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1. GÉNÉRALITÉS
1.1 Introduction
Les présentes instructions décrivent le fonctionnement et l’utilisation du système satellite automatique. Les
consignes relatives au montage figurent dans les instructions de montage également fournies et qui font partie
des présentes instructions d'utilisation.
La fiabilité et les performances du système ne peuvent être garanties que si toutes les instructions de montage
et d’utilisation ont été observées.
Votre système satellite automatique est un système intelligent de réception TV par satellite qui peut s’orienter
automatiquement vers un satellite prédéfini lorsque le système de réception se trouve dans la zone de couverture
du satellite en question.
Veillez toujours à ce que la vue soit dégagée vers le sud. Vus de l’Europe, tous les satellites se trouvent plus ou moins
au sud.
Lorsque la vue du satellite est obstruée par des obstacles (bâtiment, montagne, arbres, etc.), l'orientation automatique et la réception de la télévision sont impossibles. (Voir aussi 6.1 : « Pratique de réception – Orientation d’un
système satellite », page 19)
Au début de ce document, vous trouverez des consignes concernant l’utilisation des fonctions générales de votre
système puis, dans les pages suivantes, des informations sur les possibilités de réglage.
Avant de mettre l’appareil sous tension, assurez-vous qu’aucun obstacle ne se trouve devant l’antenne lors du
relèvement (p.ex. branche d’un arbre ou porte de garage).

1.2 Étendue des fournitures
Boîtier de commande; appareil de commande; unité extérieure avec antenne – en option avec unité rotative de
polarisation (SKEW) pour optimiser la réception.

1.3 Utilisation conforme à la destination
L’utilisation conforme à la destination de ce produit est le montage fixe sur un camping-car ou une caravane
dont la vitesse ne doit pas dépasser 130 km/h.
Lorsque le véhicule porteur est en stationnement, le produit est capable d’orienter automatiquement 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 conforme aux normes en vigueur
et présentant une tension nominale de 12 V ou 24 VCC. Pour le montage dans les caravanes, ne pas utiliser
une alimentation à découpage pour l'alimentation du système. Toute utilisation autre que définie ci-dessus est
interdite.
Si le système est raccordé au réseau de bord, une protection appropriée doit être assurée à bord.
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1. GÉNÉRALITÉS
Le fabricant de votre système satellite a prévu le raccordement du système à des réseaux de bord normaux de
véhicules d’une tension nominale de 12V / 24V CC.
Le fabricant rejette toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects au système lui-même, aux systèmes de batterie, aux véhicules ou autres biens matériels qui résulteraient d'erreurs de montage ou de câblage.
Veuillez également observer les consignes suivantes du fabricant :
• L e montage n’est autorisé que sur des toits de véhicules rigides et présentant une résistance et une stabilité
de forme suffisantes. Les directives afférentes reconnues par le secteur de l’automobile doivent être observées.
• L e produit ne nécessite aucun entretien régulier. N’ouvrez pas les boîtiers. Faites effectuer toutes les opérations de vérification par un technicien qualifié.
• É vitez de laver le camping-car / la caravane avec système de réception satellite dans une station de lavage à
portique à brosses, dans un tunnel de lavage ou au jet d’eau à haute pression.
• L ’appareil dans son ensemble ne doit pas être modifié par suppression de composants individuels ou ajout
d’autres composants. L’utilisation d’antennes paraboliques ou de têtes de réception autres que les pièces
d’origine n’est pas autorisée.
• L e montage doit être effectué par un personnel possédant les qualifications adéquates, en observant précisément les instructions de montage fournies et qui font partie des présentes instructions d'utilisation. En cas de
doute ou de problème, adressez-vous au fabricant ou à un centre de service autorisé.
 Rétractez le système en cas de tempête (75-80 km/h; 8 Beaufort).
 E n cas de transport/ conduite en marche arrière à une vitesse supérieure à 30 km/h, en particulier lorsque le
véhicule est transporté sur camion ou sur rail, il convient de sécuriser l’antenne par des mesures appropriées
contre tout relèvement intempestif (voir aussi 1.4 « Consignes de sécurité », page 5).
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1. GÉNÉRALITÉS
1.4 Consignes de sécurité
 Pour le bon fonctionnement de votre système satellite, il est essentiel que le système soit correctement raccordé au circuit d’allumage de votre véhicule (se reporter aux Instructions de montage).
Lorsque le montage est correct, l’antenne se place automatiquement, en quelques instants, en position de repos à
l’établissement du contact et s’y maintient. Si le système ne peut pas se rétracter ou pas complètement en raison
d’une anomalie, il vous incombe en tant que conducteur du véhicule de veiller à ce qu’elle soit correctement et
complètement rangée ou à la faire ranger avant de prendre la route.
Zündung / Klemme 15
muss angeschlossen werden

zum automatischen Einfahren der Antenne
bei Fahrzeugstart

Ignition switch must be connected
for automatic retraction of the antenna
at vehicle start

Démarrage doit être connecté

pour rétracter automatiquement l‘antenne
au démarrage du véhicule

 Selon le code de la route, le conducteur doit contrôler le bon état de marche du véhicule avant de prendre la
route. À cet effet, il doit vérifier du regard que l’antenne est complètement rentrée.
Veuillez également noter que des dispositions légales différentes s’appliquent selon les pays concernant l’utilisation d’appareils électriques et électroniques. En tant qu’utilisateur de tels systèmes, vous êtes responsable du
respect des règles en vigueur.
FONCTION D’ARRÊT PAR BOÎTIER DE COMMANDE ET DÉSACTIVATION DE LA TENSION DE SERVICE POUR LES
TRAVAUX DE MAINTENANCE
La touche de sélection
sur le boîtier de commande permet d’arrêter le déplacement de l’antenne. En mode
d’arrêt, le système n’effectue également aucune commande DiSEqC™ du démodulateur ou commande de contrôle.
Pour annuler la fonction d’arrêt, appuyez sur
sur le boîtier de commande pour accéder à l’option de menu
« Recherche automatique » et appuyez de nouveau sur la touche de sélection
ou sur la touche Marche/Arrêt
. Cela force l’antenne à se fermer. Pour les travaux de maintenance sur le système d’antenne, il faut absolument couper la tension de service du système complet.
Après avoir activé de nouveau l’alimentation électrique du système, « activate » s’affiche sur le boîtier de com. Veuillez confirmer en appuyant sur . L’antenne
mande lorsque vous appuyez sur la touche Marche/arrêt
se déploie.
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2. ELÉMENTS DE COMMANDE
2.1 Pour commencer
La commande du système s’effectue entièrement à partir du boîtier de commande.

Vision

Marche / arrêt

Ce boîtier peut être placé à un endroit quelconque, en tenant toutefois compte du fait qu’il n’est pas étanche.
Vous devrez peut-être aussi retirer la feuille de protection de l’affichage.
Dans la partie affichage du boîtier de commande, vous obtiendrez diverses informations sur l’état de fonctionnement instantané du système. Pour pouvoir lire ces informations, il est recommandé de placer le boîtier de
commande dans un endroit facilement accessible.
Vous pouvez choisir un endroit très sombre car l’affichage est éclairé.
Pour des raisons de sécurité de fonctionnement, veuillez ne débrancher le boîtier de commande que lorsque votre
unité extérieure est en mode veille. C’est le cas lorsqu’aucun texte n'est affiché à l'écran.
Pour le montage et la première mise en service de votre système Vision ainsi que les travaux de câblage
nécessaires, veuillez vous reporter aux Instructions de montage séparées.
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2. ELÉMENTS DE COMMANDE
2.2 Mis sous/hors tension

Vision
Marche / arrêt – La recherche commence
avec la dernière position

Il y a deux possibilités pour mettre le système d’antenne Vision III sous/hors tension :
du boîtier de commande, sinon en mettant le démodulateur
de préférence en appuyant sur la touche
sous tension. Pour mettre le système sous/hors tension par le démodulateur, cette option doit être activée
dans l’option de menu « Commande du démodulateur ». Voir le chapitre 4.4 « Commande du démodulateur », page 14.
Après la mise sous tension, l’antenne parabolique se redresse et adopte dans un premier temps la position correspondant à la dernière localisation de satellite. Si l'emplacement du véhicule a changé entre-temps, le système
ne détecte aucun signal et lance la recherche automatique de satellites.
Pour mettre le système à l’arrêt, il suffit d’appuyer une nouvelle fois sur la touche
immédiatement et passe en mode veille.

: le système se rétracte

Pour interrompre le mouvement de déploiement ou de rétraction du système, appuyez simplement sur la touche
: L’antenne s’immobilise immédiatement.
Remarques :
N’oubliez pas d’allumer votre téléviseur et, si besoin, le démodulateur.
Si le système n’affiche que « Rech. manuelle » à l’écran après son déploiement et ne passe pas automatiquement en mode de recherche, c’est qu’il était utilisé en mode manuel au moment de la dernière mise
hors tension.
Dans ce cas, veuillez vous reporter aux chapitres « Recherche automatique » (page 10) et « Recherche manuelle » (page 12).
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2. ELÉMENTS DE COMMANDE
2.3 Commande par menu

Vision

Marche / arrêt Touche de sélection Marche / arrêt

La commande s’effectue à tous les niveaux du menu à l'aide des touches fléchées

et

Ces touches permettent de sélectionner le sous-menu, la fonction ou l’option de réglage de votre choix.
. À l’intérieur des options de réglage, vous pouPour activer l’option de menu affichée, appuyez sur la touche
vez modifier les valeurs affichées (dans des limites définies) avec les mêmes touches fléchées
et .
La touche

permet de valider et d’enregistrer la nouvelle valeur de réglage et de revenir au niveau de sélection.

La touche

permet de retourner au niveau de sélection sans enregistrer les données.

Pour remonter d’un niveau dans l’arborescence du menu, sélectionnez l’option de menu « Retour » et appuyez
.
sur la touche
INTERFACE USB
Le boîtier de commande est muni d’une interface mini USB et est fourni avec un adaptateur de câbles (« adaptateur OTG »). L’adaptateur OTG et une clé USB permettent de mettre à jour le logiciel de l’appareil de commande
Vision III.
Pour de plus amples informations sur les mises à jour, consultez www.ten-haaft.com/rmc/updates.
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3. COMMANDE DU SYSTÈME
3.1 L’arborescence des menus

Arborescence du menu Fonctions des touches
Pour la fonction des touches, voir chapitre Commande par menu
Mode satellite

permet d’afficher le satellite trouvé par la recherche automatique

Chang. satellite

permet de sélectionner le satellite 4 satellites programmables

Recherche automatique
Recherche manuelle

permet de lancer la recherche automatique du satellite sélectionné dans l’option de menu « Satellite à rechercher »

Commande manuelle de la parabole de l’antenne Optimisation du signal

Emplacement

Sélection de l’emplacement dans une liste ; permet de trouver plus rapidement le satellite à rechercher

Menu principal

permet de se déplacer vers les niveaux de réglage

Réglages généraux
Langue
Variateur de lumière
Couleur
Contrôle démodulateur
Aux-Relais
Mise à jour MotorSW

permet de se déplacer dans les sous-options du menu du niveau Réglages généraux
Menu Langue
Eclairage de l'écran
Sélection de la couleur de l’écran
Mode de démarrage antenne par démodulateur « Coupure automatique » ; « Mode veille » ; « Sommeil »
Configuration de base : active, désactivée : Réduction du courant de repos

Mise à jour de la platine de commande du moteur du système

Mise à niveau Premium

Passage du système au fonctionnement Premium (à condition d’avoir l’« Oyster® TV »)

Informations service après-vente

N° de série Information sur le tuner V III, type d’antenne, modèle, version FPGA, version du boîtier de commande, n° d’erreur

Retour
Réglage du satellite
Satellite à rechercher
DiSEqC activé/désactivé
DiSEqC activé <>
Id. DiSEqC V3
ASTRA 1 p. ex.

Retour

permet de se déplacer dans les sous-options du menu du niveau Réglage du satellite
Détermination du satellite à rechercher automatiquement
Vue fonction DiSEqC activée/désactivée Changement de satellite via le démodulateur
Fonction DiSEqC activée/désactivée
Vue ou affectation d’un n° d’identification Vision III DiSEqC à un satellite déterminé,
Sélectionner le satellite

DiSEqC V3 : <001>
DiSEqC Rec-ID
DiSEqC Rec : 001
Données DiSEqC
D : 00 00 00 00
Position SAT
Position des satellites 1 -4

Régler le n° d’identification DiSEqC
Recevoir le n° d’identification DiSEqC du démodulateur
Afficher le n° d’identification DiSEqC du démodulateur
Uniquement à des fins de diagnostic
Protocole de transmission DiSEqC
Affichage du protocole de transmission DiSEqC

Programmation du satellite pour le changement de satellite
Quatre positions de satellite programmables

ASTRA 2
Retour

au menu principal

Sélection : 16 satellites
Retour

au menu principal
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3. COMMANDE DU SYSTÈME
3.2 La recherche automatique
Après la mise sous tension du système à l’aide de la touche
, l’antenne se déploie et adopte la position dans
laquelle elle a capté un satellite lors de la dernière utilisation.
Si aucun satellite n’est reçu, le système active la recherche entièrement automatique du satellite réglé.
Une fois le satellite localisé, la recherche cesse et une image s’affiche sur le téléviseur. En général, la recherche
du satellite dure moins d’une minute, mais peut également se prolonger dans certaines circonstances en fonction
de la position de stationnement du véhicule.
Si un transpondeur de référence tombe en panne sur le satellite ou ne peut pas être capté à votre emplacement,
le système lance une routine d’auto-initialisation qui peut durer 15 à 25 min.
Si aucune image ne s’affiche sur le téléviseur après cela, vous vous trouvez probablement dans une région où le
satellite préréglé ne peut pas être capté ou un obstacle se trouve dans le sens de réception du système. Dans ce
cas, le message « Sat. non trouvé » s’affiche sur l’écran du boîtier de commande.
Pendant la recherche du satellite, l’affichage commute entre « Recherche automatique » et le nom du « satellite
à rechercher ».
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.
Lorsque le système est déjà déployé, procédez comme suit pour lancer une nouvelle recherche automatique :
• appuyez sur la touche

jusqu’à ce que le message « Recherche auto. » apparaisse sur l’écran.

• Appuyez sur la touche

.

Normalement, le branchement ou la mise sous tension d’un démodulateur satellite n’est pas nécessaire pour la
recherche de satellite.

3.3 Mode satellite
Affichage lorsque le système est en mode de réception du signal. La touche
actuellement capté.

permet d’afficher le satellite

3.4. Saisie de l’emplacement
« Saisie de l’emplacement » est une option de sélection dans le menu général. La touche
der à une liste de pays dans laquelle vous pouvez vous déplacer à l’aide des touches
emplacement à l’aide de la touche .
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vous permet d’accéet sélectionner votre

3. COMMANDE DU SYSTÈME
L’antenne est ensuite réglée de manière optimale pour la recherche du satellite à cet emplacement (angle
d’obliquité* et d’inclinaison).
*Uniquement pour les systèmes dotés de l’option Obliquité ou de la fonction Obliquité automatique.

3.5 Chang. satellite
CHANGER RAPIDEMENT DE SATELLITE AVEC LE BOÎTIER DE COMMANDE
Dans le menu « Chang. satellite », il est possible de programmer jusqu’à quatre satellites souhaités. Vous pouvez
ensuite sélectionner directement ces satellites à l’aide de la touche OK.
La programmation des satellites souhaités sur les quatre positions dans le menu « Chang. satellite » s’effectue
avec l’option de réglage « Position SAT ».
Procédure de réglage : « Menu principal », « Réglage du satellite » et « Position SAT ». Après le réglage d’une
position (1...4), vous pouvez sélectionner un satellite dans la liste et l’enregistrer.

Programmation du satellite pour le changement de satellite
PROGRAMMATION DU SATELLITE POUR LE CHANGEMENT DE SATELLITE
Recherche automatique

permet de lancer la recherche automatique du satellite sélectionné dans l’option de menu « Satellite à rechercher »

Chang. satellite

permet de sélectionner le satellite 4 satellites programmables

Mode satellite

permet d’afficher le satellites à rechercher automatiquement

Sélection de l’emplacement
Recherche manuelle

Sélection de l’emplacement dans une liste ; permet de trouver plus rapidement le satellite à rechercher
Commande manuelle de la parabole de l’antenne Optimisation du signal

Menu principal

permet de se déplacer vers les niveaux de réglage

Réglages généraux

permet de se déplacer dans les sous-options du menu du niveau Réglages généraux

Réglage du satellite

permet de se déplacer dans les sous-options du menu du niveau Réglage du satellite

Satellite à rechercher
Position SAT
Position des satellites 1 -4
ASTRA 2

Détermination du satellite à rechercher automatiquement
Programmation du satellite pour le changement de satellite
Quatre positions de satellite programmables
Sélection 16 satellites

Lors d’un changement de satellite, l’antenne se déplace directement en direction du satellite,
à condition que la nouvelle position ait déjà été réglée auparavant et soit connue. Dans le cas contraire, l’antenne
se comporte de la même manière que pour la « recherche automatique ». Elle se déplace tout d’abord vers la
position X « 0 », puis recherche à partir de là le satellite souhaité.
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3. COMMANDE DU SYSTÈME
3.6 La recherche manuelle
Si vous souhaitez capter un nouveau satellite, qui n’est pas encore enregistré parmi les satellites recherchés dans
l’appareil de commande, vous pouvez le régler en utilisant la recherche manuelle.
Commencez par régler le démodulateur sur un canal prédéfini, diffusé par le satellite choisi.
Sur le boîtier de commande, appuyez sur la touche

jusqu’à ce que le message « Rech. manuelle » s’affiche.

Niveau 1

Sous-niveau A

Sous-niveau B

Recherche manuelle
permet d’accéder au sous-niveau A et de sélectionner une option.

Les touches
et
permettent
de sélectionner une option

Les touches
et
d’éditer une option

Elévation « Haut/bas »
permet d’éditer l’option

Inclinaison (aff. du degré)
et
permettent d’éditer les
données
permet de revenir au sous-niveau A

Azimut « gauche/droite »
permet d’éditer l’option

Rotation (aff. du degré)
et
permettent d’éditer les
données
permet de revenir au sous-niveau A

SKEW « Degré de la tête de
réception »
permet d’éditer l’option

Tête de réception (aff. du degré)
et
permettent d’éditer les
données
permet de revenir au sous-niveau A

permettent

Information :
La touche Sat
permet de
revenir au niveau précédent

Enregistrer « store <> exit »
permet d’enregistrer les
données et de revenir au mode
satellite (niveau 1)
Dans ce menu, vous pouvez enregistrer les données à l’aide de la touche OK ! L’information « enregistré » s’affiche
pendant un court instant. La touche Sat ne permet pas d’enregistrer les données !
Dans les deux cas, vous quittez la programmation manuelle et revenez au niveau de menu précédent
(« Recherche manuelle »).
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3. COMMANDE DU SYSTÈME
3.7. Menu principal – Accès aux réglages
Le « Menu principal » est une option de sélection dans le menu général. La touche
« Menu principal » permet d’accéder aux niveaux de réglage.

dans l’option de sélection

3.8 Redémarrage du système
Comme tout système assisté par ordinateur, le logiciel de votre système peut également se bloquer. La cause
peut être un facteur extérieur, comme une perturbation électromagnétique importante ou une erreur logicielle
qui n’avait pas encore été décelée.
Si vous trouvez que votre système réagit mal ou plus du tout à vos commandes, vous devez redémarrer le microprocesseur. Vous pouvez le faire de différentes manières, quel que soit l’état du système.
• Si le fusible est facilement accessible dans l’appareil de commande, retirez-le, puis remettez-le après
quelques secondes.
• F onction Réinitialisation : une réinitialisation de l’appareil de commande de la Vision III s’effectue par pression simultanée de quatre touches (la touche Sat, les deux touches fléchées et la touche OK) pendant environ
2 secondes.
Dans les deux cas, votre système exécutera un redémarrage interne.
Si l’antenne était déployée, elle va tout d’abord se rétracter. Après le redémarrage, le système est en mode veille,
mais il peut être réactivé de la manière habituelle au moyen de la touche correspondante.
 Attention ! Le contact du véhicule via la borne 15 a la priorité la plus élevée. Si le contact est mis ou
le moteur est démarré, l’antenne se rétracte systématiquement et ne peut être utilisée qu’après avoir
coupé le contact du véhicule.
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4. RÉGLAGES GÉNÉRAUX
4.1. Informations après-vente
Cette fonction permet d’accéder à des informations intéressantes pour le service après-vente.
• Numéro de série
• Information sur le tuner V III
• Type d’antenne
• Modèle
• Version FPGA
• Version du boîtier de commande
• Numéro d’erreur

4.2. Langue
Sélection de la langue utilisée pour les textes affichés sur le boîtier de commande.

4.3 Variateur de lumière
Modifier la luminosité du rétro-éclairage :
le rétro-éclairage de l’affichage peut être adapté à la luminosité souhaitée dans une plage « MIN/MAX ». Pour
économiser l’électricité, l’éclairage s’éteint au bout d’1,5 minute env.
Toute pression d’une touche entraîne l’allumage ou le prolongement du rétro-éclairage pendant la durée prédéfinie.

4.4 Contrôle du démodulateur
Accès via le niveau 1 « Menu principal »

et

et

« Réglages »

Contrôle du démodulateur : cette option vous permet de configurer les réglages facultatifs relatifs à la commande du système par le biais du démodulateur. En sélectionnant le mode, vous déterminez si le système est
lancé par le démodulateur et de quelle manière.
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4. RÉGLAGES GÉNÉRAUX
MODE 1 « COUPURE AUTOMATIQUE » (PRÉRÉGLÉE)
• R
 ecommandé si le démodulateur ne coupe jamais la tension de la tête de réception ou si aucune commande
de l’antenne n’est souhaitée avec le démodulateur !
• La mise en marche et l’extinction du système ne peuvent s’effectuer qu’à l’aide de la touche Sat du boîtier
de commande.
MODE 2 « VEILLE AUTOMATIQUE »
• Recommandé si la tension de la tête de réception est coupée lorsque le démodulateur est en mode veille !
• L a mise en marche et l’extinction du système peuvent s’effectuer via le démodulateur du satellite et à l’aide
de la touche Sat du boîtier de commande.
• L e démodulateur se met en marche : l’initialisation du démodulateur peut durer jusqu’à 1 min en fonction du
modèle. Ce n’est qu’après cela que l’antenne se déploie et recherche le satellite souhaité.
• Le démodulateur s’éteint : l’antenne se rétracte et se met en veille.
MODE 3 « SOMMEIL AUTOMATIQUE »
• Recommandé si la tension de la tête de réception est coupée lorsque le démodulateur est en mode veille !
• L a mise en marche et l’extinction du système peuvent s’effectuer via le démodulateur du satellite et à l’aide
de la touche Sat du boîtier de commande.
• L e démodulateur se met en marche : si l’antenne s’était rétractée, elle se déploie et recherche le satellite
souhaité. Si l’antenne était déjà déployée, elle reste dans sa position. Si aucun signal n’est capté dans cette
position, le système recherche le satellite souhaité.
• L e démodulateur s’éteint : le système se met en veille, mais l’antenne reste dans sa position actuelle (sommeil).
• E n mode « Sommeil automatique », l’antenne ne peut se rétracter qu’en appuyant sur la touche Sat du boîtier
de commande.
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5. CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE SATELLITE
5.1 Changement automatique de satellite par DiSEqC™*
Normalement, vous n’orientez votre système satellite automatique que vers un satellite donné. Il est évident
que votre système peut également recevoir de nombreux autres satellites de sorte que vous puissiez profiter des
programmes p.ex. français, néerlandais, suisses, espagnols ou autres programmes nationaux. En cas de besoin, le
satellite peut toujours être sélectionné manuellement par le menu de commande.
En plus, votre système satellite est en mesure d’automatiquement changer le satellite lors d’un changement de
chaîne. Ceci est nécessaire dans les pays dans lesquels les chaînes sont positionnées sur différents satellites. Pour
l’utilisation du changement automatique de satellite, certains réglages doivent être effectués sur votre téléviseur
ou démodulateur ainsi que, le cas échéant, sur votre système satellite. Si ces réglages ne sont pas effectués du
tout ou de façon incorrecte, le changement automatique de satellite ne fonctionne pas ou le système s’oriente
vers un satellite inapproprié. Ce changement automatique de satellite peut être effectué à l’aide de DiSEqC™
(désactivé en usine).
Afin d’éviter des problèmes et anomalies, la fonction du « changement automatique de satellite » pour votre système satellite Oyster / Cytrac / Caro VISION est désactivée en usine ! Si vous désirez utiliser cette fonction, elle
peut toujours être activée par le système de menu. Cependant, vous devez obligatoirement effectuer les réglages
requis sur votre téléviseur ou démodulateur ainsi que, le cas échéant, sur le système satellite !

5.2 Réglages sur l’appareil de commande Vision
Pour utiliser le changement automatique de satellite à l’aide de la fonction DiSEqC™ de votre téléviseur / démodulateur, il faut d’abord activer la fonction DiSEqC™ par le système de menu de votre système d’antenne. Voir
page 9, Commande du système.

5.3 Activation de DiSEqC™ sur le téléviseur
L’option de menu « DiSEqC™ » ou similaire permet normalement d’effectuer les réglages requis pour le téléviseur /
démodulateur. Pour les détails nécessaires, veuillez consulter le mode d’emploi de votre téléviseur / démodulateur
ou contacter votre revendeur.
Dans les réglages DiSEqC™, vous pouvez choisir entre 1.0, 1.1 et 1.2. Nous vous recommandons de choisir DiSEqC™ 1.2. Vous devez aussi assigner un n° d’identification unique à chaque satellite, comme déjà fait pour l’appareil de commande Vision III. Ces numéros d’identification doivent être identiques pour les réglages du téléviseur
et l’appareil de commande Vision III (voir le tableau à la page suivante).
Si votre téléviseur ne permet pas d’effectuer ces réglages, veuillez contacter votre revendeur.
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5. CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE SATELLITE
Id sat

Commutateur
rotatif

Nom de satellite

Id DiSEqC™

1

1

Astra 1

19,2° E

1

2

2

Astra 2

28.2° E

5

3

3

Astra 3

23.5° E

3

4

4

Hotbird

13.0° E

2

5

5

Eutelsat W5

5,0° O

4

6

6

Thor / Intelsat 10

0,8° O

7

7

7

Astra 4

4,8° E

6

8

8

Eutelsat 16

16,0° E

15

9

9

Eutelsat 7

7,0° E

9

10

A

Hispasat

30,0° O

14, 21

11

B

Eutelsat 9

9,0° E

18

12

C

Hellas Sat 2

39,0° E

10

13

D

Türksat

42,0° E

11

14

E

Intelsat 907

27,5° O

19

15

Eutelsat 8W

8,0° O

8

16

Eutelsat 10

10,0° E

12

17

Amos 2/3

4,0° O

13

18

Telstar 12

15,0° O

16

19

Astra 5

31,5° E

20

20

Hylas 1

33,6° O

22

* DiSEqC™ est une marque déposée de l’entreprise Eutelsat, 70, rue Balard, F-75502 Paris Cedex 15.
www.eutelsat.com
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6. SERVICE APRÈS-VENTE
6.1 Pratique de réception – orientation d’un système satellite
Pour orienter un système satellite vers un satellite, trois niveaux de réglage sont à considérer:
1. ANGLE D’AZIMUT (« DIRECTION BOUSSOLE »)
On entend par angle d’azimut l’orientation horizontale de l’antenne qui se réfère à l’angle entre la direction
du nord et l’orientation de l’antenne. L’angle d’azimut dépend de la position géographique du récepteur et du
satellite sélectionné.
ASTRA 1 (station orbitale sur 19,2° de longitude Est) possède p. ex. un angle d’azimut de 173° à Berlin et de 143°
dans le sud de l'Espagne.
2. ANGLE D’ÉLÉVATION (« ANGLE D’INCLINAISON »)
L’angle d’élévation indique la hauteur du satellite dans le ciel par rapport à l’horizon et dépend également de la
position du récepteur et du satellite sélectionné. En Europe centrale, cet angle est typiquement compris entre
25° et 35° et décroît en direction du Nord.
3. ANGLE D’OBLIQUITÉ (SKEW) (« ANGLE DE POLARISATION »)
Pour une qualité de réception optimale dans les zones périphériques des régions touristiques du sud-ouest et
du sud-est, il peut être utile de faire pivoter la tête de réception dans la direction appropriée, ce qui permet de
compenser l’erreur d’angle de polarisation due à la courbure de la Terre.
L’antenne parabolique Oyster® est équipée en option d’un réglage entièrement automatique de l’obliquité (SKEW).
OBSTACLES DEVANT L’ANTENNE

42°
10 mètres
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28°
10 mètres

5,3 mètres

Angle d‘élévation de 28° (sud de l‘Espagne) :
un arbre d’une hauteur de 5,3 mètres
et situé à une distance de 10 mètres
ne perturbe pratiquement pas
la réception.

9 mètres

Angle d‘élévation de 42° (sud de l‘Espagne) :
un arbre d’une hauteur de 9 mètres
et situé à une distance de 10 mètres
ne perturbe pratiquement pas
la réception.

6. SERVICE APRÈS-VENTE
6.2 Réception dans les pays éloignés
RÉGLAGE DE LA TÊTE DE RÉCEPTION DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS:
Ce réglage s’effectue automatiquement sur le système Oyster® Vision doté de l’option d’obliquité (SKEW). Ce
chapitre explique comment effectuer un réglage de la tête de réception pour optimiser la réception aux frontières de la zone de réception des satellites de télévision. Pour cela, il suffit de desserrer le vissage de la tête
de réception ou de l’antenne et de tourner la tête de réception ou l’antenne planar complète dans un certain
angle. Cette optimisation est nécessaire uniquement dans les zones périphériques. Cette opération ne devrait
être effectuée que par des personnes chevronnées sur le plan technique. Tous les satellites qui diffusent une
chaîne intéressante pour quelqu’un qui se trouve en Europe centrale sont orientés vers l’Europe centrale. Lorsque
le système de réception se trouve hors de cette région, l’antenne est orientée latéralement vers le satellite. Cet
effet est appelé « angle d’obliquité » ou « angle de polarisation » et apparaît notamment dans les régions comme
le Portugal, le sud de l’Espagne, le Maroc, la Grèce, la Turquie et très souvent dans les îles Canaries. Les circuits
électroniques de réception compensent généralement automatiquement cet effet mais, dans certains cas, une
« aide » manuelle s’impose. Elle consiste à tourner de quelques degrés la tête de réception de l’antenne ou l’antenne planar complète.
CYTRAC® DX

CARO®+

OYSTER®
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6. SERVICE APRÈS-VENTE
POUR OYSTER®:
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 la tête de réception, en direction du miroir de l’antenne parabolique,
et se trouve donc devant l’antenne. Les traits longs indiquent chacun 10°. La tête de réception doit être tournée.
• Les sens de rotation DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE sont positifs (+).
• Les sens de rotation DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE sont négatifs (-).
• Lors d’une rotation dans le sens « + », le corps de la tête de réception se déplace EN BAS vers la GAUCHE.
• Lors d’une rotation dans le sens « - », le corps de la tête de réception se déplace EN BAS vers la DROITE.
POUR CARO®+ / CYTRAC® DX:
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. L’antenne complète doit être tournée.
• Les sens de rotation DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE sont négatifs (-).
• Les sens de rotation DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE sont positifs (+).
• Lors d’une rotation dans le sens « - », l’antenne se déplace EN BAS vers la GAUCHE.
• Lors d’une rotation dans le sens « + », l’antenne se déplace EN BAS vers la DROITE.
CYTRAC® DX
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CARO®+

OYSTER®

6. SERVICE APRÈS-VENTE
Réglage de la tête de réception dans les différentes régions :
Pays

Eutelsat
5° ouest

Thor
0,8° ouest

Astra 4
4,8° est

Hotbird
13° est

Astra 1
19.2° est

Astra 3
23.5° est

Astra 2
28.2° est

Allemagne,
Autriche,
Suisse

-23°

-16°

-12°

-6°

0°

4°

8°

France

-15°

-11°

-5°

2°

7°

11°

14°

Benelux

-16°

-12°

-8°

-2°

3°

6°

9°

Royaume-Uni

-9°

-6°

-3°

3°

7°

10°

12°

Irlande

-6°

-3°

1°

7°

11°

13°

16°

Portugal

-4°

1°

8°

16°

22°

25°

28°

Sud de l’Espagne,
Gibraltar

-8°

-3°

5°

14°

20°

24°

28°

Scandinavie

-19°

-16°

-14°

-9°

-6°

-4°

-2°

Grèce

-38°

-35°

-29°

-20°

-12°

-7°

0°

Turquie,
Hongrie,
Bélarus

-39°

-36°

-31°

-26°

-20°

-15°

-11°

Îles Canaries

12°

18°

26°

34°

39°

42°

44°

Maroc

-8°

-2°

6°

17°

23°

27°

31°

Italie, Sicile

-27°

-24°

-17°

-8°

-2°

3°

8°

Croatie

-27°

-24°

-19°

-11°

-5°

-1°

4

Tunisie, Libye

-27°

-22°

-15°

-4°

4°

9°

15°

Remarque : Ce tableau ne contient que des valeurs indicatives pour l’angle de polarisation. 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.
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6.3 Anomalies
Autre fonction de sécurité
L’arrêt du mouvement de l’antenne doit être possible à tout moment. En appuyant sur la touche Sat du boîtier
de commande (fonction d’arrêt), la recherche de satellites est arrêtée ou interrompue. La fonction d’arrêt a la
priorité la plus élevée. Cela signifie qu’aucune commande DiSEqC™ et aucune fonction de commande du démodulateur n’est plus effectuée après un appui sur ces touches, si ces options sont activées. La commande du
système d’antenne n’est possible qu’avec les touches !
Réinitialisation de la fonction d’arrêt
La fonction d’arrêt est annulée après la rétraction de l’antenne ouau lancement de la recherche de satellites. La
recherche de satellites est activée par le boîtier de commande en utilisant la fonction « Recherche automatique ».
Description du problème

Solution

Aucun signal n’a été capté lors
de la recherche d’un satellite :

La vue vers le sud est-elle dégagée ?
Vous trouvez-vous dans la zone de réception des satellites recherchés ?
L’angle d’obliquité (SKEW) de la tête de réception doit-il être modifié en
raison de votre emplacement ?

L’antenne ne se déploie pas ou
ne se rétracte pas correctement :

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

L’antenne ne réagit pas après
avoir été allumée ou ne répond
pas aux commandes :

Le fusible est-il grillé ?
Tous les câbles sont-ils correctement branchés ?
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6.4 Mises à jour par clé USB
L’antenne SAT mobile doit être branchée et sous tension (le cas échéant, activer l’antenne SAT avec la touche SAT
et, après env. 3 secondes, l’arrêter avec la touche OK).
Connecter la clé USB

Description
Connectez la clé USB avec l’adaptateur et insérez-le dans le
boîtier de commande.

L’adaptateur a un connecteur USB rallongé par rapport aux
connecteurs conventionnels pour garantir la connexion simplifiée à un boîtier de commande attaché fixement.
Veuillez bien ne pas insérer le connecteur plus que montré voici !

La clé USB sera lue et l’affichage Démarrer? se montre.

retour

valider
Après avoir appuyée sur la touche OK , une vérification de
l’antenne SAT sera « commencé » Après, la programmation
démarrera. Dans le cas échéant d’une erreur (p. ex. : la mise à
jour (MAJ) ne correspond pas avec l’antenne SAT installée), un
message d‘erreur s’affiche.

Si la clé USB est déjà en place, un e autre vérification sera exécuté e en affichant

no UF-file.

Dans ce cas-là, le message disparaît après environ 5 secondes. La vérification continue comme d’habitude.
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Programmation

Description
D’abord, l’écriture sur la mémoire du « programme » (flash) aura
lieu.

Après, l’écriture sur la mémoire de configuration (mémoire non
volatile, « NVM ») aura lieu.

Après l’affichage « terminé », les paramètres de l’antenne SAT et
du boîtier de commande seront réinitialisés. Voilà, le processus
de mise à jour est terminé !

Attention : Pendant la programmation, ne retirez-en aucun cas-la clé USB et ne déconnectez jamais
l’antenne SAT ! ! !
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Vous trouverez les données actualisées pour votre clé USB sous le lien www.ten-haaft.com/rmc/updates
• L e fichier zippé téléchargé doit être dézippé sur votre clé USB. Tous les fichiers devront être sauvegardés dans
le dossier principal de votre clé USB.
• D
 ans le fichier dézippé sur votre clé USB, vous trouverez les données de plusieurs types d‘installations. La mise
à jour pour le boîtier de commande trouvera chaque version appropriée.
• D
 ans ce fichier dézippé se trouve une variante spéciale du fichier EVI. Ainsi, les paramètres utilisateurs individuels resteront conservés.
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7. ANNEXE
7.1 Relais AUX – Contact de commutation optionnel pour téléviseur
L’appareil de commande Vision III dispose d’un contact de commutation qui permet d’activer et de désactiver
l’alimentation électrique du téléviseur.
Ce contact de commutation est toujours fermé lorsque le système Vision est en marche et ouvert lorsque le
système est coupé (en mode veille ou sommeil).
De ce fait, le téléviseur est toujours coupé du réseau électrique lorsque le système Vision n’est pas en marche et
ne nécessite aucun courant de veille.
Attention :
• L e contact de commutation n’est pas une alimentation électrique en soi ! L’alimentation électrique du téléviseur doit dans tous les cas s’effectuer par un câble séparé et ne doit pas « dériver » de l’alimentation électrique
du système Vision (veuillez impérativement respecter les consignes de montage !)
• Il existe des téléviseurs avec démodulateur satellite intégré. Si ce démodulateur est destiné à commander
l’antenne avec la tension de la tête de réception (voir Commande du démodulateur mode 2 ou mode 3), il est
conseillé de ne pas raccorder cet appareil au contact de commutation.
Exemple de connexion :

TV

Batteri

Vision III
appareil de
commande
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7. ANNEXE
7.2 Déclaration de conformité
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7. ANNEXE
7.3 Consignes concernant la protection de l’environnement
Directive européenne relative aux véhicules hors d’usage
Le système d’antenne 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 système d’antenne ne contient aucun
matériau nocif pour l'environnement aux termes de la directive.

Nous vous souhaitons bien du plaisir avec votre système SAT.
Votre équipe ten Haaft
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