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Objectif du présent guide
Installer une seconde tête (LNB), la tête de réception TV, sur l’antenne parabolique NordNet. Cette
tête vous permettra de recevoir les chaînes de télévision gratuites* ou payantes** diffusées depuis le
satellite ASTRA 19.2° EST. La tête d’émission/réception initialement présente sur l’antenne parabolique
continue quant à elle d’assurer sa fonction « Internet » avec le satellite ASTRA 23.5° EST.
* sous réserve d’être en possession d’un démodulateur basique
de type « Free-to-Air » ou d’un démodulateur et d’une carte de
décodage compatibles TNTSAT.

ASTRA 19.2° EST

** sous réserve d’avoir souscrit à l’offre d’un opérateur diffusant
un bouquet de chaînes sur ce satellite et d’être en possession
d’un démodulateur adéquat.

ASTRA 23.5° EST

Tête d’émission/réception Internet
ASTRA 23.5° EST
Tête de réception TV
ASTRA19.2° EST

Votre parabole NordNet

Schéma global de l’installation
Antenne parabolique

Routeur Wi-Fi

Modem Satellite

TV

Ordinateur
du bureau

Démodulateur
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Préparation
Etablissement du chemin du câble
Elaborez clairement le chemin que devra emprunter le câble coaxial, de l’antenne parabolique à l’endroit
où vous prévoyez d’installer votre TV et votre démodulateur. Tenez compte des hauteurs et longueurs
des pièces à parcourir mais aussi, notamment, de l’épaisseur des murs à traverser, etc…
Il vous faudra au final déterminer la longueur de câble nécessaire.
NB : La tête de réception TV de NordNet dispose de quatre sorties permettant d’alimenter
jusqu’à quatre démodulateurs distincts et recevoir ainsi la télévision par satellite dans vos
chambres ou encore la cuisine en plus de votre salon. Si vous souhaitez vous équiper de plus
d’un démodulateur, élaborez chaque chemin de câble séparément et déterminez la longueur
individuelle de chaque segment.

Pré-requis (matériel, outillage, fournitures)
Nous supposons que vous disposez déjà :
D’une ou plusieurs TV.
D’un ou plusieurs démodulateur(s) satellite capable(s) de capter les chaînes de télévision qui
vous intéressent, diffusées depuis le satellite ASTRA 19.2° EST (ex : démodulateur CanalSat,
démodulateur TNTSat, démodulateur basique « Free-to-Air »). Vous pourrez acquérir ce type de
démodulateur dans votre magasin de TV/Hi-Fi habituel.
En fonction de votre TV et de votre démodulateur : un câble PERITEL ou un câble HDMI
permettant de les relier tous deux.

Vous aurez besoin des outils suivants durant l’opération de montage :
Un tournevis cruciforme type Pozidriv n°2.
Des clés plates, mixtes ou à pipes débouchées de 10 mm.
Un cutter.
Une pince coupante.
Une perçeuse équipée d’une mèche béton de Ø 10mm et de longueur suffisante pour perçer
un mur de votre habitation de part en part.

Vous devez acheter les fournitures suivantes dans votre magasin de bricolage habituel
(quantités données pour un seul câble desservant un seul démodulateur) :
Un câble coaxial de longueur suffisante pour cheminer de l’antenne parabolique à votre
démodulateur. Renseignez-vous en magasin pour déterminer le type de câble à acheter en fonction
de la longueur nécessaire, ceci afin de conserver le meilleur signal possible.
Deux fiches de type « F ».
Un capuchon de protection de fiche « F » en caoutchouc.
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Contrôle du contenu du Kit Tête TV
Contrôlez le contenu de votre Kit Tête TV. Si à sa réception votre équipement est endommagé ou
incomplet, contactez NordNet au Numéro Vert 0800.66.55.44 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Tête de réception TV : pièce n°1
Double patte de fixation des têtes : pièces n°2, 3, 4, 5, 6
Visserie : pièces n° 7, 8, 9, 10

Détermination de la polarisation et de la latitude liées
au lieu d’installation
En vous aidant de l’annexe 1 du présent guide,
notez la valeur de « polarisation » correspondant à la
ville dans laquelle vous procédez à l’installation.
Ex : 17° pour la ville de BIARRITZ.
Faites de même pour la valeur de « latitude ».
Ex : 43° pour la ville de BIARRITZ.
Vous aurez besoin de ces informations durant les
opérations de montage.
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Montage
Démontage de l’ancienne patte de fixation
de la tête d’émission/réception Internet
Débranchez le boîtier d’alimentation de votre modem
Internet Satellite de la prise électrique à laquelle il est
relié.

Débranchez les câbles « TX » et « RX » de la tête d’émission/
réception Internet, ainsi que l’éventuel fil de terre.
Agissez très délicatement afin de ne pas fausser
l’orientation de la parabole !

Retirez la patte de fixation du bras de support.
Ce retrait s’effectue en douceur en pressant les deux
petits « clips » latéraux de la patte de fixation puis en
retirant cette dernière de l’extrémité du bras.

Retirez la vis Parker qui verrouille la polarisation de la tête
et conservez-la soigneusement. Vous en aurez besoin
lors d’une étape ultérieure.

Retirez l’écrou et le boulon retenant joints les deux
éléments formant la patte de fixation de la tête.

Désassemblez alors la patte de fixation.
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Montage de la nouvelle patte de fixation des têtes Internet & TV
Munissez-vous tout d’abord de la pièce n°2, de la tête
d’émission/réception Internet, de la pièce n°3 ainsi que
de deux vis n°9.
Enserrez la tête d’émission/réception Internet avec les
pièces n°2 et n°3 comme illustré sur la photographie
ci-contre.

Serrez correctement les deux vis n°9, mais pas au
maximum car vous allez régler la polarisation de la
tête d’émission/réception Internet à l’étape suivante. Il
vous faut donc laisser un peu de « jeu » pour que la tête
puisse effectuer une légère rotation.

Faites correspondre la jointure située à gauche entre
les pièces n°2 et n°3 avec la valeur de « polarisation »
indiquée sur la tête (vous avez préalablement noté
cette valeur en vous aidant de l’annexe 1 du présent
guide).
Ex : 17° pour la ville de BIARRITZ.

Une fois l’opération terminée, serrez les vis n°9 au
maximum.

Munissez-vous de la vis Parker ôtée de l’ancienne patte
de fixation et vissez-la en haut de la pièce n°3.
Ceci aura pour effet de bloquer la tête d’émission/
réception dans la position de polarisation que vous
venez de régler.
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Enserrez la tête de réception TV avec les pièces n°4 et
n°6 comme illustré sur les photographies ci-contre.

Unissez alors ces pièces au moyen des deux dernières
vis n°9 mais sans serrer au maximum car vous devrez
régler la polarisation de la tête de réception TV lors
d’une étape ultérieure. Il vous faut donc laisser un peu
de « jeu » pour que la tête puisse effectuer une légère
rotation.

Réunissez maintenant les deux ensembles têtes/pattes
de fixation comme illustré ci-contre en enfichant la
pièce n°6 sur la glissière latérale gauche de la pièce
n°2.

Ajustez l’indicateur de latitude de la pièce n°6 avec les
graduations de la pièce n°2.

Vous devez positionner l’indicateur sur la valeur de
« latitude » que vous avez préalablement notée en vous
aidant de l’annexe 1 du présent guide.
Latitude 60°
Indicateur de latitude

Latitude 50°

L’intervalle entre chaque graduation représente 2,5°.

Latitude 45°
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Une fois cette opération terminée, serrez la vis n°10
afin de verrouiller l’assemblage des deux pattes de
fixation.

Placez-vous à présent face aux deux têtes.

0°
Tournez très légèrement la tête TV dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre...

-10°

0°
... afin de faire correspondre la jointure de ses parties
plastiques avec l’indicateur d’angle -10° de la pièce
n°4.
0°

-10 °
-5°

10 °
5°

L’intervalle entre chaque graduation représente 5°.
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Une fois cette opération terminée, serrez au maximum
les vis n°9 de la pièce n°4.

Fixez le socle de la pièce n°2 sur le bras de l’antenne
parabolique au moyen des boulons n°7 et des écrous
n°8.

Agissez très délicatement afin de ne pas fausser
l’orientation de la parabole !

Passage du câble coaxial TV

Double-câble
Internet

Câble TV

A l’endroit qui vous convient le mieux, et si vous ne
disposez pas d’une gaine pré-existante, perçez le
mur extérieur de votre habitation à l’aide de la mèche
béton afin de faire passer le câble coaxial dédié à la
réception TV, de l’antenne parabolique à la pièce dans
laquelle vous
souhaitez installer votre démodulateur TV.
Ordinateur
de bureau
Une parfaite connaissance de vos installations en
matière de conduites d’eau et de réseau électrique
est ici INDISPENSABLE afin d’éviter tout incident !

Mât

Ne fixez pas le câble maintenant, vous aurez besoin
de « mou » aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur
de votre habitation.
NB : ne tordez jamais un câble coaxial. Préférez lui
faire effectuer une petite courbe plutôt qu’une cassure
à angle droit.
SATELLITE Y
ASTRA 3
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SATELLITE X

Montage des fiches de type « F » sur le câble coaxial TV
A l’intérieur de votre habitation, dénudez délicatement
à l’aide du cutter l’extrémité du câble coaxial dédié à
la TV, sur 20mm.

Déroulez la tresse vers l’arrière du câble et enroulez-la
autour de la gaine noire (voir le résultat de l’opération
sur la photo illustrant l’étape suivante).

Toujours à l’aide du cutter, coupez l’isolant (partie
dure centrale entourée d’une feuille d’aluminium) en
vous arrêtant à 5mm de la gaine.
Cette opération fera apparaître l’âme de cuivre (fil de
cuivre central).
ATTENTION : La tresse et la feuille d’aluminium
ne doivent jamais entrer en contact avec l’âme de
cuivre sous peine d’endommager le démodulateur
TV lors de sa mise sous tension.

Présentez une fiche de type « F » sur le câble et
vissez-la.

Enfin, coupez l’âme de cuivre en ne la laissant
dépasser du bord de la fiche « F » que de 5mm.

Enfichez maintenant le capuchon de protection sur
l’extrémité du câble se trouvant à l’extérieur de votre
habitation puis répétez l’opération de montage de la
seconde fiche de type « F » sur cette extrémité du
câble.
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Finitions
Branchement des câbles
Branchez le câble coaxial TV sur l’une des quatre
sorties de la tête de réception TV et protégez la fiche
de type « F » avec son capuchon.
Agissez très délicatement afin de ne pas fausser
l’orientation de la parabole !

Rebranchez les câbles « TX » et « RX » sur leurs prises
respectives sur la tête d’émission/réception Internet.
Faites de même avec l’éventuel fil de terre.
Agissez très délicatement afin de ne pas fausser
l’orientation de la parabole !

Repoussez ensuite les capuchons de protection
des fiches « F » afin de protéger ces dernières des
intempéries.
Agissez très délicatement afin de ne pas fausser
l’orientation de la parabole !

Fixez le câble TV le long du mât et du bras de support
de tête en prenant soin d’effectuer une boucle
« pendante » au niveau de la tête TV, ceci afin que les
gouttes de pluie ou la rosée s’écoulent vers le bas de
cette boucle.
Agissez très délicatement afin de ne pas fausser
l’orientation de la parabole !
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Vérification du pointage
Rebranchez le bloc d’alimentation de votre modem
sur une prise électrique disponible.

!
Si au bout de 2 minutes le voyant « Alarm » ne s’éteint
pas, il peut s’agir d’un branchement défectueux ou
d’un mauvais pointage.
Vérifiez les branchements des câbles « TX » et « RX » sur la tête d’émission/réception et à
l’arrière du modem. Si aucune amélioration n’apparaît, procédez à nouveau à l’affinage du
pointage car il se peut que vous l’ayez modifié par inadvertance !
A cet effet, vous vous reporterez à la documentation livrée avec votre Kit Satellite NordNet.

Démarrez maintenant votre navigateur Internet
(ex : Internet Explorer, Firefox, Safari).
Dans sa barre d’adresses, entrez http://192.168.1.1
et validez.
Si rien n’apparaît ou qu’un message d’erreur vous
signale que la page demandée n’est pas trouvée,
attendez une à deux minutes et réessayez.

Vérifiez la ligne d’information « Modem State ».
Celle-ci doit impérativement stipuler « operational ».
Si ce n’est pas le cas, procédez à nouveau au pointage
de votre antenne car celui-ci a été modifié.

Vérifiez maintenant la ligne d’information « Demodulator ».
Celle-ci doit impérativement stipuler une valeur
« E /N » d’au moins 11 dB.
s o
Si ce n’est pas le cas, corrigez la polarisation de la tête
d’émission/réception car celle-ci n’est pas correcte.
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Branchement du démodulateur TV
Connectez le câble provenant de la tête de réception
TV sur votre démodulateur et reportez-vous à la
documentation fournie avec ce dernier pour effectuer
une mémorisation des chaînes disponibles sur le
satellite Astra 19.2° EST.

Fixation définitive du câble coaxial TV
Antenne parabolique

Routeur Wi-Fi

Modem Satellite

TV

Fixez maintenant le câble coaxial dédié à la réception
TV le long de vos murs, aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur si vous n’avez pu le faire cheminer dans une
gaine pré-existante.
NB : ne perçez jamais le câble coaxial de part en part.
Vous mettriez en contact l’âme de cuivre et la tresse.
Ne tordez jamais le câble. Préférez lui faire effectuer
une petite courbe plutôt qu’une cassure à angle droit.
Ordinateur
du bureau

Démodulateur
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Annexe 1 :
Polarisations des têtes d’émission/réception Internet
et latitudes de France Métropolitaine
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Toutes ces valeurs son exprimées en degrés.
7

8
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Repérez la valeur de la courbe de latitude (fushia) la plus proche de votre ville
LATITUDE
la valeur de la courbe de polarisation (bleue)
POLARISATION Repérez
la plus proche de votre ville

BASTIA

42

AJACCIO
9

Exemple pour DIJON (valeurs approximatives)
Latitude = 47°
Polarisation = 9 °

41
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