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SÉLECTION ASTRA 19E SUR SATMATIC.

1.  Positionner l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON. Veiller à ce que le switch 
HDMI soit en position ‘’Channel 1‘’. (Ce référer au schéma joint pour le branchement des 
différents équipements)

2. Attendre la période de démarrage du produit.

3.  Lorsque l’heure ou 00:00 s’affiche, allumer le démodulateur avec la touche ROUGE marche/
arrêt de la télécommande ALDEN.

4.  Patienter jusqu’à l’affichage de l’écran d’accueil ‘’antenne s’oriente’’, arrêter l’antenne en 
pressant sur une des touches directionnelles de la télécommande (▲, ►, ▼, ◄), le message 
‘’antenne stable’’ doit s’afficher. 

5.  Appuyer sur la touche verte de la télécommande pour faire apparaître une liste composée de 
3 satellites.

 Sélectionner : ASTRA 19E

6.  Patienter jusqu’à ce que l’antenne trouve le satellite ASTRA 19E puis appuyer sur la touche EXIT.

7. Le message ‘’Recherche de mise à jour’’, puis ‘’Mauvais signal’’ s’affichent.

8.  Appuyer sur la touche ROUGE marche/arrêt de télécommande, puis faire OK sur la ligne ‘’Non 
garder l’antenne dépliée‘’ afin d’activer la sortie du signal vers le démodulateur TNTSAT. 

9.  Allumer le démodulateur TNTSAT puis sélectionner ‘’Channel 2‘’ en appuyant sur le bouton 
du switch HDMI.

10.  Pour refermer l’antenne, mettre le switch HDMI en position ‘’Channel 1’’, éteindre le 
démodulateur TNTSAT puis Allumer le démodulateur SATMATIC, à l’affichage du bandeau 
de recherche appuyer sur la touche MARCHE/ARRET de la télécommande, sélectionner 
‘’Oui, replier l’antenne‘’ et appuyer sur la touche OK.

ATTENTION : Bien veiller à ce que le démodulateur TNTSAT soit éteint avant de demander une 
fermeture d’antenne au risque de voir s’afficher le message suivant.

11.  Le démodulateur garde en mémoire le dernier satellite sélectionné.
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ATTENTION, la partie démodulateur de l’appareil ne sera plus utilisable pour 
FRANSAT dans cette configuration.



2/2

Créé le 28/11/2017

Branchement d'un

démodulateur TNTSAT sur un

SATMATIC HD

Démodulateur SATMATIC AUTODémodulateur TNTSAT

Cable moteur

Cable coaxialCable HDMI


