
MANUEL
D’INSTALLATION

pour la  
TÉLÉVISION 
NUMÉRIQUE 

par satellite

Ignorez d’autres notices  
explicatives éventuellement présentes 

dans ce carton. Le présent manuel 
d’utilisation a été testé et approuvé 

avec tous ses éléments.

Manuel d’installation 
adapté pour:

› Kit satellite complet avec
décodeur HD interactif

› Kit satellite complet avec
enregistreur HD interactif
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1 Vérifiez le contenu de votre kit 
de réception satellite

 HD interactif Parabole (64 cm) Tête LNB Monobloc Twin  
HOT BIRD/ASTRA1 Single

(Twin pour 
enregistreur - 2 sorties)

Support mural
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Câble coaxial de 20m 
avec connecteurs

(2 câbles pour 
le enregistreur)

Accessoires de fi xation 
pour la parabole

Pack de lancement

Avant de commencer votre installation, vérifiez que votre 
boîte à outils à la maison contient les éléments suivants :

› Perceuse à percussion
› Mèche de Ø10 pour fixer le support mural
› Longue mèche pour passer le(s) câble(s) à travers le mur
› Clé plate 13
› Tournevis cruciforme
› Niveau
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2 Déterminez l'emplacement de votre parabole

Direction de votre parabole 
En Belgique, la parabole doit être orientée vers le Sud Est. Aidez-vous de la 
boussole fournie pour vérifier la direction.

Positionnez l’antenne en direction du soleil entre 12h et 13h, vous 
serez alors sûr que le positionnement est optimal.

Vérification des obstacles
Les satellites émettant les bouquets TÉLÉSAT se trouvent au-dessus de 
l’horizon à un angle de 31°. Il est essentiel que le champ de vision entre le 
satellite et la parabole ne soit pas obstrué. Recherchez un emplacement 
approprié en tenant compte des obstacles et de leur distance comme illustré 
ci-contre.

CONSEIL

31°

Astra 19,2

Hotbird 13
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Vous trouverez dans ce kit un support mural. Si vous ne pouvez pas fixer votre 
parabole à un mur, pas de panique ! Vous avez d'autres possibilités comme un 
pied pour terrasse, une fixation balcon ou un trépied pliable.  
Tous ces accessoires sont disponibles à l'achat sur la boutique en ligne sur 
notre site internet : www.telesat.be. 

A. Placez le support mural à niveau contre le mur où vous souhaitez fixer la
parabole. Marquez au crayon là où les trous doivent être faits.

B. Forez les 4 trous dans le mur avec la mèche de 10mm et placez-y des
chevilles.

C. Fixez le support mural à l’aide des vis fournies.

F. Vérifiez avant de serrer les vis que le support est bien à niveau.
Serrez ensuite les vis à fond.

3 Fixez le support mural
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Pour cette étape, vous aurez besoin des éléments suivants :

1x parabole 1x longue vis

1x petit écrou

1x bras 4x petite vis

1x mâchoire 4x grand écrou 
 cranté

A. Insérez le bras dans la mâchoire, vérifiez que les boutons noirs sont bien
enfoncés. Vous devez entendre un clic.

B. Insérez la longue vis dans le trou prévu à cet eff et au-dessus du bras et
resserrez-la avec le petit boulon.

4 Assemblez votre parabole
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C. Passez le bras dans le trou de l’antenne parabolique.

D. Fixez l’antenne à la mâchoire à l’aide des 4 vis et de leur boulon.
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Pour cette étape vous aurez besoin des éléments suivants :

1x parabole 2x attache collier 
 élévation 

1x  collier 2x longue vis large 
 d’élévation 

2x vis en U 6x grand écrou 
 cranté 

A. Faites passer les vis en U par les fentes aux extrémités, de manière à ce 
que le filet de vis soit tourné vers l’extérieur.

B. Fixez les attaches du collier de fixation en tournant la partie entaillée vers
l’intérieur et vissez-les à moitié.

5 Assemblez les accessoires de fixation 
de votre parabole
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C. Clipsez l’échelle d’élévation sur la mâchoire de la parabole.

D. Fixez-la à l’aide des 2 longs boulons et de leur écrou. Attention: ne vissez
pas à fond !

E. Réglez l’angle à +/- 31° par rapport à la flèche incrustée sur la mâchoire.
Puis serrez la vis fermement.
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6 Passez les câbles dans le bras

A. Passez le(s) câble(s) dans le bras de l’antenne par l’arrière de la parabole.
Si vous avez plusieurs câbles, faites-les passer l’un après l’autre. Si vous
rencontrez une résistance, veillez à ce que la partie plate du connecteur
du câble passe bien au milieu de la fente pour plus de facilité.

B. Poussez le(s) câble(s) dans le bras et faites le(s) ressortir par le trou dans
la partie inférieure du bras.

C. Si vous possédez un décodeur HD interactif, vous devez passer 1 câble
dans le bras. Si vous possédez un enregistreur HD interactif, vous devez
passer 2 câbles dans le bras.
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7 Fixez la tête LNB

A. Placez la bague du bras LNB autour de la
tête LNB HOTBIRD 13°. La mention
figure sur le dessus de la tête
LNB.

B. Fixez fermement la bague
autour de la tête LNB à l’aide de la
longue vis.

C. Placez la tête LNB sur l’extrémité du bras
de la parabole, de sorte que les têtes soi-
ent face à la parabole. Fixez-la ensuite
au bras par un simple clic. La tête
LNB doit être bien enfoncée.

D. Inclinez très légèrement la
tête LNB libre vers le haut (du
côté de la bague) à +/- 15°.

E. Insérez le câble coaxial dans le caoutchouc fourni avec la
tête LNB, par l’ouverture la plus étroite.

F. Raccordez le(s) câble(s) à la partie inférieure de la tête LNB. Serrez
fermement à la main. Clipsez ensuite le caoutchouc à la tête LNB
afin d’éviter tout problème d’infiltration.
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8 Fixez votre parabole sur le support mural

A. Glissez le collier de fixation au tube du support mural.

B. Fixez la parabole à l’aide des vis en U. Attention: vissez en laissant du jeu,
la parabole doit pouvoir tourner afin de l’orienter précisément dans une
prochaine étape.

C. Fixez le(s) câble(s) au support mural en deux points avec les colsons (non
fournis). Ensuite, coupez les longueurs excédentaires des colsons.

15°
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9 Acheminez le(s) câble(s)

Il vous faudra probablement percer dans un mur. Veillez toujours à forer de 
l’intérieur vers l’extérieur, à angle de 45°. De cette façon, vous éviterez de faire 
entrer l’humidité dans votre maison.

Faites entrer le(s) câble(s) dans votre habitation par le trou que vous venez de 
percer.

Vous ne pouvez pas faire de trou dans le mur ?

Nous vous proposons une autre solution. Procurez-vous un câble passe-
fenêtre sur la boutique en ligne de notre site internet : www.telesat.be. En effet, 
ce petit accessoire vous permet de passer un câble coaxial par une fenêtre, 
sans faire de trou dans le mur.



HD-RECORDER
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10 Raccordez le(s) câble(s) au décodeur 
HD interactif

A. Raccordez le décodeur TÉLÉSAT à l’alimentation.

B. Connectez le câble coaxial au décodeur HD interactif à l’emplacement « 
LNB ». Si vous avez un enregistreur HD interactif, vous devez raccorder 
les 2 câbles aux emplacements « LNB 1 » et « LNB 2 ».

C. Raccordez votre téléviseur à l’aide d’un câble HDMI (non fourni).

D. Souhaitez-vous profiter des fonctions interactives? Pour cela, vérifiez que
votre connexion internet est fonctionnelle et que votre modem est allumé
avant de poursuivre l’installation de votre décodeur. Si votre décodeur
HD interactif n’est pas connecté à Internet, vous ne pourrez pas profiter
des fonctions interactives. Pour connecter votre décodeur à Internet,
branchez une extrémité du câble réseau (RJ45) dans le port adéquat de
votre modem et l’autre extrémité dans la sortie « LAN » du décodeur.
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11 Orientez votre parabole

Aidez-vous de la face B de la boussole fournie et de la mention « indiquer la position des 
satellites Hotbird et ASTRA » pour orienter la parabole et suivez les indications ci-dessous. 
Vous pouvez aussi surfer sur notre site internet (www.telesat.be) pour en savoir plus.

A. Maintenez la boussole à niveau (orientez la parabole en direction du soleil entre
12h et 13h).

B. Manipulez la boussole pour que le « N » soit parfaitement aligné avec le nord.

C. Le trait rouge indique la position des satellites Hotbird et ASTRA. Orientez donc
votre parabole dans cette direction.

Assurez-vous qu’il n’y a aucun objet métallique ou téléphone pouvant 
interférer avec la boussole lorsque vous la manipulez. L’élévation standard, 
en Belgique, pour la réception des satellites Hotbird et ASTRA, est de 31°. 

Veuillez vérifier la position de l’échelle d’élévation. Afin de recevoir un signal de qualité, 
vous devez aussi vérifier l’orientation horizontale de la parabole. 

Comment? 
Faites pivoter la parabole sur son axe soit vers la gauche, soit vers la droite. Quelques 
millimètres peuvent faire la différence ! Si cela n’est pas suffisant pour recevoir un 
signal de qualité, vous pouvez régler la parabole sur son axe vertical. Placez l’échelle 
d’élévation sur 30° et réessayez de régler l’axe horizontal (de gauche à droite) de la 
parabole. Vous pouvez aussi réaliser cela en plaçant l’échelle d’élévation sur 32°. 

CONSEIL
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12 Activez votre carte d'abonné

L’activation de votre Smartcard est normalement automatique. Branchez votre 
décodeur interactif sur la chaîne RTL-TVI. Si vous n’avez toujours pas d’image 
après une demi-heure, vous devez demander l’activation de votre Smartcard 
grâce à l’une des procédures ci-dessous: 

› En ligne : consultez le site www.telesat.be

› Par SMS : envoyez votre code d’enregistrement personnel qui se trouve
dans votre Pack de Location, par SMS, au 0477/60.66.60

› Par téléphone : appelez notre Service Clients au 02/290.22.90

Une fois l’activation réussie, l’image du bouquet TÉLÉSAT vous parviendra dans 
l’heure.

Félicitations, vous pouvez désormais profiter de votre bouquet de 
chaînes. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec TÉLÉSAT !



Contact
TÉLÉSAT

Boîte postale 41
1410 Waterloo

Service client
02/290 2 290

Du lundi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 10h-17h

TÉLÉSAT® est une marque utilisée 
sous licence par Canal+ Luxembourg S. à r.l. 

Siège social : Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 87.905

 Autorisation d'établissement 10001269/2


