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(Operating Instructions)

Adjusting the SAT system for the best possible reception using the SAT tester
  1.  Disconnect the SAT receiver from the power supply and connect the SAT tester as shown with the 

short F cable between the LNB and receiver
  2. Reconnect the receiver, select a programme location.
  3. Set the sensitivity controller until LED3 lights red
  4. Using a protractor and compass, approximately set the SAT antenna to the required satellite.  

Search for the proper satellite by turning and panning the SAT antenna.
  5. The stronger the incoming SAT signal, the higher the measurement tone that sounds; 

LED3 changes colour from red (weak) to yellow (medium) to green (strong).
  6. When LED3, the sensitivity controller is turned down until LED3 lights yellow again.  
  7. Realign the antenna until the LED lights green again, if possible.
  8. Tighten the antenna fasteners. 

WARNING! The maximum value can change again when the screws are tightened.
  9. Determine the optimum LNB fastener.
10. Open the LNB fastener slightly.
11. When switching from horizontal (LED1 lights) to vertical (LED1 does not light) programmes, 

the maximum display/reference tone should provide the same results display/tones for both 
programmes. Change the LNB position as needed. Retighten the LNB.

12. LED2 lights when the receiver also sends a 22 kHz signal.

Warning!  Do not leave the SAT fi nder permanently installed. Protect against moisture.
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(Mode d‘emploi)

Réglage de l’installation satellite pour une réception optimale à l’aide du testeur satellite
  1.  Mettez le récepteur satellite hors tension puis connectez le testeur satellite au LNB et au récepteur 

à l’aide du câble court à fi che F comme indiqué sur le croquis.
  2. Reconnectez le récepteur et sélectionnez un programme.
  3. Ajustez le régulateur de sensibilité jusqu’à ce que la DEL 3 rouge s’allume
  4. Orientez l’antenne satellite sur le satellite désiré à l’aide d’un rapporteur et d’une boussole.  

Recherchez le bon satellite en tournant et faisant pivoter l’antenne satellite.
  5. Plus la réception du signal satellite est puissante, plus le bruit de mesure sera aigu; 

la couleur de la DEL 3 vire alors du rouge (faible) au vert (puissant), en passant par le jaune (moyen).
  6. Si la DEL 3 s’allume en vert, baissez le réglage de la sensibilité jusqu’à ce que la DEL 3 recommence 

juste à s’allumer en jaune.  
  7. Orientez à nouveau l’antenne afi n d’obtenir éventuellement un affi chage vert.
  8. Serrez les fi xations de l’antenne. 

ATTENTION! Le serrage des vis peut provoquer une nouvelle modifi cation de la valeur maximale.
  9. Détermination de la meilleure fi xation LNB
10. Desserrez légèrement la fi xation LNB
11. L’affi chage maximal/le son de signal devraient produire si possible le même affi chage/le même 

son de signal lors de la commutation de programmes horizontaux (la DEL 1 s’allume) vers les 
programmes verticaux (la DEL 1 n’est pas allumée). Modifi ez, si nécessaire, la position du LNB. 
Resserrez le LNB.

12. La DEL 2 s’allume lorsque le récepteur envoie un signal 22kHz.

Attention! Ne laissez pas Sat-Finder installé en permanence. Protégez-le de l’humidité.
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