
 

ACTIVSAT SMART 

Système satellite portable complètement automatique  

 

                    

 

Vous pouvez garer votre caravane ou votre camping-car sous à l’ombre des arbres et placer 

le système automatique Activsat dans un endroit dégagé  

. 

Cette antenne se décline en 2 modèles sous 2 versions différentes : 

- Parabole en acrylique transparent de 65 cm et la version Twin 65 pour 2 récepteurs  

 

- Parabole en acrylique transparent de 85 cm et la version Twin 85 pour 2 récepteurs  

 

Il suffit de prendre et d’ouvrir le trépied (1), de monter au bout le groupe moteur (2), d’insérer 

la parabole (3) et de raccorder le câble de 15 m à la prise externe Activsat spéciale du 

véhicule 

L’installation est vraiment simple et rapide et n’exige pas d’instruments supplémentaires. 
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Le pointage de l’antenne est pilotable par le boitier pointeur, et/ou par Bluetooth avec une 

application sur votre smartphone. 

                                                                       

       Il est possible de choisir facilement entre 2 modalités de recherche :  

Recherche rapide (la parabole limite la recherche à seulement 120° et, en plus d’être 

beaucoup plus rapide, elle permet d’économiser 70% d’énergie de votre batterie). Pour 

utiliser la recherche rapide, il est nécessaire de pointer d’abord la parabole vers le Sud.  

Si vous n’arrivez pas à savoir où se trouve le Sud, vous pouvez désactiver la Recherche 

Rapide et le système effectuera automatiquement la Recherche totale sur 360°. Chaque 

fois que l’Activsat pointe un satellite, cette position est sauvegardée sans la mémoire du 

système et permet de réduire d’avantage la durée de la recherche suivante. 

Le pointeur au design extrêmement soigné, de petites dimensions est doté de :  

- 16 satellites mémorisés  

- Ecran graphique oled bleu haute définition 

- Touche Sat / Touche Recherche Rapide, Touche Parking 

- Bluetooth intégré pour contrôler l’Activsat directement depuis un smartphone 

- Alarme antivol avec signal sonore puissant (91db) et interrupteur On – Off 

- Sortie supplémentaire pour relier soit une sirène d’alarme externe, soit une lumière 

externe 

- Interrupteur d’alimentation On – Off 

- Mise à jour du logiciel immédiat par Bluetooth via votre smartphone   

Double alarme antivol :  

- Si quelqu’un coupe le câble, un signal sonore est émis, et une lumière peut s’allumer 

(en Option)  

- L’unité Satellite externe est étroitement liée à son unité de commande interne 

(pointeur) par l’intermédiaire du numéro de série (Les n° de série sont enregistrés 

dans une base de données de Teleco et, si quelqu’un vole l’unité externe, il ne pourra 

disposer d’aucune unité de commande, comme pièce de rechange, sans fournir le n° 

de série de l’unité externe et son nom. 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’antenne comprends  

- 1 trépied 

- 1 unité moteur  

- 1 Disque parabolique avec bras et tête LNB 

- 1 pointeur de commande automatique  

- 15 mètres de câble 

 

 

 

 

En option disponible (dans notre rubrique accessoires réception TV) 

 

                                                                  

 

 

                                                    

                                                                   

 

 

 

 

Housse de protection 

Prise extérieure  


