec capacité d’émission. Le modem et la tête de réception iLNB sont com-
pris dans la fourniture de votre Oyster® 85 pour autant que vous avez commandé 
l‘option « Internet ». Il vous alors de signer un contrat d’utilisation pour activer le 
modem fourni. Les documents correspondants, avec des informations plus précises, 
vous ont été fournis avec votre système.

La communication Internet s’effectue au moyen d’un ordinateur de bureau ou 
portable du commerce équipé d’un port réseau. Vous utiliserez ce port réseau pour 
connecter votre PC au modem satellite au moyen du câble fourni.

Votre système est préconfiguré pour le modem satellite fourni et le fournisseur de 
services Internet recommandé dans la documentation fournie.

Vous pouvez activer la fonction Internet au moyen du menu MENU -> Oyster® 
HDTV -> « Internet Service » ou, pendant le fonctionnement du téléviseur, en 
appuyant sur la touche FUNC de la télécommande.

Dans les deux cas, le système lance la recherche du satellite de services Internet 
préconfiguré et s‘adapte précisément au signal Internet.
Lorsque le réglage a réussi, l’afficheur indique « IP » (protocole Internet) sur la souris 
satellite. Le modem commence alors à communiquer avec le réseau et à se connec-
ter via le satellite. Ce processus dure habituellement 60 secondes mais peut durer 
nettement plus longtemps dans certains cas exceptionnels.

La réussite de la communication du modem avec le réseau est signalée par 
l‘allumage de la LED verte « RX » sur le modem. Si la LED ne s‘allume pas dans un 
délai de 60 secondes après le basculement sur « IP », une anomalie est présente au 
niveau du modem.

3.8 Service Internet (option)
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Après que le modem s’est connecté avec succès au réseau, la LED jaune « avertis-
sement ! » s’éteint sur le modem. Votre PC peut maintenant communiquer avec 
Internet.

Veuillez noter ce qui suit : Votre PC reçoit une adresse IP du modem ou du réseau 
satellite par DHCP. Pour ce faire, veuillez activer la fonction « obtenir l’adresser IP 
automatiquement » sur votre ordinateur.

Pour revenir du mode Internet au mode télévision normal, appuyez sur la touche « 
AV » de votre télécommande. Vous pouvez ensuite lancer une nouvelle recherche de 
satellite pour le satellite de télévision préréglé à l’aide de la télécommande (MENU 
-> Oyster® HDTV -> Recherche automatique).

Vous avez également la possibilité de quitter le mode Internet au moyen de la tou-
che « TV » et de revenir ainsi directement au satellite de télévision préconfiguré. 

Bien évidemment, vous pouvez aussi fermer et mettre hors tension votre système 
satellite directement depuis le mode Internet en appuyant sur la touche Veille rouge 
de la télécommande.

Veuillez noter que le système satellite permet soit le mode télévision / radio, soit le 
mode Internet. L’utilisation simultanée des deux fonctions n’est pas possible.

3.8 Service Internet (option)



3.9 Codes défaut

Pendant l’utilisation de l’unité d’antenne automatique, des anomalies peuvent 
survenir lorsque par exemple la liberté de mouvement de l’antenne est entravée 
(branches, neige, etc.).
Ces anomalies sont automatiquement détectées et affichées sous forme de code 
défaut sur l’affichage externe.

Code Description de l’anomalie Remède

E 01 Aucun signal n’a été reçu 
pendant la recherche d’un 
satellite.

Changez d’emplacement. La vue vers le 
sud est-elle dégagée ? Vous trouvez-vous 
dans la zone de réception d’un satellite ?

E 02
E 03

Antenne bloquée dans le 
sens de la rotation (E02) ou 
de l’inclinaison (E03).

Des objets dépassent-ils dans le rayon 
de rotation de l’antenne ? La tension 
d’alimentation est-elle trop faible (batte-
rie déchargée) ?

E 04 Impossible de fermer comp-
lètement l’antenne et de la 
mettre hors tension.

Appuyez sur EXIT (quitter) pour rouvrir 
l’antenne. Enlevez la neige, les feuilles 
ou autres corps étrangers de la cavité de 
rangement dans le corps d’antenne.
Ne vous contentez SURTOUT PAS de mett-
re le système hors tension à l’interrupteur 
principal. Remédiez d’abord à la cause de 
la panne !

E 05
E 06

L’antenne ne réagit pas 
après la mise sous tension 
ou ne répond pas aux com-
mandes.

Le fusible rouge (10 A) est-il en bon état ?
Tous les câbles sont-ils correctement 
branchés ?
Les contacts du câble de commande sont 
peut-être légèrement oxydés. Débranchez 
et rebranchez le câble.

E 07
E 09

Court-circuit / interruption 
dans le câble d’antenne ou 
au niveau de l’antenne.

Contrôlez le câble d’antenne blanc et les 
connecteurs, tant sur le récepteur que sur 
la tête de réception.

E 08 Tension absente ou insuf-
fisante pour l’unité extéri-
eure.

Contrôlez les fusibles au dos du récepteur.
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Code Description de l’anomalie Remède

E 10
E 11
E 12

Avertissement: La tension 
d’alimentation diminue net-
tement pendant la rotation 
de l’antenne.

Rechargez la batterie aussi rapidement 
que possible. Vérifiez le cas échéant le 
câblage et le raccordement du système au 
réseau de bord.
Observez les instructions de montage !

E14
E 15

Mauvaise rétroaction de 
l‘unité extérieure.

Une unité extérieure incompatible est 
branchée.
Le relais d’alimentation de l’unité exté-
rieure rebondit (ouvertures et fermetu-
res répétées rapides) ou le contact est 
encrassé ou brûlé (relais défectueux).
Possibilité de fortes variations de la ten-
sion d’alimentation (alimentation externe 
par régulateur de charge ou interférences 
produites par le téléviseur).

E 16 Mauvaise configuration du 
modèle

Erreur au niveau de la configuration du 
modèle.
Une mise à jour a pu être mal réalisée. Re-
tourner l’appareil au service après-vente 
usine.

E 17 Réinitialisation déclenchée Détection d’un contenu indéfini dans la 
mémoire. Les anomalies ont été corrigées.
Mettez l’appareil hors puis de nouveau 
sous tension. Vous aurez peut-être à refai-
re certains réglages (p.ex. celui du satellite 
à rechercher).

E 18 Contacteur de fin de course 
/ anomalie mécanique

Une anomalie a été détectée dans l’unité 
d’antenne. Un givrage peut être en cause. 
Veuillez contacter le service après-vente.

E 19 Anomalie matérielle (avec 
parfois l‘affichage du 
message correspondant à 
l‘écran).

Le contrôle d’autodiagnostic automatique 
a détecté une anomalie matérielle. Ne 
plus utiliser le système : risque de dom-
mages consécutifs. Envoyer l’appareil au 
service après-vente.

3.9 Codes défaut



3.10 Réception à l’étranger

Ce chapitre explique comment effectuer un réglage de la tête de réception 
pour optimiser la réception aux limites de la zone de réception des satellites de 
télévision. Il faut pour cela dévisser la tête de réception ou l’antenne pour la 
tourner à un angle défini. Cette optimisation n’est nécessaire qu’en limite de 
zone. Cette opération ne devrait être effectuée que par des personnes techni-
quement compétentes.

L’utilisation de la technique numérique moderne permet d’élargir parfois considéra-
blement la zone de réception d’un satellite particulier.

Toutefois, les satellites qui diffusent une chaîne intéressante pour un habitant 
du centre de l’Europe « visent » aussi le centre de l’Europe. Lorsque le système de 
réception se trouve hors de cette zone, l’antenne regarde le satellite « de côté ». Cet 
effet est appelé « angle d’obliquité » ou « angle de polarisation » et apparaît notam-
ment dans les régions comme le Portugal, le sud de l’Espagne, le Maroc, la Grèce, la 
Turquie et les îles Canaries.

Les circuits électroniques de réception compensent généralement cet effet mais, 
dans de nombreux cas, une « aide » manuelle s’impose. Elle consiste à tourner de 
quelques degrés la tête de réception de l’antenne ou l’antenne plate complète.

Pour les tables et indications d‘angle ci-après, les indications suivantes s‘appliquent 
: Pour déterminer le sens de rotation, l’observateur doit regarder, comme l’antenne, 
en direction du satellite.
Il doit donc se trouver derrière ou à côté de l’antenne. Selon le modèle d’antenne, 
il doit ensuite tourner la tête de réception devant l’antenne (Oyster®), la tête de 
réception dans l’antenne (Cytrac® DX) ou l’antenne complète (CARO®+).

 l Les sens de rotation DANS LE SENS DES AIGUILLES D‘UNE MONTRE sont  
  négatifs (-).
 l Les sens de rotation DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D‘UNE MONTRE  
  sont positifs (+).
 l Pour une rotation dans le sens « + », le corps de la tête de réception / 
         l’antenne se déplace EN BAS vers la DROITE.
 l Pour une rotation dans le sens « - », le corps de la tête de réception / l’antenne  
  se déplace EN BAS vers la GAUCHE.
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3.10 Réception dans les pays éloignés

Re de réception dans les différentes régions :

Remarque : Ce tableau ne contient que des valeurs indicatives pour l’angle de pola-
risation.

Les corrections inférieures à environ 8° ne sont pas indispensables si la réception 
est de bonne qualité. Le réglage fin de l’angle de polarisation permet souvent la 
réception de satellites dans des régions qui se situent nettement hors de la zone de 
diffusion. Pour connaître la zone de diffusion réelle des différents satellites, visitez 
le site www.lyngsat.com ou www.satcodx.com. Ces deux sites Web fournissent des 
informations généralement intéressantes sur l’offre de chaînes et la couverture de la 
télévision satellite.

Landéglage de la 
têt

Astra I 
19.2° Ost

Astra II 
28.2° Ost

Astra III 
23.5° Ost

Hotbird 
13° Ost

Atlantic Bird 
3 5° West 

Allemagne et pays 
limitrophes

0° +8° +4° -6° -23°

France +7° +14° +1° +2° -15°

Benelux +3° +9° +6° -2° -16°

Angleterre +7° +12° +10° +3° -9°

Irlande +11° +16° +13° +7° -6°

Portugal +22° +28° +25° +16° -4°

Sud de l’Espagne, 
Gibraltar 

+20° +28° +24° +14° -8°

Scandinavie -6° -2° -4° -9° -19°

Grèce -12° 0° -7° -20° -38°

Turquie, Ukraine, 
Belarus

-20° -11° -15° -26° -39°

Îles Canaries +39° +44° +42° +34° +12°

Maroc +23° +31° +27° +17° -8°

Italie, Sicile -2° +8° +3° -8° -27°

Tunisie, Libye +4° +15° +9° -4° -27°

Proche-Orient -31° -19° -25° -38° ---
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4.1 Arborescence de menu du récepteur

Accès par la touche « Menu » de la télécommande

Menu principal

Liste des chaînes et stations

Configuration

Suppléments

Minuterie 

Réglages CI 

Modifier 

Recherche 

Général 

Gestionnaire de fichiers 

Langues

Réception

Info tuner 

Info réseau 

Restaurer le fichier

Liste des transpondeurs 

Sauvegarder dans le fichier

Date et heure 

Webradio 

Calendrier

Mot de passe et protection de la jeunesse

Système info 

OSD

Mise à jour logiciel 

Audio / vidéo 

PVR / lecteur 

Réseau

Configuration usine

Info service 

Liste des satellites 

Restaurer la configuration usine
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Utilisation de la télécommande:

31

Fonction Possibilité de réglage

Menu principal / Liste des chaînes et stations

Modifier Trier les chaînes et stations, modifier la liste des favoris

Recherche Recherche de chaînes et stations

Sauvegarder dans le fichier Exporter la liste des chaînes et stations

Restaurer le fichier Importer la liste des chaînes et stations

Liste des transpondeurs Ajouter ou supprimer un transpondeur

Liste des satellites Modifier les réglages de base des satellites

Restaurer la configuration 
usine

Les listes des chaînes et stations reviennent à l’état d’origine

Menu principal / Configuration

Général Contrôle CEC, Télécommande, Minuterie-repos, Déconnection automa-
tique

Date et heure Date, Heure, Zone horaire, Horaire été / hiver

Langues Langue OSD, Langue audio, Langue des sous-titres

OSD Affichage de l'OSD, Transparence, Menu alignement de la fenêtre ver., 
Temporisation du numéro de canal

Mot de passe et protection 
de la jeunesse

Bloquer les paramètres système, mot de passe, limite d’âge, informa-
tions sur l'âge

Réception Double tête de réception, Commande des dispositifs, Sélection du sa-
tellite, Activer le satellite, Fréq. osc. haute LNB et Fréq. osc. basse LNB

Audio / vidéo Format, Méthode de conversion, Signal HDMI (résolution), YPbPr, Èclat, 
Contraste, Saturation, Sortie numérique audio, Sortie audio HDMI, 
Mode synchro AV

PVR / lecteur Configuration PVR / lecteurs (Extinction du disque dur (option), Durée 
saut PVR, Durée saut PVR, Durée saut PVR, Renommer, Formater le 
disque dur)

Info service Informations sur le programme de la chaîne ou station réglée

PVR / lecteur Configuration PVR / lecteurs (Extinction du disque dur, Durée saut PVR, 
Durée saut PVR, Durée saut PVR, Renommer, Formater le disque dur)

4.1 Arborescence de menu du récepteur
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Fonction Possibilité de réglage

Menu principal / Suppléments

Minuterie Liste de minuterie, programmation / effacement de la minuterie

Réglages CI Informations sur le module CI et sur la carte à puce

Calendrier Affichage du calendrier de l’année actuelle

Mise à jour logiciel Mise à jour du logiciel

Système info Informations sur le système

Info tuner Informations sur le tuner (tuner actuel, satellite actuel, transpondeur 
actuel, niveau de signal, qualité du signal)

Info service Informations sur le programme de la chaîne ou station réglée

Info réseau Informations sur le réseau connecté

Menu principal

Minuterie Liste de minuterie, programmation / effacement de la minuterie

Réglages CI Informations sur le module CI et sur la carte à puce

4.1 Arborescence de menu du récepteur

Menu principal / Configuration

Réseau DHCP marche / arrêt, Mode DNS auto / manuel

Configuration usine Rétablissement des réglages usine d’origine

    



4.2 Liste des chaînes et stations / Modifier

Votre récepteur Digital CI dispose de 
10 listes de favoris librement program-
mables.
Une liste de favoris est une sélection 
de canaux dans la liste complète des 
chaînes de télévision et stations de 
radio.

Lorsqu’une liste de favoris est activée, 
le choix se limite aux chaînes et sta-
tions entrées dans cette liste, tous les 
autres canaux étant exclus. Grâce à la 
possibilité de créer jusqu’à 10 listes de 

favoris différentes, chacun des utilisateurs du récepteur peut établir sa propre liste 
sans modifier la liste complète des chaînes et stations.

Création des listes de favoris

Les listes de favoris sont gérées sous MENU -> Listes des chaînes et stations. Dans 
ce sous-menu, vous pouvez affecter à chacune des 10 listes de favoris les canaux 
de votre choix de la liste générale. En utilisant cette fonction, observez les textes 
d’aide affichés en bas de l’écran. Pour quitter la fonction de modification des listes 
de favoris, appuyez une fois sur EXIT ou 2 fois sur MENU. Confirmez les éventuelles 
modifications en appuyant sur OK.

Utilisation des listes de favoris

La touche 0 permet d’accéder directement au menu de sélection des listes de favo-
ris. Sélectionnez avec P+ / P- la liste de votre choix et confirmez avec OK. Doréna-
vant, la liste des chaînes et stations ne contient plus que les chaînes et stations 
entrées dans la liste de favoris choisie. Pour rétablir la disponibilité de toutes les 
chaînes et stations, appuyez de nouveau sur « 0 » et sélectionnez AUCUNE. A noter 
que’ à tout moment (même lorsqu’une liste de favoris est activée), vous conservez la 
possibilité de sélectionner n’importe quel canal en utilisant la fonction de sélection 
directe du canal.
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SWAP
PLAY
FR/FF
OK
INFO
MENU

STOP
EXIT

: Aller à la liste active
: Aller sur le service
: Index ascendant / descen...
: Ajouter aux favoris
: Marquer le programme
: Retour

: Sélectionner la liste fav...
: Supprimer élément
: Trier liste par noms 
: Renommer la liste service/f...
: Verrouiller/déverrouiller can...
: Quitter le menu

Gestion de la liste des services
Services TV Favorites 1123

0001 Das Erste HD
0002 ZDF HD
0003 SAT.1
0004 RTL Television
0005 ProSieben
0006 RTL2
0007 VOX
0008 WDR HD Köln
0009 SWR BW HD



Tri des chaînes et stations

Vous pouvez ici trier la liste de chaînes et stations, déplacer des chaînes et stations 
dans la liste, renommer des chaînes et stations, effacer des chaînes et stations et 
ajouter des chaînes et stations à la liste des favoris.

Création de la liste des favoris

Sélectionnez une liste des favoris au moyen de la touche bleue (la liste 1 est 
présélectionnée). Sélectionnez dans la liste « Chaînes de télévision » une chaîne 
pour l’ajouter à la liste des favoris actuelle en appuyant sur la touche [OK]. Si vous 
souhaitez ajouter aussi la chaîne suivante dans la liste, appuyez une nouvelle fois 
sur la touche [OK]. Procédez de la même manière avec toutes les chaînes favorites 
de la liste.

Modification de la liste des chaînes et stations ou de la liste des favoris

Sélectionnez la chaîne à modifier. Vous pouvez maintenant déplacer cette chaîne 
dans la liste à l’aide des touches [◄◄] et [►►], modifier le nom de la chaîne à 
l’aide de la touche [jaune] ou supprimer une chaîne de la liste à l’aide de la touche 
[rouge].

Dans la fenêtre de saisie de texte :

Sélectionnez le texte à modifier et changez les lettres à l’aide des touches 
numériques (par ex. 1 fois la touche [2] = « a », 4 fois la touche [9] = « z »). 

La touche [bleue] permet de modifier le type de caractère disponible, la touche [jau-
ne] d’ajouter un caractère, la touche [verte] de supprimer un caractère et la touche 
[rouge] d’effacer le caractère à gauche du curseur.

N’effectuez ces opérations que si vous possédez l‘expertise nécessaire

Dans le menu de chaîne / station (appuyer une fois sur la touche MENU) / Mo-
difier la liste des chaînes et stations, vous trouverez l’option « Liste des trans-
pondeurs“. Ce menu permet de consulter mais aussi, si nécessaire, de modifier 
les réglages nécessaires pour la réception des différents canaux.

Les erreurs d’entrée dans les différentes positions peuvent conduire à ce qu’un ou 
plusieurs canaux ne puissent plus être reçus.

4.2 Liste des chaînes et stations / Modifier
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4.3 Liste des chaînes et stations / Recherche

Sélectionnez d’abord le satellite à 
rechercher (par ex. « ASTRA »), puis le 
type de recherche : 

Auto pour rechercher complètement 
le satellite TP individuel pour ne 
rechercher qu’un transpondeur du 
satellite.
Définissez aussi quelles chaînes 
doivent être recherchées (Gratuites 
seulement, Cryptées seulement ou 
Toutes).

Vous pouvez maintenant choisir de rechercher des chaînes TV + radio, TV seule-
ment ou Radio seulement. Lorsqu’un seul transpondeur d’un satellite est recherché, 
vous devez encore régler le transpondeur à l’aide des touches [◄] et [►].

Remarques supplémentaires concernant la recherche:

Familiarisez-vous avec la fonction de recherche et utilisez-la régulièrement. En télé-
vision numérique, de nouvelles chaînes apparaissent sans cesse. 

Assez souvent aussi, on observe un changement des données de chaînes existantes. 

La recherche incorpore automatiquement dans la liste des chaînes et stations 
interne les changements décelés si vous répondez par OK à la question de sécurité 
qui apparaît au moment de quitter la fonction de recherche (même si vous n’avez 
effectué aucun changement vous-même).
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EXIT : Quitter le menuMENU : Retour

Menu recherche canaux satellite

Sélection satellite:
Méthode de recherche des c...
Type du service
TV / radio
Sélection du transponder
Niveau du signal
Qualité du signal
Démarrer la recherche 

0%
0%

Astra 19,2°E
Auto

Service libres uniquement
TV + radio

1: 10729 MHz V



4.4 Menu principal / Configuration

Configuration du récepteur

Configuration du récepteur /
Option Général

Configuration du récepteur /
Option Général
-> Sélection de la télécommande
(lorsque plusieurs télécommandessont 
utilisées.)
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Configuration

MENU : Retour

General settings
Date et heure
Langues
OSD
Password and parental control
Configuration antenne et progra...
Audio, Vidéo
PVR / lecteur
Réseau

Retour configuration usine ...

Configuration: General settings

MENU : Retour EXIT : Quitter le menu

Contrôle CEC
Déconnection automatique
Télécommande:
Sleep Timer:

Arrêt
Marche
A
Arrêt



4.5 Suppléments

1. Intensité du signal

Après avoir orienté l’antenne, vous 
pouvez à tout moment obtenir 
l’affichage de l’intensité du signal 
dans le sous-menu « Suppléments / 
Info tuner ». La barre verticale per-
met d’évaluer l’intensité du signal.

La valeur porteuse / bruit (ou C/N) 
indique la même valeur en dB. Plus 
ce chiffre est élevé, plus la qualité de 
réception est bonne. Selon la chaîne, 
une valeur de 8 ou plus correspond 
en télévision numérique par satellite 
(DVB-S) à une image télévision de 
bonne qualité. En télévision numérique 
terrestre (option), une valeur C/N de 
15 ou plus garantit une réception 
impeccable.

Remarque:
L’intensité du signal dépend non seulement du réglage du système de réception 
et de votre position dans la zone de couverture mais aussi du canal actuellement 
activé.

Tenez compte de ce point lorsque vous réglez l’orientation de votre antenne sur la 
base de l’indication d’intensité du signal. Certains canaux ont un signal très fort, 
d’autres un signal moins bon : c’est normal.

37

Suppléments

MENU : Retour

Gestionnaire de fichiers
Radio Web
Calendrier
Mise à jour logiciel...

Sytème info
Info tuner
Info service
Info réseau



2. Système info:

Dans le sous-menu « Suppléments / 
Système info », vous trouverez des 
informations sur la version du logi-
ciel et le numéro de série de votre 
récepteur.

Ces informations sont nécessaires en 
cas de réparation ou de mise à jour du 
logiciel.

Exemple:
 l ten Haaft Serial : 2800805030
 l ten Haaft Serial : EU/3.00
 l PSU-Firmware : 1.00
 l Version du moteur : 00404  
  (systèmes entièrement  
  automatiques seulement)
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4.5 Suppléments

Sytème info

MENU : Retour EXIT : Quitter le menu

Bootloader:
Logiciel:
Adresse MAC:
Appareil:
ten Haaft Serial:
ten Haaft Build:
PSU-Firmware:
Motor-Revision:

2012-04-21 23:47
V1.0.0.0 2013-03-05 08:00

02:00:00:00:06:B3
Oyster HDTV

*4294967295*
EU/3.00 Mar 5 2013 08:59:55

1.000
00404



La minuterie est conçue pour vous permettre de réaliser confortablement des 
enregistrements « time-driven » (déterminés par le temps) sur disque dur.

La fonction de minuterie est également disponible sur les appareils sans HD. Vous 
pouvez dans ce cas utiliser cette fonction pour, par exemple, ne pas risquer de rater 
une émission particulière sur une chaîne spécifique. Le récepteur basculera alors, 
automatiquement et au moment approprié, sur la chaîne programmée, conformé-
ment à la programmation de la minuterie.
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4.6 Minuterie



5.1 Connexions

Interrupteur principal MARCHE / ARRÊT Logement pour modules CI
Contact de commutation (max. 7 A / 30 V CC) Port casque (jack 3,5 mm)
Port USB 2.0 pour fonctions PVR Logement pour cartes SD

A D
B E
C F

OFF ON

max.7A
USB

SDHC
CARD

3A       10A

COMMON INTERFACE EUROPE

A B C D FE

Sortie de signal vidéo analogique (FBAS pour les appareils anciens, incompatible HD)

Entrée audio numérique (S / PDIF, coaxial)

SAT1, entrée d’antenne pour branchement de la première tête de réception du système d’antenne satellite

Entrée audio gauche

Sortie audio numérique (S / PDIF, coaxial)

Port USB 2.0 pour disque dur USB externe

Sortie composants YPbPr (Cinch) pour vidéoprojecteur et écrans LCD / plasma (compatibles HD)

Port pour un récepteur infrarouge en option

SAT2, entrée d’antenne pour branchement d’une seconde tête de réception (fonction d’enregistrement)

Sortie audio gauche, pour haut-parleurs actifs externes, chaînes hifi, etc.

CTRL Out (Cinch), tension de commutation 12 V / 300 mA

Port réseau IP, LAN

Entrée HDMI numérique (pour mise en boucle d’un signal HDMI vers la sortie HDMI)

Commande d’antenne pour antenne Oyster®

Entrée de signal vidéo pour fonction boucle AV (FBAS)

Sortie audio droite, pour haut-parleurs actifs externes, chaînes hifi, etc.
Entrée audio droite

AV CTRL (Cinch), tension de commutation 6 V / 12 V

Port souris satellite pour affichage de canal, entrée directe et réception infrarouge

Sortie HDMI numérique pour branchement d’un téléviseur

Alimentation électrique (marron (-) = masse ; rouge (+) = 12 - 24 V ; noir = borne 15)

4

9

1

5

10

16

13

19

11

17

14

20

12

18

15

21

2

6

3

8
7       
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EXT IR

ANTENNA
CONTROL

USB2 LAN
SAT

MOUSE

12V-24V
DC IN

SAT1

CVBS L-Audio-R S/PDIF

CTRL
OUT

AV
CTRL

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

Y Pb Pr HDMI IN HDMI OUT

IN

OUTSAT2

1

2 14 15 16 17 18 19 20 2113

3 7 9 115
4 6 8 10 12



Un tiroir sur la face avant de l’appareil permet de recevoir des modules de décodage 
de programmes cryptés.
Pour éviter les dommages, n’enfichez que des modules portant le logo « PC Card ». 
Des modules autres peuvent causer des dommages irréparables au récepteur.

N’employez jamais la force pour enficher les modules. En cas de difficulté, retirez le 
module du logement et enfichez-le de nouveau. Veillez à l’enficher correctement, 
avec le bon côté vers le haut.
Certaines cartes à puce peuvent poser problème car elles ont été conçues pour 
être utilisées dans d‘autres décodeurs. La plupart des modules Common Interface 
courants sont conçus pour que les cartes soient enfichées avec les contacts dorés 
brillants vers le haut. Avant d’enficher la carte à puce dans le module Common In-
terface, assurez-vous que les surfaces de contact (généralement dorées) de la carte 
soient propres et exemptes de poussière.

Lorsqu’un module de décryptage a été correctement détecté, son nom apparaît dans 
la liste de l‘option « Cryptage » du menu principal. Si vous sélectionnez l’entrée de 
ce module dans la liste et que vous appuyez sur OK, un menu produit par le module 
de cryptage correspondant s‘affiche. En cas de question à ce sujet, adressez-vous au 
fabricant du module.

Remarque : Certains modules ne s’annoncent complètement et n’affichent un 
système de menu que si une carte valide a été enfichée. Utilisez les touches OK 
et EXIT pour naviguer dans les menus spécifiques aux modules. Si un menu ne 
réagit plus aux touches OK et EXIT, appuyez sur la touche MENU pour réaliser 
un arrêt forcé du dialogue. Le récepteur met alors fin à la connexion avec le 
système de menu du module.
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5.2 Module Common Interface (CI)

Interface commune

MENU : Retour EXIT : Quitter le menu

Emplacement: Pas de module



5.3 Mise à jour logiciel 

Utilisez l’option Suppléments / Mise 
à jour logiciel ... pour mettre à jour 
le logiciel et les listes de chaînes et 
stations via le port USB.

Voir aussi www.ten-haaft.com.
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Mise à jour logiciel ...

MENU : Retour
: Abbuler

EXIT : Quitter le menu

Mise à jour du fichier ...
Mise à jour par télédiffusion (FOTA) ...
La version du logiciel actuel est: V0.0.0.2 2013-01-23 08:23



5.4 Caractéristiques techniques du récepteur

Plage de fréquences d’entrée 950…2150 MHz

Impédance d’entrée 75 Ω

Plage de niveaux de puis-
sance d’entrée  

-60 … -25 dBm

2 prises d’entrée norme F, femelles

Signal de commande tête de 
réception 

22kHz - 13V / 18V

Video Decoder H.264 / AVC, MPEG-2

Résolution vidéo 480i/480p/576i/576p/720p/1080i

Types de modulation DVBS, DVBS2 QPSK und 8PSK

Vitesse de transmission vidéo jusqu’à 18 Mbit/s

Vitesse de transmission des 
symboles 

1 jusqu’à 45 Msymb/s en DVB-S (QPSK) 
1 jusqu’à 62Msymb/s en DVB-S2 (QPSK et 8PSK)

FEC (correction d’erreurs) DVB-S : Viterbi et Reed-Salomon 
DVB-S2 : LDPC + BCH dual decoder

Sorties de signal vidéo HDMI, YPbPr, FBAS (Cinch)

Audio Decoder MPEG layer 1,2,3, AC-3, Dolby Digital

Sortie de signal audio HDMI, SPDIF (Coaxial), Analog Stereo (Cinch)

HDMI, SPDIF, FBAS, Analog 
fonctionnalité Analog Audio 

Loop Through Funktionalität

2 x USB 2.0

Ethernet 10/100 Base-T MAC

Common Interface CI 1.0 selon EN 50221

SDHC Card 1

IR externe 1

Sortie de commutation 12V / 300mA

Sortie de commutation AV 6V / 12V 3mA

Relais de commutation max. 7A / 30V DC

12 V ou 24 V (11-30 V) CC
Tampon par batterie ou stabilisation électronique

Sous réserve de modifications techniques
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Tuner SAT

Audio

Ports -
Entrées

Ports -
Sorties

Tension de 
service

Vidéo



5.5 Déclaration de conformité
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6.1 Consignes concernant la protection de l’environnement

A la fin de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec 
les déchets ménagers normaux. Il doit être déposé dans un point de 
collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. 
C‘est la signification de ce symbole qui figure sur le produit, dans les 
instructions d’utilisation ou sur l’emballage.

Les matériaux sont recyclables en fonction de leur identification. En faisant en sorte 
que vos appareils usagés soient soumis au recyclage, à la valorisation matières ou à 
un autre type de valorisation, vous faites une contribution importante à la protec-
tion de notre environnement. Veuillez vous renseigner auprès des autorités compé-
tentes sur les modalités locales d’élimination des déchets.

Directive européenne relative aux véhicules hors d’usage

Le récepteur a été homologué et conçu pour être monté en tant qu’accessoire dans 
des véhicules à moteur. Sa mise au rebut peut par conséquent s‘effectuer en même 
temps que le véhicule conformément à la directive européenne 2000/53/CE relative 
aux véhicules hors d’usage. Le récepteur ne contient aucun matériau nocif pour 
l‘environnement aux termes de la directive.

Pour conclure, nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec votre nouveau 
produit ten Haaft !
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Zentralservice / Central Service 

ten Haaft GmbH Tel.: 07231 58588 0 
Neureutstraße 9 E-Mail: info@ten-haaft.de 
75210 Keltern Homepage: www.ten-haaft.com  

   

Deutschland / Germany 

Autorisierte Kundendienststelle 
Authorised after sales service 
schaffer-mobil Wohnmobile GmbH  
Kötzschenbroder Str. 125 + 158 
01139 Dresden  
Tel.: 0351 837480  
E-Mail: service@schaffer-mobil.de 
Homepage: www.schaffer-mobil.de 
 

Autorisierte Kundendienststelle 
Authorised after sales service 
Caravaning Service Center GbR  
Poppenbütteler Bogen 29a 
22399 Hamburg  
Tel.: 040 5291711  
E-Mail: c.s.c@gmx.net  
Homepage: www.cshamburg.de 
 

Autorisierte Kundendienststelle 
Authorised after sales service 
Womo Reisemobile Segschneider  
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenstraße 6 
52531 Übach-Palenberg  
Tel.: 02451 93930  
E-Mail: kontakt@womo-reisemobile.de 
Homepage: www.womo-reisemobilde.de 
 

Service Point 
Mobiler Caravan-und Reisemobil Service Vogl 
Ödenpullach 2 
82041 Ödenpullach bei Oberhaching  
Tel.: 089 74746090  
E-Mail: info@mcrs-vogl.de 
Homepage: www.mcrs-vogl.de 
 

Autorisierte Kundendienststelle 
Authorised after sales service  
Fischer Camping + Gas  
Schmiedeweg 4  
38518 Gifhorn, OT Wilsche  
Tel.: 05371 97640 
E-Mail: info@fischer-camping-gas.de 
Homepage: www.fischer-camping-gas.de 
 

Autorisierte Kundendienststelle 
Authorised after sales service 
Reisemobiltechnik Sewe 
Gewerbehof Kauschka Messerschmittstraße 5  
91187 Röttenbach 
Tel.: 0171 7458545 
Fax.: 09172 685807 
E-Mail: info@reisemobiltechnik-sewe.de 
Homepage: www.reisemobiltechnik-sewe.de 

 

Autorisierte Kundendienststelle / Authorised after salesservice = 
Diese Händler sind Vertragspartner von ten Haaft. 

Sie nehmen an regelmäßigen Kundendienstschulungen teil, führen gängige Ersatzteile und sind ermächtigt, 

Garantiereparaturen durchzuführen. 

These dealers are contractual partner of ten Haaft. 
They participate regularly on customer service training, they hold common spare parts and are authorised 
to execute guarantee repairs. 
Service Point = 
Diese Händler nehmen regelmäßig an Schulungen teil und können bei technischen Problemen weiterhelfen. 

These dealers regularly attend training and are able to help with any technical problems. 

Empfehlung: Um Ihnen unnötige Wartezeiten zu ersparen, möchten wir Sie bitten, Ihren Servicetermin grundsätzlich telefonisch zu vereinbaren. 
Recommendation: To save unnecessary waiting time we would like to inform you, to make your service appointment generally by phone.  

  

Service für ten Haaft Produkte in Deutschland und Europa  

Service of ten Haaft products in Germany and Europe  

 

   

6.2 Point de service
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Service Point 
SmartSat Care of AMISALES 

  
 
Service Point 
Gimeg Belgie NV/SA 

107 Forsyth Street  Mosten 13 
6163 O`Connor W.A.  9160 Lokeren 
Tel.: 0061 8 9331-0000  Tel.: 0032 53 60 6511 
Fax: 0061 8 9314-2929  Fax: 0032 53 21 61 62 
E-Mail: vincent@amisales.com.au  E-Mail: sales@gimeg.be   
Homepage: www.smartsat.com.au  Homepage: www.gimeg.be 

 

 
 

Autorisierte Kundendienststelle (für DK & NO) 
Authorised after sales service (for DK & NO) 
GLOBE SAT II APS – Jens Gram 

  
 

Autorisierte Kundendienststelle (für DK & NO) 
Authorised after sales service (for DK & NO) 
NBB France S.a.r.l. 

Niels Bohrs Vej 26  Z.I. Est - 75, Rue du Prunier 
9990 Skagen  6800 Colmar 
Tel.: 0045 98 44 31 00  Tel.: 0033 389 23 73 65 
Fax: 0045 98 45 10 11  Fax: 0033 389 24 40 79 
E-Mail: post@globesat.dk  E-Mail: info@ten-haaft.fr ; info@nbb.fr 
Homepage: www.globesat.dk  Homepage: www.ten-haaft.fr 

 

 
 
Service Point 
OY KAHA AB 

  
 
Service Point 
LEADMAR Ltd. 

Ansatie 2A  31 Vouliagmenis Ave. 
01740 Vantaa  16675 Glyfada – Athens 
Tel.: 0035 89 615 6800  Tel.: 0030 210 97 00 200 
Fax: 0035 89 615 68374  Fax: 0030 210 97 07 541 
E-Mail: erkki.pulkkinen@kaha.fi  E-Mail: info@leadmar.gr 
Homepage: www.kaha.fi  Homepage: www.leadmar.gr 

 

 
 

Autorisierte Kundendienststelle 
Authorised after sales service 
Oyster Sat-Tech Ltd. 

  
 

Service Point 
 
Dimatec Spa 

Unit 5, Hemploe Business Park  Via Galileo Galilei, 7 
Hemploe Road, Welford - Northants, NN6 6HF  22070 Guanzate (CO) 
Tel.: 0044 1858 575 928  Tel.: 0039 031 352 771 
Fax: 0044 1858 575 028  Fax: 0039 031 352 772 16 
E-Mail: info@oystersat-tech.co.uk  E-Mail: dimatec@dimatec.it 
Homepage: www.oystersat-tech.co.uk  Homepage: www.dimatec.it 

 

 
 
Service Point 
 
RSE (NZ) LTD. 

  
 

Autorisierte Kundendienststelle 
Authorised after sales service 
BM-SAT B.V. 

74 Spartan Road  Spinnerstraat 39 
Takanini, 2105, Auckland  7461 TV Rijssen 
Tel.: 0064 9 299 7957  Tel.: 0031 548 521 777 
Fax: 0064 9 264 0222  Fax: 0031 548 521 999 
E-Mail: info@rse.co.nz  E-Mail: info@bmsat.nl 
Homepage: www.rse.co.nz  Homepage: www.bmsat.nl 

 

   
                                      

  

Internationale Servicepartner / International service partner 

 

 

   

 Australien / Australia 

 

 

   

 Belgien / Belgium 

 

 

   

 Dänemark / Denmark 

 

 

   

 Frankreich / France 

 

 

   

 Finnland / Finland 
 

   

 Griechenland / Greece 

 

 

   

 Großbritannien / Great Britain 
 

   

 Italien / Italy 
 

   

 Neuseeland / New Zealand 
 

   

 Niederlande / Netherlands 
 

   

6.2 Point de service
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Autorisierte Kundendienststelle (für DK & NO) 

Authorised after sales service (for DK & NO) 
GLOBE SAT II APS – Jens Gram 

  
 
Autorisierte Kundendienststelle 
Authorised after sales service 
IWG MOBILE FUNK TECHNIK HANDEL e.U. 

Niels Bohrs Vej 26  Nikolaus-August-Ottostraße 3a 
9990 Skagen  2700 Wiener Neustadt 
Tel.: 0045 98 44 31 00  Tel.: 0043 2622 2 52 09 
Fax: 0045 98 45 10 11  Fax: 0043 2622 2 52 09 88 
E-Mail: post@globesat.dk 
Homepage: www.globesat.dk 

 E-Mail: office@mobilefunktechnik.at 
Homepage: www.mobilefunktechnik.at 
 

 
 

Service Point 
 

Elcamp Hsk Auto - Sp. z o.o. Sp. K. 

  
 

Service Point 
 

J. Sousa Mesquita (PORTO) 

ul. Tyniecka 118E  Centro Empresarial Vilar do Pinheiro 
30-376 Kraków  Via José Régio, 116 
Tel.: 0048 12276 9009  4485-860 Vilar do Pinheiro 
Fax: 0048 12276 9006  Tel.: 00351 229 289 890 
E-Mail: info@elcamp.pl  Fax: 00351 229 289 892 
Homepage: www.elcamp.pl  E-Mail: info@jsm.com.pt 

Homepage: www.jsm.com.pt 
 

 
 
Service Point 
 
JRLt i Lindome AB 

  
 
Service Point 
 
HAUSAMMANN - CARAVANS UND BOOTE AG 

Elementvägen 1  Kesswilerstrasse 20 
437 36 Lindome  8592 Uttwil am Bodensee 
Tel.: 0046 31 795 03 04  Tel.: 0041 71 466 75 30 
Fax: 0046 31 998 499  Fax: 0041 71 466 75 31 
E-Mail: info@jrlarmcenter.com  E-Mail: info@hausammann.ch 
Homepage: www.jrlarmcenter.com  Homepage: www.hausammann.ch 

 

 
 

Service Point 
Camperland 

  
 

Service Point 
Campingprofi Donada & Witzig 

Neueneggstraße 28  Giessenstrasse 11b 
3177 Laupen  8953 Dietikon 
Tel.: 0041 31 748 04 48  Tel.: 0041 43 322 58 58 
Fax: 0041 31 748 04 49  Fax: 0041 43 322 58 59 
E-Mail: info@camperland.ch  E-Mail: info@campingprofi.ch 
Homepage: www.camperland.ch  Homepage: www.camping-profi.ch 

 
   

 
 

 

 

 

 Norwegen / Norway 
 

   

 Österreich / Austria 
 

   

  Polen / Poland 
 

   

 Portugal / Portugal 
 

   

 Schweden / Sweden 
 

   

 Schweiz / Switzerland 
 

   

 Schweiz / Switzerland 
 

   

 Schweiz / Switzerland 
 

   

  

Internationale Servicepartner / International service partner 

 

 

   

6.2 Point de service
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Service Point 
Top Camp AG 

  
 

Service Point 
STIMME S.L. 

Fabrikstraße 21  Pol. Ind. Mediterráneo, C/Cid, n° 10 
3800 Interlaken  46560 Massalfassar (Valencia) 
Tel.: 0041 33 826 40 50  Tel.: 0034 96 140 0058 
Fax: 0041 33 826 40 51  Fax: 0034 96 140 2462 
E-Mail: info@topcamp.ch  E-Mail: info@stimme.es 
Homepage: www.topcamp.ch 
 

 Homepage: www.stimme.es  

 
 
Service Point 
Area Punto Control Caravaning 

  
 
Service Point 
Caravanas Autostar 

Pol. Ind. Can Cuyàs  Carretera Motril Km 142 
C/ Carrer Can Cuyàs, 50, Nave 10  18630 Otura (Granada) 
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)  Tel.: 0034 958 57 66 66 
Tel./Fax: 0034 93 572 60 52  E-Mail: caravanasautostar@caravansautostar.com 
E-Mail: areapuntocontrol@areapuntocontrol.com  Homepage: www.caravanasautostar.com 
Homepage: www.areapuntocontrol.com 
 

  

 
 

Service Point 
Autocaravanas Tambo 

  
 

Service Point 
Satronika S.L. 

Avda. Papa Luna 402  Poligono Santa Ana, nave 112 
12580 Benicarló (Castellón)  3140 Guardamar (Alicante) 
Tel.: 0034 964 475 046  Tel.: 0034 965 72 91, 75 
E-Mail: info@autocaravanastambo.com  E-Mail: info@satronika.com 
Homepage: www.autocaravanastambo.com 
 

 Homepage: www.satronika.com 

 
 
Service Point 
Costa Blanca Satéllite 

  
 
Service Point 
Caravanas CRUZ 

Ptda. Cap Blanc 77  Carretera de Dolores, Km 1 (Cruce circunvalación sur) 
3590 Altea (Alicante)  03203 ELCHE (Alicante) 
Tel.: 0034 966 88 00 14  Tel.: 0034 965 457 819 
E-Mail: cbsat@hotmail.com  E-Mail: ccruz@caravans-cruz.com 
Homepage: www.antenistasaltea.com  Homepage: www.caravanas-cruz.com 
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Internationale Servicepartner / International service partner 

 

 

   

 Spanien / Spain 

   

 Spanien / Spain 

 

   

 Spanien / Spain 

 

   

 Spanien / Spain 

 

   

 Spanien / Spain 

 

 

   

 Spanien / Spain 

 

   

 Schweiz / Switzerland 
 

   

 Spanien / Spain 
 

   

6.2 Point de service







ten Haaft GmbH

Neureutstraße 9 
75210 Keltern 
ALLEMAGNE

Téléphone + 49 (0) 72 31 /  58588– 0 
Télécopie + 49 (0) 72 31 /  58588– 119 
E-Mail: info@ten-haaft.com

Heures d‘ouverture:

Lundi – Vendredi 8 h 00 – 12 h 00 
12 h 30 – 16 h 30  

www.ten-haaft.com


