
Variante de base

Spécialement destinée aux clients qui ont seulement besoin d‘un système satellite disposant déjà de leur 

propre démodulateur ou de leur propre téléviseur avec démodulateur intégré.

Caractéristiques spécifi ques de la CARO®+ Vision

• manutention simple

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

• petite antenne compacte pour le montage peu encombrant sur le toit du véhicule

• avec notre technologie de pointe pour une maximale portée de réception

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

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

satellite par rapport au dernier angle d‘inclinaison)

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

être connecté)

• travail de qualité assuré par matériaux robustes

• construction résistante aux intempéries et à la grêle

FICHE TECHNIQUE CARO®+ VISION

Sous réserve de modifi cations techniques

Gamme de produits
Système satellite automatique a

Système satellite manuel -

Système satellite - système internet -

Mise au point manuelle / automatique
Mise au point automatique a

Mise au point manuelle possible

Recherche et identifi cation du satellite automatique a

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

Dimensions
Diamètre et dimensions de la parabole 54 cm x 54 cm

Hauteur de l’unité extérieure ~ 14 cm

Poids de l’unité extérieur ~ 15 kg

Poids du matériel de montage et des accessoires ~ 2 kg

Centrale de gestion (L x H x P) 15,1 x 4,6 x 11,5 cm

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

LNB TWIN (double-tête) -

SKEW électromécanique -

TWIN SKEW électromécanique -

SKEW mécanique a

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

Consommation électrique max. à la recherche du satellite 7 A

Consommation électrique (mode de réception) 15 mA

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

15 mA



Sous réserve de modifications techniques

FICHE TECHNIQUE BOITIER DE COMMANDE ET POINTEUR

Boîtier de commande V5
Dimensions du boîtier de commande (sans châssis de montage) l x h x p : 11,8 x 7,1 x 0,8 cm

Dimensions du boîtier de commande (avec châssis de montage) l x h x p : 12,0 x 7,3 x 1,9 cm

Etendue de livraison
Unité extérieure CARO®+ a

Plaque de montage a

Boîtier de commande et centrale de gestion a

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


