
28 SYSTEMES D'ANTENNES DE TELEVISION PAR SATELLITE

Les antennes de télévision par satellite Raymarine offrent les mêmes performances et facilité 
d'utilisation en matière de loisirs embarqués que celles que vous attendez de vos instruments.

Sous un dôme compact et élégant, nos systèmes d'antenne suivent et captent les satellites de 
télévision dans presque toutes les conditions – pour une réception fi able et claire de centaines de 
chaînes numériques. 

Faciles à installer, à raccorder et à utiliser grâce à leur pupitre de commande intuitif, elles bénéfi cient 
du réseau mondial Raymarine de service après-vente et d'assistance.

Meilleure technologie – meilleure réception
La technologie exclusive WRS (Wide Range Search) permet aux antennes Raymarine d'identifi er et 
d'acquérir les signaux satellite à une vitesse inégalée. Après acquisition du signal recherché, nos 
algorithmes de poursuite des satellites favorisent une exceptionnelle stabilité de réception.

Ces antennes sont conçues pour s'adapter aux conditions les plus extrêmes. La technologie DBT 
(Dynamic Beam Tilting) mesure et compense en permanence les variations de cap et les mouvements 
de tangage et de roulis – Cette technologie garantit un verrouillage sans faille sur le satellite pour une 
image claire, quelles que soient les conditions de navigation.

45STV
• Technologie propriétaire WRS (Wide Range Search) pour une identifi cation et une acquisition plus 

rapide des satellites.
• Poursuite dynamique : compensation automatique quelles que soient les conditions de navigation. 
• Câblage simplifi é : connexion facile. 
• Fonctionnement plus doux et plus silencieux grâce à un réfl ecteur secondaire rotatif qui réduit le 

besoin de mouvement permanent de la parabole.
• Permet la réception des programmes d'un large éventail de fournisseurs de service de télévision par 

satellite compatibles DVB.
• Homologué FCC, IC et CE pour le marché de l'électronique de marine.
• Conformité RoHS (modèles UE).
• Service mondial d'assistance et de service après-vente Raymarine.

Antennes de télévision par 
satellite 45STV/60STV
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Pupitre de commande 
de l'antenne

Antenne 
45/60STV

Récepteur Satellite 
(vendu 

séparément)

Pupitre de commande 
d'Antenne
Affichage de l'état de 
l'antenne et alimentation de 
celle-ci.

Pupitre de commande de l'antenne
• Alimentation de l'antenne 45/60STV.
• Affichage de l'état de l'antenne.
• Affichage d'indicateurs de diagnostic.
• Sélection manuelle des satellites.
• Connexion au PC pour des mises à jour 

plus faciles.

Antenne 45/60STV
• Antenne robuste et stabilisée avec double 

LNB (Tête de réception satellite).
• Dôme esthétique et compact, conçu pour 

résister aux environnements marins les plus 
extrêmes. 

• Câblage simplifié pour une installation facile.

Configuration Système

Caractéristiques Produit 
détaillées en page 76.

60STV – Nouveauté 2007
L'antenne par satellite 60STV est conçue pour les 
grands bateaux (50' et au-delà). Disponible en 
modèles Standard et Premium, elle procure tous 
les avantages de l'antenne 45STV plus quelques 
autres fonctions :

• Réception améliorée – performances haut 
de gamme, même dans les zones faiblement 
desservies et par mauvaises conditions 
météorologiques.

• Interface position GPS : acquisition encore plus 
rapide des signaux satellite.

• Correction automatique de polarisation (sur 
le modèle Premium uniquement) : Force de 
signal maximisée en cours de navigation 
par optimisation de la position de la tête de 
réception.

• Convertisseur LNB : permet la réception 
de plusieurs satellites (quadruple tête de 
réception pour les versions Europe et Moyen-
Orient, double tête de réception pour les 
versions Chine, Australie, Nouvelle-Zélande).

Pupitre de commande d'Antenne
Le système est livré avec un pupitre de 
commande séparé alimentant l'antenne. Doté 
d'un écran LCD et d'un clavier, le pupitre de 
commande permet de sélectionner manuellement 
les satellites et de surveiller la force des signaux.

Moniteur Série E 
(vendu 

séparément)

Moniteur G Marine 
(vendu 

séparément)


