
  

    

  

  

 
 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence d'entrée 

Polarisation 

Gain de l'antenne 

Dimmensions (L x l x P) 

 

Poids
 

 

                     Sortie

LNB              Fréquence Sortie

                     L.O. Fréquence

Température de fonctionnement 

Courant

10.7 ~ 12.75 GHz

Verticale & Horizontale

33.7 dBi @ 12.75 GHz

Antenne : 515 x 275 x 60 mm

Bras : 200 x 166 x 879mm / Ø35mm

Antenne : 4.5 kg

Bras : 3.2 kg

1 sortie (2 sorties en option)

950 ~ 2,150 MHz

9.75 / 10.6 GHz

- 30 ˚C ~ +60 ˚C

DC 12 ~ 14 V (V) / DC 16 ~ 19 V (H)

Modèle CAMP38

10.7 ~ 12.75 GHz

Verticale & Horizontale

36.1 dBi @ 12.75 GHz

Antenne : 517 x 517 x 70 mm

Bras : 200 x 166 x 879mm / Ø35mm

Antenne : 7.5 kg

Bras : 3.2 kg

1 sortie (2 sorties en option)

950 ~ 2,150 MHz

9.75 / 10.6 GHz

- 30 ˚C ~ +60 ˚C

DC 12 ~ 14 V (V) / DC 16 ~ 19 V (H)

CAMP58

Meilleur taux de réception par rapport à une antenne 
parabolique de taille équivalente

Fonctionne sur les satellites en bande Ku

Double Polarisation Linéiare (Verticale et Horizontale)

Supports d'installation inclus 
(support spécial adapté pour ajuster l'angle d'inclinaison)

Facile à régler l'azimuth, l'élévation et l'angle d'inclinaison

•

•

•

•

•

La première antenne manuelle au monde à 3 axes

SELFSAT-CAMP seriesSELFSAT-CAMP seriesSELFSAT-CAMP series

Angle
d'inclinaison

réglable
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I DO IT France

Facile à trouver le satellite de ciblage
Permettre de définir des angles plus précisément

Skew est réglable
Réception satellite optimisée en ajustant l'angle d'inclinaison

※Les informations sur les angles nécessaires peuvent être trouvées dans le manuel du produit

※ La plupart des principaux satellites en Europe sont recevables

-45˚ +45˚

Tournez le bouton de commande d'élévation, puis ajustez l'angle Tournez le bouton de commande d'élévation, puis ajustez l'angle 
d'inclinaison en fonction des angles à l'arrière du manuel du d'inclinaison en fonction des angles à l'arrière du manuel du 
produit.produit.

Tournez le bouton de commande d'élévation, puis ajustez l'angle 
d'inclinaison en fonction des angles à l'arrière du manuel du 
produit.


