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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 28.2° 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 28.2° EST

Tête d’émission/réception Internet
ASTRA 28.2° EST
Tête de réception TV
ASTRA19.2° EST

Votre parabole NordNet

Schéma global de l’installation

Antenne parabolique
NordNetBox

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°1.
Un réglet millimétré.
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 si aucune gaine pré-existante n’est disponible.

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 » à visser.
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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 09 69 360 360 (appel non surtaxé).
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Tête de réception TV : pièce n°1
Patte de fixation de la tête TV : pièces n°2, 3
Visserie : pièces n° 4, 5

3
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Détermination de la valeur de réglage liée au lieu d’installation
En vous aidant de l’annexe 1 du présent guide, notez la
valeur de réglage correspondant à la ville la plus proche
du lieu depuis lequel vous procédez à l’installation.
Ex : 15mm pour la ville de LYON.
Vous aurez besoin de cette information durant l’opération
de montage.

Montage
Assemblage de la patte de fixation de la tête TV
Enserrez la tête de réception TV avec les pièces n°2 et
n°3 comme illustré sur les photographies ci-contre en
faisant attention à respecter le sens d’assemblage.

Vue du dessus - Positionnement de la pièce n°3
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Unissez alors ces pièces au moyen des deux vis n°4
mais sans serrer au maximum car vous devrez régler
la polarisation de la tête de réception TV lors de l’étape
suivante. Il vous faut donc laisser un peu de « jeu »
pour que la tête puisse effectuer une légère rotation.

10°

Placez-vous à présent derrière la tête TV et orientezlà de 10° dans le sens des aiguilles d’une montre,
comme illustré sur la photographie ci-contre.

10°
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Pour information, sur une montre, un angle de 10° se
rapproche de celui formé par l’axe vertical « 12h-6h »
et la grande aiguille lorsqu’elle est sur la 2ème minute du
cadran.
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Une fois cette opération terminée, serrez
définitivement les vis n°4 afin de verrouiller
l’assemblage des deux éléments de la patte de
fixation en faisant attention à ne surtout pas
modifier le réglage auquel vous venez de
procéder.

Fixation sur l’antenne parabolique
Procédez aux manipulations suivantes le plus
délicatement possible. Dans le cas contraire vous
risqueriez de fausser le pointage de votre parabole !

Unissez maintenant les deux ensembles Têtes/Pattes
de fixation comme illustré ci-contre en enfichant la
pièce n° 3 sur la glissière latérale gauche de la patte
de fixation de la tête d’émission/réception Internet
présente sur votre parabole NordNet.
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Comme illustré ci-contre, ajustez le positionnement
de la pièce n°3 sur la glissière.

JOINTURE PATTE
«INTERNET»

L’écart à observer entre la jointure des pièces formant
la patte de fixation de la tête d’émission/réception
Internet et le haut de la pièce n°3 doit correspondre
à la valeur de réglage relevée en annexe 1 du guide.
Aidez-vous à cet effet d’un réglet millimétré.

ÉCART
ÉCART

Ex : 15mm pour la ville de LYON.

PIECE N°3

Une fois cette opération terminée, serrez au maximum
la vis n°5 au niveau de la glissière afin de verrouiller
l’assemblage des 2 pattes de fixation.

Passage du câble coaxial TV

Modem Satellite

Câble coaxial
Internet

Câble coaxial TV

A l’endroit qui vous convient le mieux, et si vous ne
disposez pas d’une gaine pré-existante, percez le
mur extérieur de votre habitation à l’aide de la mèche
béton afin de faire passer le câble coaxial dédié à la
OrdinateurTV,
dede
bureau
réception
l’antenne parabolique à la pièce dans
laquelle vous souhaitez installer votre démodulateur TV.
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

ASTUCE
Afin d’éviter les infiltrations d’eau
pensez à percer en oblique remontant
vers l’intérieur. Vous pourrez, une fois
votre Tête TV correctement installée,
colmater l’orifice avec un joint de
silicone ou de la mousse expansée.

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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Montage des fiches de type “F” sur le câble coaxial
Dénudez délicatement à l’aide du cutter l’extrémité
du câble située à l’intérieur de votre habitation sur
20mm.
20mm

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

5mm

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 modem
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.

Répétez l’opération de montage de la seconde
fiche «F» sur l’autre extrémité du câble.
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Finitions
Branchement du câble coaxial TV
Branchez le câble coaxial TV sur l’une des quatre
sorties de la tête de réception TV puis protégez la
fiche de type « F » en faisant coulisser la partie mobile
de la tête.
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 de lui faire effectuer une boucle
« pendante », comme illustré ci-contre, ceci afin de
bénéficier à l’avenir d’une longueur de câble suffisante
lors de vos éventuelles opérations de maintenance.
Agissez très délicatement afin de ne pas fausser
l’orientation de la parabole !

Vérification du pointage de la parabole
Nous vous invitons maintenant à vérifier que vos manipulations n’ont pas engendré de défaut de pointage.

NordNet met à votre disposition un outil, utilisable 24h/24 et 7j/7, vous permettant de vérifier les
réglages de votre antenne parabolique.
Pour accéder à cet outil, identifiez-vous au moyen de votre nom d’utilisateur NordNet et de son
mot de passe dans l’Espace Abonné du site www.nordnet.fr puis cliquez sur l’icône « Test de votre
connexion satellite ».
En fonction des résultats des tests, vous serez amené à éventuellement corriger le pointage et/ou la
polarisation de votre parabole. Un document téléchargeable vous indiquera la procédure à suivre.
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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
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.
Antenne parabolique
NordNetBox

Modem Satellite

TV

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 :
Valeurs de réglage de la Tête TV gamme ECO en France Métropolitaine
Toutes ces valeurs sont exprimées en mm

Aix-en-Provence

17

Lourdes

25

Ajaccio

15

Lyon

15

Amiens

13

Marseille

18

Angers

19

Metz

10

Aurillac

19

Millau

20

Auxerre

14

Montélimar

17

Avignon

18

Montpellier

19

Bastia

13

Nancy

10

Belfort

11

Nantes

21

Beziers

21

Nice

15

Biarritz

26

Nimes

18

Bordeaux

23

Nogent-le-Rotrou

17

Bressuire

20

Orléans

16

Brest

22

Orthez

25

Caen

17

Paris

14

Calais

13

Perpignan

22

Chaumont

12

Pontivy

21

Clermont-Ferrand

17

Reims

12

Cognac

21

Rennes

20

Dijon

13

Rouen

21

Digne

16

Strasbourg

8

Fagnieres

12

Toulon

17

Flers

18

Toulouse

22

Grenoble

15

Tours

18

Le Havre

16

Valenciennes

11

Le Mans

18

Vannes

21

Lille

12

Verdun

11

Limoges

20

Versailles

15
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