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alphatronics ONE 85 (équipement de base)

Poids de l’unité externe : 10,5 kg

Poids du matériel de montage (câble de raccordement, gaine de toit, Easy Click) : 1 kg
Poids un pour tous (boîte et présentoir) : 0,8 kg

Vitesse maximale autorisée du véhicule : 130 km/h

Tension de connexion (volts) : 10,2 - 15,6

Consommation de courant max. avec recherche satellite (ampère)
    OCS (One-Cable-Solution) : 3,5
    OFA (One-For-All) : 4

Consommation de courant à la réception (ampère)
    OCS (One-Cable-Solution) : 0,08
    OFA (One-For-All ): 0,09

Consommation d’énergie en veille (ampère)
    OCS (One-Cable-Solution) : <0,5
    OFA (One-For-All) : <0,5

Dimensions (en mm) :

A: 650    B: 360    C: 1010    D: 400 x 400    E: 180    F: 780    G: 1020    

Contenu de la livraison :
Antenne satellite motorisée avec LNB haute performance, câble de raccordement et  
matériel de montage, mode d’emploi

Le système SAT d’alphatronics ONE 85 est disponible avec quatre fonctionnalités :

nom fonctionnalité

ONE-85 Single alphatronics ONE 85 (85 cm) Single LNB

ONE-85 Single SKEW alphatronics ONE 85 (85 cm) Single LNB + Fonction SKEW

ONE-85 TWIN alphatronics ONE 85 (85 cm) TWIN-LNB

ONE-85 TWIN SKEW alphatronics ONE 85 (85 cm) TWIN-LNB + Fonction SKEW

alphatronics ONE Fonction SKEW
La fonction SKEW offre davantage de portée dans les régions périphériques d’Europe. 
Sur la variante SKEW de l’alphatronics ONE, un moteur LNB spécialement conçu effectue 
l’orientation entièrement automatique du LNB.

alphatronics ONE Fonction TWIN
Les deux installations SAT alphatronics ONE sont disponibles avec un LNB twin. Ce dernier 
dispose de deux raccords SAT et permet la réception de deux chaînes TV différentes, par 
exemple sur deux téléviseurs.

Système SAT ONE 85
L’alphatronics ONE est la première antenne satellite entièrement automatique qui peut faire plus 
que simplement recevoir la télévision par satellite ! Vous avez le choix entre une version miroir 
de 65 cm et 85 cm pour une réception dans toute l’Europe. Contrôlez tous les composants de 
manière centralisée à l’aide d’alphatronics OCS (One-Cable-Solution) : antenne SAT, récepteur et 
télévision (description voir page 2). Le boîtier de commande alphatronics ONE OFA (One-For-
All) est également disponible pour tous les téléviseurs alphatronics ou autres sans solution 
monocâble intégrée. Dans ce cas, les fonctions nécessaires sont affichées sur un écran externe 
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App alphatronics ONE
Contrôlez facilement 
votre installation 
satellite depuis votre 
tablette et smartphone. 

 CONNECTED 

 CONNECTED 

(description voir page 2).
De plus, l’antenne satellite dispose d’un GPS, d’une 
mise à niveau automatique à 360 ° (capteur d’inclinai-
son), d’un alignement et d’une recherche de satellites 
entièrement automatiques, de tous les satellites 
européens préréglés, de la fonction TWIN ou SKEW et 
bien plus encore.
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 - CONNECTED 

Une protection anti-effraction efficace  
grâce à l’alarme optique supplémentaire 
de l’alphatronics ONE

alphatronics One-Cable-Solution
Contrôlez tous les composants de manière centralisée à partir d’une seule télécommande ou de l’App ONE alphatronics.  
Antenne SAT, récepteur et téléviseur. Trois systèmes avec une télécommande différente et bien souvent, c’est la  
mauvaise que l’on a dans la main. Avec OCS (One-Cable-Solution), c’est maintenant du passé. En interagissant avec  
un téléviseur alphatronics compatible OCS, vous contrôlez tout de manière centralisée à partir du menu TV. De  
l’orientation de l’antenne SAT aux chaînes, en passant par le volume. Confortablement avec une seule télécommande.  
Un seul câble coaxial relie l’unité SAT au téléviseur. Il transmet le signal SAT et les instructions de commande pour  
l’orientation de l’antenne. En outre, aucun autre système de contrôle, récepteur externe ou autre appareil n’est nécessaire. Votre téléviseur alphatronics OCS devient tout simplement la 
centrale de contrôle de toute l’installation SAT.

alphatronics One-For-All 
Vous souhaitez combiner la technologie de réception SAT la plus moderne de l’alphatronics ONE avec un téléviseur  
existant ? C’est possible avec l’alphatronics Control Box OFA (One-For-All). Avec l’alphatronics Control Box, tout  
l’univers de l’alphatronics ONE s’offre à vous, car il est compatible avec tous les téléviseurs. La Control Box relie  
le téléviseur à l’alphatronics ONE et apporte ainsi la technologie de réception SAT la plus moderne dans les caravanes  
et camping-cars. Un équipement ultérieur parfait !

COMING HOME
Simplement innovant, unique, utile et intelligent : Grâce 
au signal GPS et à l’éclairage LED intégré de la parabole, 
l’alphatronics ONE vous indique le chemin de la maison. 
Il vous suffit de lancer l’App ONE et d’activer la fonction 
COMING HOME. Votre smartphone ou votre tablette vous 
ramène ensuite directement à votre véhicule. Dès que celui-ci 
est visible, l’alphatronics ONE s’allume - si vous le souhaitez 
- dans la couleur et l’intensité que vous avez paramétrées au 
préalable. Quel accueil ! 
Nous vous ramenons à la maison en toute sécurité !

LIGHT SYSTEM
Accueil éclairé : Vous invitez des amis à un barbecue ce soir ? 
Éclairez leur chemin et créez une ambiance agréable. Grâce à 
l’éclairage LED haute performance intégré, la parabole de votre 
alphatronics ONE s’illumine dans toutes les couleurs de l’arc- 
en-ciel. De l’éclairage le plus discret au plus flamboyant. 
Et cerise sur le gâteau : avec l’App alphatronics ONE, vous 
pouvez contrôler la couleur, les effets et l’intensité directement 
depuis votre chaise longue. L’innovation jusque dans les détails !

ONE PLUS
Amélioration de l’équipement facilitée : Il est impossible 
d’éviter les trous sur le toit. Mais autant les limiter le plus 
possible. L’antenne SAT alphatronics ONE peut ainsi être 
étendue de manière flexible avec des modes de réception 
supplémentaires (DAB+, DVB-T2, 4G/WIFI). Nul besoin de 
tirer de nouveaux câbles à cet effet. La perceuse peut rester 
au placard.
+ DAB+, DVB-T2 ou 4G/WIFI faciles à installer ultérieurement
+  un emplacement de montage, une procédure de montage, 

une traversée de toit
+  contrôle centralisé à partir d’une télécommande ou de l’App 

alphatronics ONE
+  réduction des fuites potentielles sur le toit de votre 

camping-car
+ plus de place sur le toit

FONCTIONS GPS ET SKEW
Réception permanente : Grâce à son module GPS intégré, 
l’alphatronics ONE sait toujours précisément où vous vous 
trouvez. Cela offre une excellente précision dans la recherche 
automatique de satellites.
Grâce à la fonction SKEW, l’orientation du convertis-seur de 
signal (LNB) est également ajustable. Ce réglage de précision 
permet aussi une réception dans les zones périphériques 
des satellites. Sur demande, automatisation avec un moteur 
électrique supplémentaire. Récapitulons en quelques mots : 
au nord de la Norvège comme au sud de l’Italie, la réception 
est toujours optimale, même sans escalader le toit.
Une orientation parfaite à tout moment !

AERODYNAMIC APPROVED
Autant en emporte le vent ? Seulement dans le film: La 
conception aérodynamique de l’alphatronics ONE a été validée 
dès la construction. La faible traînée ménage l’installation et 
la toiture, mais avant tout vos oreilles. En effet, moins il y a 
de turbulences, plus le calme règne dans votre camping-car 
pendant vos longs trajets sur l’autoroute en direction de vos 
vacances de rêve.Bien pensé jusque dans les détails !

EASY-CLICK SYSTEM
Déjà pensé pour demain : Nos exigences élevées ne s’arrêtent 
pas en cas de maintenance. Le démontage ou le remplacement 
de l’installation doivent être aussi rapides et simples que possi-
ble, à tout moment. Grâce au système EASY Click, l’installation 
SAT peut être démontée sans démanteler l’ensemble du fais-
ceau de câbles. La jonction étanche sépare le faisceau de câbles 
dans l’habitacle du véhicule et l’installation satellite sur le toit.
+  Une situation de montage avec embase uniforme 
+  Un mécanisme principal avec des possibilités d‘amélioration 

à l‘entretien faciles : L’entretien est facilité !

alphatronics ONE 85 Zone de couverture
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Disponible en 2022

ONE 85

AUTO-LEVELING
Déséquilibre ? Aucun problème : Toujours offrir la réception par-
faite, telle est la mission de l’alphatronics ONE. Avec le système 
unique AUTO-LEVELING, nous nous rapprochons toujours plus 
de cet objectif. Un capteur de position intégré transmet les 
données à l’unité de contrôle. Ainsi, l’alphatronics ONE trouve 
à tout moment et à chaque endroit le meilleur signal pour un 
agréable après-midi devant la télévision. En selle ou sur le terrain, 
votre équipe favorite n‘a plus qu‘à vous offrir une aussi bonne 
performance ! Une réception optimale sur tous les terrains !


