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10. DÉPANNAGE
Lors d�un mauvais fonctionnement de votre sys-
tème satellitaire, il est très important d�effectuer un
contrôle rapide afin de comprendre la nature du
mauvais fonctionnement et, si possible, pour trou-
ver un remède.
Pour analyser un mauvais fonctionnement, il faut
effectuer les vérifications suivantes :
- le mauvais fonctionnement a été causé par un

erreur humaine ;
- le mauvais fonctionnement est dû à un pro-

blème de mauvais temps ;
- le mauvais fonctionnement est dû à une

défaillance de l�équipement lui-même ou est causé
par une anomalie d�un autre dispositif externe,
mains de quelque manière lié à l�appareil ;

- dans quelle phase se produit le mauvais fonc-
tionnement ; pendant le démarrage, pendant le
fonctionnement normal, pendant l�arrêt ;

- le mauvais fonctionnement se répète ; dans ce
cas, selon quel critère ;

- quel problème est déterminé par le mauvais
fonctionnement sous le point de vue du fonc-
tionnement ;

- si le mauvais fonctionnement produit des signaux
(signaux lumineux) et/ou bruit anormale (comme,
par exemple, sifflement, friture, etc.) et/ou odeurs
anormales (odeur de brûlé) ou non ;

- si le mauvais fonctionnement interfère avec le
fonctionnement d�autres appareils ;

- si le mauvais fonctionnement est un défaut appa-
rent (c�est à dire, il disparaît, par exemple, lorsque
l�appareil est éteint et allumé à nouveau).

Le plus précisément l�on est capable de répondre à
ces questions, le plus profondément le mauvais
fonctionnement sera analysé.
Le tableau suivant analyse les causes les plus pro-
bables qui peuvent provoquer des mauvais fonc-
tionnements de vôtre antenne GLOMEX
DISCOVERY S460S ou EXPLORER S460M. Pour
chaque cause possible analysée, une mesure cor-
rectrice est proposée, afin de résoudre efficace-
ment, le plus possible, le problème.

Anomalie Cause Remède
1. L�antenne ne fonctionne pas

(la del sur l�unité de contrôle
ne s�allume pas)

- le fusible a sauté - remplacer le fusible sauté
avec un fusible neuf (voir sec-
tion �Entretien�)

- branchement incorrect du
câble d�alimentation

- contrôler la polarité sur la ligne
d�alimentation

- câble coaxial en court circuit - contrôler le montage correct
des câbles coaxiaux

- défaut véritable - s�adresser au Centre d�Assis-
tance

2. L�antenne ne fonctionne pas
(la del sur l�unité de contrôle
clignote alternativement rouge
et verte)

- le câble coaxial a desserré ou
a débranché de l�antenne

- contrôler le branchement des
câbles coaxiaux

- défaut interne - s�adresser au Centre d�Assis-
tance

3. Pas de messages d�état sur le
décodeur

- le récepteur satellitaire n�est
pas installé correctement

- contrôler le branchement du
récepteur

- fluctuations du courant alter-
natif

- se référer au manuel du récep-
teur pour l�assistance

4. Pas d�images sur le téléviseur
(la del sur l�unité de contrôle
est verte)

- le récepteur est éteint - éteindre l�unité de contrôle, allu-
mer le récepteur et ensuite allu-
mer l�unité de contrôle à nouveau

- le téléviseur est éteint ou n�a
pas été syntonisé sur AV

- allumer le téléviseur et le syn-
toniser sur AV

- branchement incorrect du
câble sur le récepteur

- contrôler que la prise SCART
entre le téléviseur et le récep-
teur soit installé correctement
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5. Images intermittentes pour
des périodes courtes

- les signaux satellitaires sont
bloqués par des arbres, bâti-
ments, saut-de-moutons, mon-
tagnes

- déplacer le véhicule pour don-
ner une vue non obstruée à
l�antenne

- le véhicule est à la limite de la
zone de couverture

- mauvais temps

- retourner dans la zone de cou-
verture ; se référer au foot-
prints des zones de couverture
à la page 82 dans ce manuel

6. L�appareil ne trouve pas le
satellite (la del sur l�unité de
contrôle est rouge)

- les signaux satellitaires sont
bloqués par des arbres, bâti-
ments, saut-de-moutons, mon-
tagnes ou équipement installé
sur le toit du véhicule

- déplacer le véhicule pour don-
ner une vue non obstruée à
l�antenne ou positionner cor-
rectement l�antenne sur le toit
du véhicule

- le véhicule est hors de la zone
de couverture

- retourner dans la zone de cou-
verture ; se référer au foot-
prints des zones de couverture
à la page 82 dans ce manuel

- le véhicule se déplace pendant
les premières 60 secondes
après le démarrage de l�appa-
reil (pour modèles S460M)

- mauvais temps

- éteindre l�appareil pendant 10
secondes, l�allumer à nou-
veau et s�assurer que le véhi-
cule soit arrêté ou se déplace
en ligne droite pendant les
premières 60 secondes après
le démarrage

- défaut interne - s�adresser au Centre d�Assis-
tance

7. L�appareil ne trouve pas le
satellite (la del sur l�unité de
contrôle clignote alternative-
ment rouge et orange)

- les signaux satellitaires sont
bloqués par des arbres, bâti-
ments, saut-de-moutons, mon-
tagnes

- déplacer le véhicule pour don-
ner une vue non obstruée à
l�antenne

- le logiciel de l�appareil n�est
pas mis à jour

- veuillez vous adresser au Cen-
tre d�Assistance pour deman-
der la mise à jour du logiciel
par carte SD

8. L�appareil ne trouve pas le
satellite (la del sur l�unité de
contrôle est orange et reste
orange même lorsque le véhi-
cule se déplace)

- paramètres dans la communi-
cation satellitaire ont changé

- veuillez vous adresser au Cen-
tre d�Assistance pour deman-
der la mise à jour du logiciel
par carte SD

9. Images brouillées - défaut du récepteur - se référer au manuel du récep-
teur pour l�assistance, les piè-
ces de rechange et les
conditions de garantie.

10. Images brouillées, incomplè-
tes ou bloquées

- buée ou pluie sur le radôme,
qui peuvent brouiller le signal
avec véhicule arrêté

- enlever les dépôts de buée du
radôme avec un jet d�eau fraî-
che (non pressurisée)

- mauvais temps - Appliquer périodiquement un
détergent liquide approprié à
la vaisselle (pas de détergents
à base d�alcool) sur la surface
du radôme et faire sécher

11. Le décodeur est bloqué - fluctuations du courant alter-
natif

- se référer au manuel du récep-
teur pour l�assistance
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Pour plus d�informations, veuillez vous adresser au
Centre d�Assistance GLOMEX (voir section �Assis-
tance technique�).

11. RETOUR
Si vous devez retourner l�antenne à GLOMEX, la
positionner dans une boîte, si possible dans la
boîte originale, et s�assurer qu�elle soit correcte-
ment emballée et que les côtés supérieur et infé-
rieur soient correctement reconnaissables.

NOTE: GLOMEX décline toute responsabilité pour
tout dommage produit pendant le transport dû à
l�emballage incorrect.

ATTENTION
Ne pas envoyer l�antenne à GLOMEX pour des
réparations sans avoir reçu au préalable l�autorisa-
tion correspondante à retourner le matériel (RMA),
comme indiqué dans les conditions générales de
garantie/assistance.

12. L�appareil fonctionne avec
véhicule arrêté mains non
avec véhicule en mouvement
(S460M)

- le signal satellitaire est bloqué - s�éloigner d�éventuels obsta-
cles qui bloquent le signal
satellitaire

- l�antenne peut être utilisée
seulement lorsque le véhicule
est stationnaire

- contrôler le modèle de
l�antenne

-  défaut dans le système des
gyroscopes

- s�adresser au Centre d�Assis-
tance
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12. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

13. ASSISTANCE TECHNIQUE
En cas de besoin d�assistance technique, veuillez
vous adresser au CENTRE D�ASSISTANCE GLO-
MEX :

Glomex Divisione Mobile
Via Faentina 165/G 
48124 Ravenne (Italie)
Tel. +39 0544 1936104
Fax +39 0544 1930164
Email : info@glomexmobile.com

DISCOVERY S460S EXPLORER S460M
Min E.I.R.P. 49 dBW Min E.I.R.P. 49 dBW
Gain d�antenne 34 db Gain d�antenne 34 db
Dimensions du disque 46 cm x 26 cm Dimensions du disque 46 cm x 26 cm
Type d�antenne OFFSET Type d�antenne OFFSET
Polarisation d�antenne V/H linéaire Polarisation d�antenne V/H linéaire
Intervalle de fréquence LNB de 10,7 à 12,75 GHz Intervalle de fréquence LNB de 10,7 à 12,75 GHz
Type de radôme Résistant aux U.V. Type de radôme Résistant aux U.V.
Diamètre du radôme 50 cm Diamètre du radôme 50 cm
Hauteur du radôme 30 cm Hauteur du radôme 30 cm
Poids de l�antenne (radôme
inclus) 6 kg Poids de l�antenne (radôme

inclus) 6 kg

Alimentation 11,5 ÷ 13,8 VDC/
0,6 A/h

Alimentation 11,5 ÷ 13,8 VDC/
0,6 A/h

Pointe 2,5 A Pointe 2,5 A
Intervalle de température
de fonctionnement de -20°C à +55°C Intervalle de température

de fonctionnement de -20°C à +55°C

Intervalle de levage de 15° à 60° Intervalle de levage de 15° à 60°
Intervalle de rotation azimut Illimité Intervalle de rotation azimut Illimité

Temps d�acquisition 40 sec (environ) Temps d�acquisition (sta-
tionnaire) < 40 sec

Satellites chargés
ASTRA1 19°E 

ASTRA2 28°E HOT-
BIRD 13°E

Temps de poursuite (en
mouvement) < 50 sec

Travail Seulement lorsque le 
véhicule est stationné Vitesse de poursuite > 50° / sec

- - Satellites chargés
ASTRA1 19°E 

ASTRA2 28°E HOT-
BIRD 13°E

- - Type de stabilisation

2-axes par gyrosco-
pes et moteurs micro-

step + 3° axes par 
interpolation


