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USB

HD
12 VECO STANDBY

ANTENNE AUTOMATIQUE COMBINé 
SATELLITE ET HERTZIENNE :

Caractéristiques techniques

Dim. du réflecteur (lXH) 59 X 64 cm

Dim. repliée 83 X 59 cm

Hauteur repliée 24 cm

Poids 16 kg

Vitesse de recherche 18°/s rotation

11°/s élévation

Consommation 32 W en recherche

Tension d’alim. 11 V - 14 V

Code Produit SINGLE 10905 / TWIN 10906

Permet la réception des chaînes satellites 
ainsi que des chaînes de la télévision numé-
rique terrestre (DVBT-T2)  (*)

Simple à installer : Système complet Plug 
and Play

Boîtier de contrôle avec connexion 12V.
Simple à utiliser : temps de recherche très 
rapide

Positionneur BI-SAT DVBS1/2 compatible
HD et ULTRA HD 4K

Tête LNB haute sensibilité et faible bruit 
spécialement adaptée à la HD.

Motorisation de qualité, rapide 
et silencieuse garantie a vie

Mise à jour via port USB ou carte de 
programmation enfichable ne nécessitant 
pas d'ordinateur

Existe en version TWIN (permet de raccorder 
2 démodulateurs pour 2 téléviseurs.

Clavier de commande 8 SAT en option

Garantie à vie

Réflecteur Alu. 65 ou 85 cm

LnB 0,1 dB

Engrenage 
à carter 
étanche 
et bain 
d’huile

Motorisation
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ZEN-MATIC COMBO 65 ou 85

(*) sous réserve de disposer d'un récepteur DVBT et que la zone géographique de réception soit couverte par le réseau DVBT

Zone de couverture
 - ASTRA 19°E    - Eutelsat 5°W

En partenariat
avec  
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USB

HD
12 VECO STANDBY

AUTOMATIC ANTENNA WITH 
SATELLITE & TERRESTRIAL NETWORK :

Main Features

Reflector size 59 X 64 cm

Size when closed 83 X 59 cm

Height when closed 24 cm

Weight 16 kg

Search speed 18°/s rotation

11°/s élévation

Uptake 32 W en recherche

Supply voltage 11 V - 14 V

Product code SINGLE 10905 / TWIN 10906

Allows reception of satellite channels as 
well as digital terrestrial television channels 
(DVBT-T2)  (*)

Easy to install : Plug and Play system

Positioner with 12V connection.
Easy to use : Very fast search time

Positioner BI-SAT DVBS1/2 compatible
HD and ULTRA HD 4K

Highly sensitive and low noise LNB head spe-
cially adapted to HD

High quality, fast and silent motorcycle gua-
rantee for life

Update via USB port or plug-in programming 
card that does not require a computer

Available in TWIN version (allows to connect 
2 demodulators for 2 televisions

Remote control 8 SAT (optional)

Garantie à vie

Reflector Alu. 65 cm

LnB 0,1 dB

Waterproof
and 
oil filled 
gear

Motorization
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ZEN-MATIC COMBO 65

(*) Provided that you have a DVBT receiver and that the geographical area of   reception is covered by the DVBT network

Satellite beams
 - ASTRA 19°E    - ASTRA 28°E


