
Manuel d’installation
 adapté pour :

•	Kit satellite coMplet
•	KIT	SATELLITE	 

DecoDeUR/eNReGistReUR
•	LNB	MONOBLOC	
	 HOT	BIRD/	ASTRA1

Manuel d’installation 
pour la télévision numérique par satellite

ignorez d’autres notices explicatives éventuellement 
présentes	dans	ce	carton	(Triax/LNB).	Le	présent	manuel	
d’utilisation	a	été	testé	et	approuvé	avec	tous	ses	éléments.

service client : 02 /290 2 290
Du lundi au vendredi : 10.00 – 19.00 heures

samedi : 10.00 -17.00 heures

contact :

www.telesat.be

Boîte postale 41        
1410 Waterloo

J.	Activation	ou	réactivation	de	la	Carte	d’Abonné	TéléSAT	
(Smartcard)
veillez à ce que votre Carte d’abonné télésat (smartcard) soit à l’intérieur du décodeur et 
que celui-ci soit réglé sur la chaîne 1. le message « vous n’êtes pas abonné à cette chaîne 
» apparaît.

Envoyez	votre	numéro	de	smartcard	par	SMS	(14	chiffres	situés	au	dos	de	la	carte)	au	
numéro : 0477/60 66 60
ou Consultez le site www.telesat.be à la rubrique S’abonner
ou appelez notre service Client au 02 / 290 2 290

une fois l’activation réussie, l’image du bouquet télésat vous parviendra dans l’heure.

attention : quand une Carte d’abonné télésat (smartcard) n’a pas été utilisée pendant plus d’un mois, elle 
est désactivée. pour obtenir à nouveau l’image du bouquet télésat, vous devrez la réactiver. Cette opération 
est gratuite.

MISE	à	JOuR	DES	CHAîNES.
afin de recevoir les nouvelles chaînes disponibles sur télésat, vous devrez remettre à jour votre décodeur 
de temps en temps.

1   appuyer sur la touche MeNU de votre télécommande.

2   sélectionnez la fonction Décodeur. insérer le code pin permanent	1	2	3	4 puis appuyez sur oK. 

3   sélectionnez la fonction paramètres avancés dans le menu puis la fonction  
Recherche	manuelle. vous retournez alors sur la page de la réception du signal satellite.

4   appuyer sur la touche oK de votre télécommande. 

5   le décodeur lance automatiquement la recherche des chaînes. vous disposez maintenant des 
dernières mises à jour des chaînes disponibles sur télésat.

H.	Raccordement	du	décodeur	satellite	numérique

1   saisissez l’autre extrémité du long câble  coaxial et vissez-le à 
l’arrière de votre  appareil à l’emplacement «sat in».

2   raccordez votre décodeur satellite numérique à votre tv à 
l’aide du câble péritel ou HDmi.

3   enfoncez la prise du décodeur satellite numérique dans la 
prise de courant. une fois branché, l’écran d’indication affiche

 « init». patientez 30 secondes, jusqu’à ce que l’écran affiche 
l’heure (--:--).

I.	Mise	au	point	du	décodeur	satellite	numérique	

1   allumez votre décodeur en appuyant sur la touche  se trouvant sur la télécommande ou sur le  
panneau avant.

2   ouvrez le compartiment à carte à puce situé sur le côté droit du panneau 
avant. 

3   introduisez la Carte d’abonné télésat (smartcard) au maximum dans le  
décodeur ; puce en avant et vers le bas. allumez votre tv.

4   sélectionnez la langue souhaitée à l’aide de votre télécommande puis appuyer sur la touche oK. le 
décodeur satellite numérique vérifie automatiquement la qualité du signal.

5   Contrôlez la puissance du signal. si la barre de signal est verte et qu’elle indique « Bonne», vous pou-
vez passer à l’étape 6. en cas de signal médiocre ou insuffisant, vous devez orienter votre parabole de 
façon plus précise. vous y parviendrez en déplaçant votre parabole lentement vers la gauche et/ou vers 
la droite jusqu’à ce que la barre signal passe au vert. si le problème persiste, appelez le service Client 
télésat ou modifiez les paramètres de signal. pour ce faire, sélectionnez Modifier les paramètres du 
signal, puis appuyez sur oK.

attention : lors du pointage de la parabole, la différence entre une mauvaise qualité et une qualité optimale 
provient d’une différence de quelques millimètres seulement. par conséquent, prenez votre temps afin 
d’obtenir une parfaite réception.

6   Fixez à présent la parabole fermement. 

7   appuyer sur la touche oK de votre télécommande pour démarrer la recherche des chaînes.

8   une fois la recherche terminée, la liste des chaînes trouvées apparaîtra à l’écran. vous pouvez désormais 
utiliser votre décodeur satellite numérique.

extérieur

avant de raccorder le décodeur satellite numérique, le câble doit être tiré de 
l’extérieur vers l’intérieur, ce qui implique souvent de forer dans un mur. Forez 
toujours de l’intérieur vers l’extérieur, à angle aigu. (voir illustration). De cette 
façon, vous éviterez de laisser entrer l’humidité dans votre maison.

intérieur



1   retirez la parabole et le bras lnB de l’embal-
lage. Glissez le bras à travers l’ouverture de la 
parabole.

2   a. vissez le bras lnB à l’arrière de la parabole.
 b. Fixez la pièce de fermeture à l’extrémité.

3   Fixez l’échelle d’élévation et le collier de 
 fixation à l’arrière de la parabole au moyen du 

long boulon et de son écrou. veillez à ce que la 
mention «Ce» soit tournée vers le bas.

4   Faites passez la vis en u  par le trou du milieu 
de manière  à ce que le filet de vis soit tourné 
vers l’extérieur.

5   Fixez l’attache au collier de fixation en tour-
nant la partie entaillée vers l’intérieur et vissez 
les papillons à moitié.
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A.	Contrôlez	le	contenu	du	kit	satellite

le kit satellite doit comprendre les équipements suivants :

1   LE	DéCODEuR	SATELLITE	NuMéRIquE	HD	READy	(PHILIPS	DSR	7121	Ou	8121)

2   LA	PARABOLE	AvEC	LE	BRAS	LNB

3   L’éCHELLE	D’éLévATION	ET	LE	COLLIER	DE	fIxATION

4   LA	TêTE	LNB	MONOBLOC	HOT	BIRD/ASTRA1	SINgLE	Ou	TwIN

5   le sUppoRt MURal 

6   PACK	DE	LANCEMENT	COMPORTANT	LA	CARTE	D’ABONNé	TéLéSAT	(SMARTCARD)

7   LE	CâBLE	COAxIAL	AvEC	CONNECTEuRS	(EN	2	ExEMPLAIRES	POuR	LE	DSR	8121)

8   LA	BOuSSOLE

9   LE	MATéRIEL	DE	fIxATION

3   

4   

5   

7   

8   

9   

B.	Déterminer	l’emplacement	de	la	parabole

1   il est essentiel que le champ de vision entre le satellite Hot BirD/astra1  et la parabole ne soit pas 
obstrué. recherchez un emplacement approprié en tenant compte des obstacles et de leur distance 

 comme illustré ci-après. reportez-vous aux rubriques e, F et G de ce manuel 
 d’installation pour plus d’informations au sujet de l’emplacement et 
 de l’orientation de la parabole.

C.	Assemblage	de	la	parabole

1   

B. DÉTERMINER L’EMPLACEMENT DU SATELLITE HOT BIRD 

ATTENTION : Éloignez tout objet métallique ou téléphone portable de la boussole. 
La  boussole doit également être maintenue à une certaine distance de l’antenne parabolique.

1. Mettez la boussole à plat (niveau)
2. Tournez le disque contenant  la 

boussole jusqu’à ce que le « N » 
de la boussole soit exactement 
sur la même ligne que la ligne 
inférieure du disque « NORD »

3. Le drapeau rouge indique 
l’emplacement du satellite 
HOT BIRD 

4. Tournez votre antenne dans cette 
direction

2   
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PACK DE LANCEMENT
T É L É V I S I O N  N U M É R I Q U E  PA R  S AT E L L I T E
• + de 800 chaînes
• En qualité numérique
• Au meilleur prix
• Où je veux, quand je veux

Contenu :
• Une Carte d’Abonné TéléSAT (Smartcard)
• Un manuel d’installation
• Une enveloppe-réponse

www.telesat.be
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3    inclinez très légèrement le monobloc vers la 
droite (du côté de la bague)

4   raccordez le câble coaxial à la partie 
inférieure de la tête lnB. serrez fermement à 
la main.

1   placez le support mural à niveau contre le 
mur où vous voulez fixer la parabole. marquez 
là où les trous doivent être faits. Forez les 4 
trous dans le mur (mèche 10) et placez-y des 
chevilles. 

2   Fixez le support mural à l’aide des vis fournies. 
vérifiez avant de bien serrer que le pied est 
bien à niveau. serrez ensuite les vis à fond. 

3   À l’aide du collier de fixation, fixez ensuite 
la parabole au tube du support mural. vissez 
en laissant du jeu. la parabole doit pouvoir 
tourner.

D.	fixer	la	parabole	

1   a. placez la bague du bras lnB autour de  
 la tête lnB de droite (les 2 têtes du mono- 
 bloc font face à la parabole).

b.  À l’aide d’un boulon et d’un tournevis, fixez 
fermement la bague autour de la tête lnB.

2   placez la tête lnB sur l’extrémité du bras de la 
parabole et fixez-la ensuite au bras par simple 
clic. la tête lnB doit être bien enfoncée.

E.	fixer	la	tête	LNB	monobloc

5   Fixez le câble coaxial au bras lnB en deux 
points avec les colsons.

6   Fixez le câble coaxial au support mural en 
deux points avec les colsons. Coupez ensuite 
les longueurs excédentaires des colsons 

f.	Régler	l’échelle	d’élévation

attention : un seul câble doit être relié au décodeur (2 câbles pour le décodeur/enregistreur Double tuner). 
si vous possédez différents décodeurs pour la même antenne, vous devrez relier un câble pour chaque déco-
deur.

tournez le disque fourni qui contient la boussole côté a «Déterminer 
l’angle d’élévation». Cela signifie en fait que vous allez fixer la position 
verticale de votre parabole.

1   en cherchant la ville la plus proche, définissez quel est l’angle 
d’élévation le plus approprié pour vous. pour la Belgique, c’est 
31.2°.

2   Déplacez votre parabole par petits mouvements jusqu’à atteindre 
l’angle désiré et serrez fermement le boulon.

conseil : le pointage de la parabole doit être effectué avec soin. De préférence à deux: la personne face à la 
tv indique à celle qui déplace la parabole le niveau de qualité de l’image obtenue.

g.	Définir	l’emplacement	du	satellite

tournez le disque côté B «Déterminer l’emplacement du satellite Hot BirD. procédez de la manière suivante :

1   mettez la boussole à plat (niveau).

2   tournez le disque contenant  la boussole jusqu’à ce que le «n» de la boussole soit exactement sur la 
même ligne que la ligne inférieur du disque norD. 

3   l’espace rouge indique l’emplacement du  satellite Hot BirD, pointez votre parabole dans cette direction. 

attention : éloignez tout objet métallique ou téléphone de la boussole.

A. DÉTERMINER L’ANGLE D’ÉLÉVATION

Réglez l’angle d’élévation avant de pointer 
l’antenne parabolique vers le satellite Hot Bird. 
Votre tête multi-réception HOT BIRD/ASTRA1 est réglée 
pour recevoir les 2 satellites simultanément.

Ajustez le collier de fi xation de manière à obtenir 
l’angle d’élévation requis pour la ville où vous êtes. 

Amsterdam 29.6°
Barcelone 40.9°
Berlin 29.9°
Bordeaux 36.6°
Bruxelles 31.2°
Londres 29.8°
Madrid 40.2°
Malaga 43.6°
Marseille 39.5°
Oslo 22°
Paris 33°
Rome 41.6°
Stockholm 22.5°
Vienne 34.5°

CONSEIL : Plus vous êtes au sud, plus vous devez basculer l’antenne en arrière.
ATTENTION: Veillez à bien placer la bague du bras LNB autour de la tête LNB de 
droite (les 2 têtes font faces à la parabole).

GLE D ÉLÉVATION

pointer 
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a bague du bras LNB autour de la tête LNB de 
parabole).

Ce produit a été spécialement conçu pour capter, avec une antenne satellite de 64 cm, les satellites Hot 
BirD et astra 1. la tête lnB monobloc permet de capter en même temps les satellites Hot BirD orienté à 
13° est et astra 1 orienté à 19.2° est.
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