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Procédure pour le changement de transpondeur du satellite 
HISPASAT30 sur les SSC HD V4

1.  Alimenter le boîtier, appuyer sur la touche ON/OFF en façade. La led verte s’allume, puis 
sélectionner le satellite HISPASAT30 . Lorsque le satellite est sélectionné, presser sur la 
touche ▼ (antenne fermée), le SSC se met en veille.

1.  Power the box, press the ON / OFF button on the front panel. The green led lights up, then select the 
HISPASAT30 satellite. When the satellite is selected, press the ▼ button (antenna closed), the SSC 
goes to sleep mode.

2.  Appuyer deux fois sur la touche ‘’Menu’’ (dernière touche à droite), le numéro de transpon-
deur s’affiche.

2.  Press the ‘’ Menu ‘’ key two time (last key on the right), the transponder number is displayed.

3.  Presser simultanément sur les deux premières touches (▲ antenne ouverte et ▼ antenne 
fermée), le curseur clignote.

3.  Simultaneously press the first two keys (▲ antenna open and ▼ antenna closed), the cursor blinks.

4.  Sélectionner le transpondeur à modifier à l’aide des touches ▲ et ▼ (Choisir idéalement le 
transpondeur 1)

4.  Select the transponder to be modified using the ▲ and ▼ keys (Ideally select the transponder 1)

5.  Appuyer sur la touche ‘’Menu’’ , la fréquence s’affiche (Freq). Utiliser la touche ▲ pour chan-
ger la valeur des chiffres et la touche ▼ pour déplacer le curseur sur le chiffre suivant. 

 La fréquence saisie doit être 12631
5.  Press the ‘’ Menu ‘’ button, the frequency is displayed (Freq). Use the ▲ key to change the digits value 

and the ▼ key to move the cursor to the next digit.
 The entered frequency must be 12631

6.  Appuyer sur la touche ‘’Menu’’ , la Débit symbole (S/R) s’affiche. Utiliser la touche ▲ pour 
changer la valeur des chiffres et la touche ▼ pour déplacer le curseur sur le chiffre suivant.

 Le débit saisi doit être 30000
6.  Press the ‘’ Menu ‘’ key, symbol Debit (S / R) is displayed. Use the ▲ key to change the digits value and 

the ▼ key to move the cursor to the next digit.
 The rate entered must be 30000

7.  Appuyer sur la touche ‘’Menu’’ , la polarisation s’affiche (Pol). Utiliser les touches ▲ et ▼ 
pour changer de polarisation.

 La polarisation saisie doit être V
7.  Press the ‘’ Menu ‘’ key, polarization is displayed (Pol). Use the ▲ and ▼ keys to change the polarization.
 The polarization entered must be V
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8.  Appuyer sur la touche ‘’Menu’’ , le Fec s’affiche (Fec). Utiliser les touches ▲ et ▼ pour 
changer de Fec.

 Le Fec saisi doit être 3 / 4.
8.  Press the ‘’ Menu ‘’ key, the Fec is displayed (Fec). Use the ▲ and ▼ keys to change Fec.
 The FEC entered must be 3/4.

9.  Appuyer sur la touche ‘’Menu’’ , la modulation s’affiche (Mod). Utiliser les touches ▲ et ▼ 
pour changer la valeur.

 La modulation saisie doit être DVB-S2
9.  Press the ‘’ Menu ‘’ key, the modulation is displayed (Mod). Use the ▲ and ▼ keys to change the value.
 The modulation entered must be DVB-S2

Rappel des paramètres à configurer pour le transpondeur de 
recherche.
Reminder of the parameters to be configured for the search transponder.

Description des touches :
Description of the keys:

Touche ▲
(antenne ouverte)

Touche ▼
(antenne fermée)

Touche menu

Transpondeur

Freq 12631

S/R 30000

Pol V

Fec 3 / 4

Mod DVB-S2


