
Antenne Satellite Automatique 

ASTERIA GPS 

Référence :  20 200 102                  

 

Gencod : 3760134350149 

 

L’ASTERIA est une antenne satellite  

automatique à pilotage par système GPS. 

 

Outre sa facilité d’utilisation, l’ASTERIA allie un design élégant 

et une construction solide. 

Le projet a été conçu pour atteindre la plus haute fiabilité en 

durabilité et en légèreté dans les composants. 

Les matériaux choisis pour les pièces en mouvement est un 

matériau composite chargé en fibres de verre et certifié par de 

grandes entreprises internationales. 

Ce matériau rend l’antenne inattaquable contre les éléments 

atmosphériques et la rend légère. De ce fait, l’ASTERIA ne 

nécessite aucun entretien. 

Un des ses atouts par rapport aux modèles similaires est 

sûrement son poids de seulement  4,2kg : un avantage 

indéniable pour les caravanes et camping-cars en limite de 

poids. 

ASTERIA, nouvelle génération d’antenne satellite plus rapide 

en recherche des satellites qu'une antenne classique .Elle 

conjugue la reconnaissance de la position terrestre du véhicule 

a l’arrêt avec la fonction GPS et l’orientation avec la fonction 

BOUSSOLE , elle détermine son inclinaison automatiquement. 
 

La fixation sur le toit est simple grâce à la plaque aluminium à coller 

fournie. 

 

·Parabole équipée d’un disque OFFSET en aluminium de 

60/65 cm. 

·Equipée d’une tète  LNB ultra sensible HD - 0.1 Db. 

·La taille du disc 65cm permet  une réception des satellites en 

zone EUROPE . 

·Réglage du SKEW manuel position en degré du LNB  ( contre 

polarité ) permet une meilleur réception SUD Espagne / 

Portugal. 
 

GPS Avantage d’un calage rapide et précis !  
Evite la fatigue des moteurs liée aux rotations sans fins en 

recherche. 

 

FONCTION GEOLOCALISATION  

 Recherche ultra rapide par positionnement GPS 

 Recherche 100% automatique avec positionneur satellite HD, équipé 

d’un système électronique qui vérifie que l’antenne se positionne sur le 

satellite choisi et assure un pointage fin optimal. 

 Mise à jour par clé USB  

Spécifications : 

Fermeture automatique de sécurité sur + après contact 

Positionneur BiSat équipé d’une télécommande filaire on/off  

Bouquet TNT SAT : Astra 19.2  

Bouquet Fransat    : AB3 5° ouest 

Poids : 5kg 

Hauteur repliée : 25 cm 

Alimentation : 12v - Protection contre inversion polarité / surchauffe 

des moteurs / à l’effort des moteurs 

Consommation en mouvement : 0,18A 

Longueur de câble coaxial/Alimentation : 5,5m 

Garantie 3ans 
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www.dms-electronics.com  

Positionneur BiSat : 

Bouquet TNT SAT : Astra 19.2  

Bouquet Fransat    : AB3 5° ouest 

Dimensions : L 80cm x l 60cm 

Poids Net : 5kg  Poids Brut kg 

Option :  21 210 900 

Interrupteur  filaire à  

           distance 

           ON/OFF 


