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1 GUIDE

1.1 Instructions importantes de sécurités

Merci d’avoir choisi notre produit. Avant installation, quelques notes importantes sont à rappeler, ceci est 

important pour le bon fonctionnement correct et en toutes sécurité du produit, comme suit:

￭ Assurez vous de bien lire le manuel avant de faire fonctionner le produit.

￭ Vous devez installé la parabole avec la direction et l’angle correctement. Si la parabole ne fonctionne pas 

convenablement, contactez votre revendeur local.

￭ Le changement brutal de l’appareil d’un endroit chaud vers un endroit froid, il peut causer des problèmes. 

Dans ce cas, éteindre l’appareil, rallumer après  1-2 heures.

￭ Tenir le pointeur dans un endroit propre et suffisamment ventiler.

￭ Ne pas couvrir le pointeur et ne pas le placer sur un appareil qui émet de la chaleur.

￭ Nettoyer avec un chiffon doux très légèrement humide.

￭ Ne pas ouvrir le boitier du pointeur.

￭ Ne pas exposer le pointeur à des chaleurs extrêmement chaud ou froid ou aux conditions météorologiques 

humides.



￭ Pas de liquides ou autres matériaux ne doivent entrer dans l’appareil.

1.2 Contenance du carton

 Lors de l’ouverture du carton,bien verifier à ce que les produits citer ci-dessous soient bien inclus ;

1. Pointeur satellite digital

2. Manuel de l’utilisateur

3. Cable de charge voiture

4. Adapteur

5. Sangle de sacoche

1.3 Aperçu produit et illustration

NO Description FONCTION

1 Commutation 

on/off

Fonction on/off

2 LNB IN Branchement cable d’antenne satellite



3 Ecran LCD Affichage vidéo

4 Port USB Connection vers un PC

5 Torche LED Eclairage nuit 

6 Digital tube Affichage qualité

7 Power Indicateur lumineux de tension

8 22KHZ Indicateur led de 22Khz 

9 13V Indicateur de tension de sortie en polarisation verticale 

10 18v Indicateur de tension de sortie en polarisation horizontale

11 LOCK Indicateur de reception signal

12 Charger Indicateur de charge

13 OK Bouton OK 

14 RETURN(retour) Outon Retour

15 ◄ Bouton droite

16 ▼ Bouton bas

17 ► Bouton gauche

18 ▲ Bouton haut

19 torche torche 

20 Coque Coque batterie



2 Caractéristique
￭  Pointeur Satellite Digital pour réception puissance Signal et Qualité

￭  Bipper sonore et lumineux pour réception maximal du signal

￭  Calculation automatique Angle via AZ ,EL

￭  Supports DISEQC 1.0/1.1 ,0/22khz Tone

￭  Bipper Intégrer

￭  LNB short protect

￭  8.4V/1000mAh Lion Batterie Inclus

  ￭ Mise à jour via USB port 

  ￭ Facile à transporter

3. THE MENU OSD INSTRUCTION
Si vous avez installé et connecté le cable coaxial au pointeur, le menu principal s’affiche comme suit .

 ￭  Install. antenne

 ￭  Trouvez satellite

 ￭  Config. satellite

 ￭  Config. Transpondeur

 ￭  Config. système

Appuyer sur ▲▼pour déplacer le curseur en haut ou bas sur l’interface dans le menu, puis le bouton OK pour 

confirmer la sélection.

3.1 Configuration 

Antenne

Sat Nom(name): appuyer ◄► pour 

sélectionner le satellite 

Type LNB: appuyer ◄► pour 

sélectionner le type d’ LNB 



Low(basse) Freq: appuyer ◄► pour sélectionner la Freq basse ou sur OK; puis appuyer ▲▼pour entrer la 

valeur 

Hi(haute) Freq: appuyer ◄► pour sélectionner la Freq haute ou sur OK; puis appuyer ▲▼pour entrer la 

valeur

22K: appuyer ◄► pour commuter sur le 22K; si vous sélectionner le lnb type « universel » le 22K doit être en 

mode « auto »

DiSEqC1.0 1.1: appuyer ◄► pour commuter sur les ports lnb 

LNB Power: appuyer ◄► pour commuter l’alimentation LNB en mode on /off.

Quand tout les paramètres sont ok; appuyer sur le bouton RETOUR, puis sur le bouton OK pour 

sauvegarder la modification.

3.2 Recherche Satellite

Sur la première ligne, appuyer sur le 

bouton de droite ou de gauche pour 

changer le satellite.

Sur la seconde ligne, appuyer sur le 

bouton de gauche ou de droite pour 

changer de TP; puis ok, possibilité 

d’utiliser les boutons de haut et bas pour 

modifier la fréquenceTP.

Sur la troisième ligne, en appuyant sur le 

bouton ok, on peut modifier le Symbol rate.

Sur la quatrième ligne, appuyer sur les 

boutons de droite ou de gauche pour 

sélectionner la polarisation h ou v .

Lorsque tous les paramètres sont ok, vous 

pouvez vérifier le signal LNB.

3.3 Config Satellite 

1. Ajouter Satellite 

2. Editer Satellite

3. Effacer Satellite



Pour ajouter un Satellite: se référer à Configuration Antenne.

Editer Satellite: appuyer ◄► changer de 

page et ▲▼ pour sélectionner le satellite; 

puis sur ok pour modifier le satellite, pour 

les paramètres se référer à Configuration 

Antenne.

Effacer Satellite: se référer à Editer Satellite 

puis sur ok pour effacer le satellite.  

3.4 Config transpondeur 

1. Ajouter Transpondeur

2. Editer Transpondeur 

3. Effacer Transpondeur

Se référer à configuration Satellite 

3.5 Calculer Angle

Appuyer sur▲▼ pour déplacer le 

curseur, puis sur OK pour sélectionner 

l’option. Appuyer ▲▼ pour entrer la 

valeur ◄► et régler est/ouest ou 

nord/sud. Au bas de l’écran les données 

du satellite seront afficher.

 

3.6 Config Système

La première ligne indique la version SW Ver

La seconde ligne indique le numéro de série 

de l’appareil. 

La troisième :Réglage langue.



Quatrième: Bouton bipper.

Signal Lock Beep: pour le son.

Flashlight: lampe torche.

Signal Strength: sélection uniter du signal

4 Spécification technique

TRANSMISSION STANDARDS

DVB- S,

ENTRER/DEMODULATION SATELLITE

Type connecteur Type F

Fréquence Entrée 950 to 2150 MHz

Niveau entrée signal - 65 to -25 dBm

Band Switch Control 22KHz

AlimentationLNB 13V/18V, IMax 400mA

Demodulation Type QPSK

Symbol Rate 2<Rs<45 M band(SCPC/MCPC)

LCD FEATURES

LCD Type FSTN Positive transflective

Nombre de points 128 x64

Surface Active  (W x H) 59.6x43 mm2

DATA SERVICE PORT



Connecteur USB

Data protocol USB to rs232

Power SUPPLY

Li_Ion Batterie 8.4V/1000mAh

Adapteur OUTPUT :DC12V/1.5A, INTUPT :100-240VAC 50/60Hz

consommation Max. 5W

CARACTERISTIQUE PHYSIQUE

DIMENSION (W x D x H) 8x16x4(cm3)

POID NET 0.5kg


