
¢ VOUS ACCOMPAGNE

POUR PROTÉGER 
VOTRE PARABOLE

PÉRIODE CYCLONIQUE



Avant toute manipulation, vérifiez que votre parabole est facilement accessible, 
équipez-vous et assurez-vous que vous ne prenez aucun risque en manipulant votre 
parabole. Soyez très prudents ! En cas de difficulté d’accès à la parabole, 
n’hésitez pas à faire appel à un antenniste référencé ¢ Calédonie, 
vous bénéficierez de tarifs préférentiels.

AVERTISSEMENT

La parabole vous appartient, elle est donc sous votre responsabilité ! 
Il est nécessaire de la protéger en vérifiant la solidité du support de fixation. 
En cas d ’intempéries, il pourra être nécessaire de démonter la parabole 
pour protéger votre matériel.

Le démontage de votre parabole vous permettra d’éliminer la prise au vent et ainsi d’éviter 
son arrachement mais aussi son dépointage.

NE PAS TOUCHER aux vis de réglage de l ’élévation 
ni à celles du U de fixation.

DÉMONTER VOTRE PARABOLE1

ª Étape 1 : prévoyez un tournevis de bonne dimension pour les vis en face avant et 
une clé 10 (ou 13) pour la face arrière de la parabole (coté fixation) et dévissez les 4 (ou 
6 vis selon les modèles) en face avant de la parabole :

ALERTE 1 
CYCLONE DANS MOINS DE 18 HEURES



Bonne nouvelle, pendant le cyclone, 
si votre parabole est démontée, vous 
pouvez continuer à profiter de vos 
programmes grâce à vos services :

1 Grâce à votre service ENREGIsTRER(1),  
 vous pouvez regarder vos programmes  
 enregistrés sur votre disque dur, même  
 pendant le cyclone. 

3 myCANAL (3) : grâce à myCANAL, vous pouvez continuer à regarder  
 vos programmes sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

PC/MAC TABLETTE SMARTPHONE

2  Avec votre service À la demande(2), vous pouvez toujours regarder  
  la sélection de programmes disponibles et profiter ainsi de votre abonnement  
  malgré le cyclone.

(1) ENREGISTRER : service inclus dans l’abonnement permettant l’enregistrement de programmes sur le disque dur, la pause ou le retour en arrière sur le direct. Sous réserve de disposer d’un 
décodeur et d’un disque dur externe compatibles mis à disposition par ¢ CALEDONIE. (2) ¢ A LA DEMANDE : service disponible pour les abonnés aux CHAÎNES ¢ avec 
ENREGISTRER. CINE+ A LA DEMANDE : service disponible pour les abonnés à l’option CINEMA (au tarif de 1500 FCFP/mois) et à l’offre TOUT CANAL avec ENREGISTRER. (3)Service inclus 
pour tout abonnement à ¢ et /ou π sous réserve de disposer du matériel compatible (PC/Mac, tablette et smartphone sous iOS ou Androïd) et d’une connexion internet haut 
débit. Pour les tablettes et smartphones, service disponible sous réserve du téléchargement de l’application myCANAL CALEDONIE et d’une connexion Wifi et/ou 3G. Chaînes et Programmes 
accessibles selon la formule d’abonnement. Voir conditions sur www.canalplus-caledonie.com

(2)

(2)



En ALERTE 2, si l’électricité est coupée, pensez à débrancher votre décodeur  
afin d ’éviter les désagréments d ’une surtension lors du retour de l’électricité.

ALERTE 2 
CYCLONE DANS MOINS DE 6 HEURES

APRÈS LE CYCLONE

SI VOUS AVEz DÉMONTÉ VOTRE PARABOLE :

ª Étape 1 : positionnez les 4 (ou 6) vis à l’arrière du support  
         de votre parabole.

ª Étape 2 : tout en tenant la parabole revissez les 4 (ou 6) vis,  
          à l’aide du tournevis cruciforme.

Pendant et après le cyclone, si l’électricité est coupée pensez à débrancher 
votre décodeur afin d ’éviter les désagréments d ’une surtension lors  
du retour de l’électricité.



RAPPEL

Si l’accès à votre parabole nécessite un 
travail en hauteur, nous vous conseillons 
de contacter un installateur professionnel 
(antenniste) afin que soient exécutées les 
manipulations décrites dans ce guide.

Tél. 26 53 30
coût d’un appel local depuis un poste fixe

www.canalplus-caledonie.com 
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