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Pour accéder à vos programmes des OFFRES ¢, ¢ ANTILLES 
met à votre disposition, selon votre formule d’abonnement, des équipements :
> Un décodeur satellite, une ou des cartes d’abonnement, des modules  
2ème et 3ème écran et un disque dur externe.  
Ces équipements appartiennent à ¢.

Pour la réception de l’abonnement par satellite, vous disposez d’une antenne individuelle : 
> LA PARABOLE : elle vous appartient.
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COMMENT DÉMONTER 
VOTRE PARABOLE 
EN CAS D’INTEMPÉRIES
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Si l’accès à votre installation nécessite un travail en hauteur, nous vous conseillons 
de contacter un installateur professionnel (antenniste) afin que soient exécutées les 
actions contenues dans le présent guide.

AVERTISSEMENT



L’OBJECTIF est d’ÉLIMINER LA PRISE AU VENT pouvant détériorer votre parabole.
Sa mise en sécurité vous permet d’éviter son arrachement et/ou son dépointage.

AVANT LA MISE EN SÉCURITÉ APRÈS LA MISE EN SÉCURITÉ

Tenez le réflecteur et DÉVISSEZ LES QUATRE VIS   
à l’aide du TOURNEVIS CRUCIFORME  
en faisant attention à ne pas perdre  
les quatre écrous situés à l’arrière.

1

RETIREZ LE RÉFLECTEUR et réunissez les vis et écrous.
2
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APRÈS LES INTEMPÉRIES 
REMONTEZ VOTRE RÉFLECTEUR

Posez délicatement VOTRE RÉFLECTEUR sur une surface plane,  
face contre terre en prenant soin de ne rien poser sur celui-ci.

3

4

POSITIONNEZ LES QUATRE ÉCROUS à l’arrière du support 
de réflecteur puis, tout en tenant le réflecteur, REVISSEZ
LES QUATRE VIS à l’aide du TOURNEVIS CRUCIFORME.

SI APRÈS REMONTAGE VOUS CONSTATEZ DES PROBLÈMES  
DE RÉCEPTION CONTACTEZ UN ANTENNISTE PROFESSIONNEL 
(COORDONNÉES EN DERNIÈRE PAGE).
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Sans son réflecteur, VOTRE PARABOLE N’OFFRE PAS  
DE PRISE AU VENT et a peu de risque de se dérégler.



PROCÉDURE DE DÉMONTAGE
DE VOTRE PARABOLE
EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT
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Si l’accès à votre installation nécessite un travail en hauteur, nous vous conseillons 
de contacter un installateur professionnel (antenniste) afin que soient exécutées les 
actions contenues dans le présent guide.

AVERTISSEMENT



RETIREZ LE CÂBLE DU BRAS de déport  
EN LE TIRANT DÉLICATEMENT par l’arrière de la parabole.

À l’aide du TOURNEVIS PLAT, LEVEZ LA LANGUETTE  
qui retient le bras de déport puis TIREZ  
SUR CELUI-CI POUR LE RETIRER.

RETIREZ LE BOUCHON ÉTANCHE au niveau de la tête LNB  
en tirant délicatement dessus puis dévissez la fiche F  
à l’aide de la CLÉ DE 10 (OU LA PINCE) dans le sens  
contraire des aiguilles d’une montre.

1

2

3
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Fiche F



RETIREZ LE RÉFLECTEUR et posez-le délicatement  
sur une surface plane, face contre terre en prenant  
soin de ne rien poser sur celui-ci.

À l’aide de la CLÉ DE 13, DÉVISSEZ LES DEUX BOULONS  
DU SUPPORT DE RÉFLECTEUR. 

Tenez le réflecteur et DÉVISSEZ LES QUATRE VIS  à l’aide  
du TOURNEVIS CRUCIFORME en faisant attention 
à ne pas perdre les quatre écrous situés à l’arrière.

4

5

6
À l’aide du TOURNEVIS PLAT, LEVEZ LA LANGUETTE  
qui retient le bras de déport puis TIREZ  
SUR CELUI-CI POUR LE RETIRER.
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POUR RÉINSTALLER VOTRE PARABOLE 
APRÈS UN DÉMÉNAGEMENT CONTACTEZ  
UN ANTENNISTE PROFESSIONNEL

A l’aide du TOURNEVIS ou de la CLÉ DÉVISSEZ LES QUATRE 
VIS OU TIREFONDS tenant la platine de fixation murale.

8  ou

Puis toujours à l’aide de la CLÉ DE 13, DESSERREZ LES ÉCROUS 
DE L’ÉTRIER et FAITES-LE GLISSER VERS LE HAUT.

7
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GLOSSAIRE
Bouchon étanche

Fiche F

Tête LNB

Bras de déport

Réflecteur

Support de réflecteur

Etrier

Support en  « U  »

Platine de fixation murale

Tirefond
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RAPPEL

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ-NOUS : 

LISTE DES INSTALLATEURS AGRÉÉS :

canalplus-caraibes.com


