
MOTOSAT DIGIMATIC 

Antenne satellite motorisée semi-automatique 

 

 

 

Motosat Digimatic est un système d'antenne satellite semi-automatique muni de moteur 

électrique à 12 Volts qui facilite considérablement l'opération d'ouverture et repliage de 

l'antenne et qui accélère le pointage du satellite 

Tout le mécanisme électronique a été intégré dans une poignée ergonomique à deux boutons 

qui permettent d'ouvrir et replier l'antenne à discrétion. 

En outre la poignée intègre un afficheur à deux chiffres qui permet de visualiser l'inclinaison 

instantanée de la parabole. 



 

 

Motosat Digimatic est équipé de microprocesseur de contrôle pouvant mémoriser la dernière 

inclinaison de la parabole, ce qui rend très simple n'importe quelle action de pointage 

 

Ce modèle est équipé de pointeur numérique DSF80/E avec mesureur de signal à Beep 

sonore et à bandes lumineuses de LED 

 

 

 

Pointeur de précision pour Satellites Numériques DSF 80/E 

Pointeur à 8 satellites, pourvu d’Indicateur de Niveau de Signal et Indicateur électronique 

d’élévation de la parabole. 

Ce modèle peut être utilisé uniquement sur les systèmes Voyager Matic et Voyager 

Digimatic, qui sont munis d’un Détecteur Electronique d’Inclinaison spécial. 

 

L'emploi est très simple: 

http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/fr/produits/accessoires/DSF-80-E.asp


 

1) Sélectionner le satellite à pointer (par exemple ASTRA 19E). 

 

2) Soulever la parabole, jusqu’à rejoindre l'élévation correspondante à la zone où le véhicule 

se trouve (voir les cartes d’inclinaison). 



 

3) Tourner la parabole vers le SUD jusqu’à ce que le DSF80/E émette un "Beep Continu". 

 

4) Attendre que le LED SAT OK s’allume pour avoir la confirmation que le satellite pointé 

est le même que celui sélectionné. 

   



 

5) Au cas où le satellite pointé ne coïnciderait pas avec le satellite sélectionné, le LED SAT 

NOT OK s’allume et il faut donc recommencer à tourner la parabole jusqu’à ce que le DSF80 

émette un nouveau "BEEP" sonore et que le LED SAT OK s’allume 

 

6) Optimiser le pointage, en modifiant doucement l’élévation aussi bien que la rotation de la 

parabole, jusqu’à ce qu’on obtienne sur l’indicateur LEVEL le nombre maximum de Led 

allumés. 

 


