
  Creative Mobile teChnology

  Antennes sAtellites 
AutomAtiques



Passage de toit en ABs spécial
anti-uV

Recherche :
30 secondes

technologie de pointe
Grande facilité d’utilisation, il 
suffit de presser une touche pour 
démarrer la recherche automa-
tique.
Mémorisation automatique des 
élévations. 
Sécurité pour un repli automatique 
au démarrage du véhicule.
Fonction repli par détection 
automatique de démarrage.

Construction robuste
Aucune usure des composants 
mécaniques grâce à l’utilisation 
d’engrenages de marque réputée 
particulièrement robustes avec 
pignons en bronze et carters 
étanche à bain d’huile.

Nos antennes sont toutes équipées 
de moteurs utilisés principalement 
dans l’industrie automobile et 
réputés pour leur fiabilité. Ils sont 
très silencieux et conçus spé-
cialement pour des applications 
mobiles.

Bras support d’antenne des mo-
dèles «Galaxy» en alliage d’alumi-
nium à haute résistance A-G3 avec 
dispositif de sécurité à friction 
pour éviter tout dommage au véhi-
cule en cas de choc accidentel.

Réflecteur en aluminium assurant 
légèreté et supprimant tout risque 
de corrosion.

Tête de réception à très haute 
sensibilité pour une réception 
optimale dans toutes les zones de 
couverture.

économie d’énergie
Toutes nos antennes ont été déve-
loppées pour une utilisation en 
mobile. Leur consommation quasi 
nulle en mode veille préserve les 
batteries auxiliaires.

Garantie à vie

* sur partie mécanique unique-
ment, concerne exclusivement les 
versions Galaxy.

engrenages de haute précision avec 
pignons bronze et carters étanches 
insensibles à la poussière.
Lubrification par bain d’huile

Pr
od

uit 
et développé

depuis 1935

En France

ZEN-RAD
Technique

lnB à haute sen-
sibilité 
Facteur de bruit 
0,1 dB.
Capot de protec-
tion en ABs

Réflecteur en aluminium thermolaqué

Visserie inox

SATSEARCHCLOSE

ATLANTIC 5°W
ASTRA 19 °
HOT BIRD 13°
ASTRA 28°
HISPASAT  30°
ASTRA 23,5 °
SIRIUS 4°
THOR 0,8°W

ADSB

Clavier de 
commande

8 SAT

très grande facilité d’utilisation grâce au
clavier multisatellite. il permet l’accès 
à 8 satellites préprogrammés

2



Zone de couverture des satellites
avec Zen-mAtiC star 65

Hot Bird

Astra

Atlantic Bird

ZEN-MATIC Star 65

Recherche :
60 secondes

SATSEARCHCLOSE

ATLANTIC 5°W
ASTRA 19 °
HOT BIRD 13°
ASTRA 28°
HISPASAT  30°
ASTRA 23,5 °
SIRIUS 4°
THOR 0,8°W

ADSB

Clavier de 
commande

8 SAT

engrenages de haute précision avec 
pignons bronze et carters étanches 
insensibles à la poussière.
Lubrification par bain d’huile

12 Vout in

TV scart VCR scart

Positionneur 
avec sortie
12V pour 

démodulateur

Vue arrière

Cette antenne au design soigné d’un rapport qualité/prix 
imbattable constitue notre modèle d’entrée de gamme. 
Elle se distingue par son faible encombrement et sa grande 
simplicité d’utilisation. Elle reste néanmoins fidèle aux cri-
tères de qualité de notre marque car équipée comme les 
autres modèles de robustes engrenages à carters étanches 
et bain d’huile ainsi que de moteurs de haute qualité.

Elle est livrable en version monosat pour la réception ex-
clusive du satellite Astra 19 ou avec clavier de commande 
permettant l’accès à 8 satellites préprogrammés.

Réf: ZMS 65 1Sat (version monosat)
Réf: ZMS 65 8Sat (version avec clavier de commande 8 sat)

19 cm

Positionneur automatique
monosAt

Clavier de commande
 8 sAt 

Caractéristiques techniques

Dim. du réflecteur (lXH) 59 X 64 cm

Dim. repliée 83 X 59 cm

Hauteur repliée 19 cm

Poids 11 kg

Vitesse de recherche 10°/s rotation

     6°/s élévation

Consommation 10 W en recherche

Tension d’alim. 11 V - 14 V

Fact. bruit lnb 0,3 dB
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Zone de couverture des satellites
avec Zen-mAtiC Access 65

17 cm

Hot Bird

Astra

Atlantic Bird

Recherche :
30 secondes

SATSEARCHCLOSE

ATLANTIC 5°W
ASTRA 19 °
HOT BIRD 13°
ASTRA 28°
HISPASAT  30°
ASTRA 23,5 °
SIRIUS 4°
THOR 0,8°W

ADSB

Clavier de 
commande

8 SAT

Cette antenne rassemble tous les avantages de la gamme 
«STAR» mais offre en plus une rapidité et un silence de 
fonctionnement hors pair. En effet, elle est équipée de 
moteurs de forte puissance qui lui permettent une re-
cherche très rapide des satellites.
Elle dispose d’engrenages à carters étanches et bain 
d’huile ainsi que d’un bras arrière profilé monobloc de 
grande rigidité.
Elle est livrable en version monosat pour Astra 19 ou avec 
panneau de commande permettant l’accès à 8 satellites 
préprogrammés.

Réf: ZMA 65 1Sat (version monosat)
Réf: ZMA 65 8Sat (version avec clavier de commande 8 sat)

ZEN-MATIC Access 65

Positionneur automatique
monosAt

Clavier de commande
 8 sAt 

Caractéristiques techniques

Dim. du réflecteur (lXH) 59 X 64 cm

Dim. repliée 83 X 59 cm

Hauteur repliée 17 cm

Poids 11,5 kg

Vitesse de recherche 18°/s rotation

11°/s élévation

Consommation 32 W en recherche

Tension d’alim. 11 V - 14 V

Fact. bruit lnb 0,3 dB
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Zone de couverture des satellites
avec Zen-mAtiC Galaxy 65 

18 cm

Recherche :
30 secondes

SATSEARCHCLOSE

ATLANTIC 5°W
ASTRA 19 °
HOT BIRD 13°
ASTRA 28°
HISPASAT  30°
ASTRA 23,5 °
SIRIUS 4°
THOR 0,8°W

ADSB

Clavier de 
commande

8 SAT

La gamme «Galaxy» constitue un véritable must en matière 
d’antenne automatique. En effet, elles sont constituées 
des meilleurs composants tant au niveau de la mécanique 
que de l’électronique.
Particulièrement rapide, elles offrent une grande stabilité 
face au vent.
Moteurs rapides et puissants, engrenages à carters 
étanches, pignons bronze et bain d’huile, bras arrière 
monobloc en aluminium avec capot ABS, protection du LnB 
par cache.
LnB à haute sensibilité pour une réception optimale dans 
toute la zone de couverture. 
Ce modèle est disponible en version TWIN ce qui permet 
de brancher deux récepteurs satellite qui pourront fonc-
tionner de manière indépendante.

Réf: ZMG 65 1Sat (version monosat)
Réf: ZMG 65 8Sat (version avec clavier de commande 8 sat)
Réf: ZMGT 65 8Sat (version TWIN clavier 8 sat)

ZEN-MATIC Galaxy 65

Hot Bird

Astra

Atlantic Bird

Positionneur automatique
monosAt

Garantie à vie

Clavier de commande
 8 sAt 

Caractéristiques techniques

Dim. du réflecteur (lXH) 59 X 64 cm

Dim. repliée 83 X 61 cm

Hauteur repliée 18 cm

Poids 14 kg

Vitesse de recherche 18°/s rotation

11°/s élévation

Consommation 10 W en recherche

Tension d’alim. 11 V - 14 V

Fact. bruit lnb 0,1 dB
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Zone de couverture des satellites
avec Zen-mAtiC Galaxy 85

Hot Bird

Astra

Atlantic Bird

Recherche :
30 secondes

SATSEARCHCLOSE

ATLANTIC 5°W
ASTRA 19 °
HOT BIRD 13°
ASTRA 28°
HISPASAT  30°
ASTRA 23,5 °
SIRIUS 4°
THOR 0,8°W

ADSB

Clavier de 
commande

8 SAT

12 Vout in

TV scart VCR scart

12 Vout in

TV scart VCR scart

18 cm

Cette antenne haut de gamme présente des caractéris-
tiques générales identiques au modèle 65.
Cependant, avec un diamètre de 85 cm, elle permet 
d’obtenir une réception de qualité jusqu’aux limites des 
zones de couverture des satellites. 
Elle est particulièrement adaptée aux grands voyageurs qui 
pourront recevoir leurs programmes favoris au delà de nos 
frontières.
Réflecteur de 85 cm en aluminium thermolaqué, capot 
moteur en ABS anti-UV.
Bras d’antenne en aluminium massif thermolaqué avec 
cache aérodynamique en ABS.

Ce modèle est disponible en version TWIN ce qui permet 
de brancher deux récepteurs satellite qui pourront fonc-
tionner de manière indépendante.

Réf: ZMG 85 1Sat (version monosat)
Réf: ZMG 85 8Sat (version avec clavier de commande 8 sat)
Réf: ZMGT 85 (version TWIN avec clavier 8 sat)

ZEN-MATIC Galaxy 85

Garantie à vie

   
    

made in Fr anc e

Positionneur automatique
monosAt

Clavier de commande
 8 sAt

Caractéristiques techniques

Dim. du réflecteur (lXH) 76 X 85 cm

Dim. repliée 105 X 76 cm

Hauteur repliée 18 cm

Poids 16 kg

Vitesse de recherche 18°/s rotation

10°/s élévation

Consommation 35 W en recherche

Tension d’alim. 11 V - 14 V

Fact. bruit lnb 0,1 dB
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ZEN-RAD S.à.r.l.
26, rue Joseph-Marie Jacquard

Z.I. Sud
F- 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Tél +33 (0) 388666978    Fax +33 (0) 388679119
Email info@zen-rad.com
www.zen-rad.com

Les photos et les descriptifs ne sont pas contractuels et ne sont donnés qu’à titre indicatif

  
 
Votre revendeur :
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