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En plus de la fonction SKEW avec pointage automatique du LNB, Flat Sat Skew Easy SMART 

présente la fonction SMART (brevet en instance) qui simplifie encore plus la vision de vos émissions 

préférées du satellite.  

Il suffit d’appuyer sur la touche ON-OFF du tableau de commande intelligent et de sélectionner un 

programme sur le Récepteur Sat ou sur le TV Sat. 

L’antenne monte automatiquement et pointe le satellite qui transmet l’émission sélectionnée, en 

tournant simultanément le LNB à la position de signal maximum. 

Si vous changez de chaîne, le système SMART contrôle immédiatement le satellite duquel elle est 

transmise et positionne automatiquement l’antenne en quelques secondes. 

Flat Sat Skew Easy SMART est compatible avec tous les Récepteurs Satellites et les Téléviseurs 

munis de fonction DiSEqC ( Tivùsat, TNT Sat, Fransat, SKY, Canal Digital, TV Vlaanderen, Telesat 

etc. ) et tout particulièrement avec les modèles TELECO 2014. 

 



 

 

Grâce au nouveau tableau de commande intelligent (brevet en instance) 2 touches suffisent à 

commander votre antenne: 

 La Touche ON-OFF pour mettre l’antenne sous tension, faire démarrer la recherche du 

satellite sélectionné ou bien replier l’antenne et l’éteindre. 

 La Touche SAT, qui est utilisée pour sélectionner un des 10 Satellites mémorisés ( Astra 19, 

Hot Bird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Astra 28, Thor, Hispasat, Turksat, Internet).  

 Il est muni d’Afficheur Graphique OLED qui visualise toutes les opérations réalisées par 

l’antenne et qui s’éteint automatiquement quelques secondes après la fin des chaque activité. 

 Un Cadre de la ligne Berker couleur anthracite complète le tableau et peut être facilement 

remplacé par d’autres cadres du marché d’une couleur différente. 

 Système de sécurité avec repliement automatique de l’antenne au démarrage du véhicule. 

 

FLATSAT SKEW EASY SMART se compose de: 

1 Antenne Satellite Extérieure 

1 Unité de Commande DVB-S2 avec câbles 

1 Tableau de commande intelligent 

 

Unité de commande DVB-S2 HD 

 Alimentation: 12 Volt (10-15 Vdc) 

 Consommation maxi: 3,2 A 

 Dimensions: 136x198x62 mm 

 Poids: 980 g 

MODÈLES DISPONIBLES   

FLATSAT SKEW EASY SMART 85 
OPTION - TWIN pour 2 récepteurs 

 



 

Position des satellites pour les émissions télé et radio 

Tous les satellites sont positionnés sur une orbite correspondant à l’équateur à une distance d’environ 

36 000 Km de la terre. Chacun de ces satellites se trouve à une position fixe et bien définie de cette 

orbite, qui est indiquée en degrés par rapport au méridien de Greenwich. 

Puissance d’émission des Satellites (Empreinte) 

Vu que les satellites sont exclusivement alimentés par les panneaux solaires, la puissance à 

disposition pour transmettre sur la terre est très faible, par conséquent ils doivent concentrer toute 

leur énergie d’émission sur des zones de la terre très limitées (Empreinte), pour qu’il soit possible de 

recevoir les signaux même par des paraboles pas trop grandes. L’effet d’émission des signaux 

ressemble à un phare de voiture : plus forte au centre du faisceau et plus faible au fur et à mesure 

qu’on se déplace vers les bords. L’effet d’affaiblissement du signal vers les extrémités EST-OUEST 

est corrigé en tournant le LNB en SENS INVERSE HORAIRE ou DANS LE SENS DES 

AIGUILLES D’UNE MONTRE pour rattraper la perte de signal causée par la COURBURE de la 

Terre. 

SKEW 

Système de pointage Automatique Satellite avec réglage super-précis de l’angle de réception optimal 

du LNB par un module GPS intégré.  

Les Flat Sat Skew sont les systèmes idéaux pour tous ceux qui voyagent en camping-car de 

l’extrémité Est (Turquie) à l’extrémité Ouest (Maroc) du territoire de la Méditerranée et qui ne 

veulent pas avoir à s’occuper de régler la position du LNB sur leur antenne en fonction de la zone où 

ils se trouvent. En effet, alors qu’au milieu de l’Empreinte la réception est excellente avec LNB 

positionné à l’horizontale, en se déplaçant vers les extrémités Sud-est ou Sud-ouest de la zone de la 

Méditerranée, pour obtenir le meilleur signal il faut monter sur le toit du camping-car et tourner le 

LNB en sens INVERSE HORAIRE ou dans le SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE. Grâce 

aux systèmes Flat Sat Skew cette opération n’est plus nécessaire, car à chaque fois qu’on pointe la 

parabole, le mécanisme de Skew relève automatiquement la position exacte du véhicule du module 

GPS intégré et tourne le LNB à la position de réception MAXI du signal. 

 


