COMMENT ASSEMBLER EN UN TOUR DE
MAIN votre CUBSAT 50 ! version 2011
SUIVEZ LE GUIDE !
VOTRE KIT
1 boîtier en 2 parties séparables - 1 équerre en PVC Grise -1 réflecteur gris anthracite - 1 tête 1 sachet de pièces (voir ci-dessous).
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1. Vis de 3 mm et écrou
2. Visserie de 4 mm pour fixation
de l’équerre
3. Rondelle pour l’équerre
4. Taquets latéraux pastillé bleu
5. Clip autocollant
6. Rilsans de 3 mm
7. Equerre de fixation Lnb
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GUIDE D’ASSEMBLAGE
A Réglage de l’angle
Débloquer les écrous de la base au sol du boitier puis
Positionner la vis fixée au sol sur l’angle choisi
Puis faire glisser la vis jusqu’à ce que la tête de vis
Coté lnb soit à la graduation choisie puis bloquer
cette vis avec les deux écrous qui sont sur le taquet
au sol exemple photo ci contre «34° ».

B Fixation de l’équerre de fixation de la tête :
Fixé l’équerre a l’aide des vis de 4mm Fraisée la tête
De cette vis en dessous du boîtier positionner
la pastille rouge face à la graduation et positionez l’équerre dans l’axe du réflecteur

Fixation du réflecteur dans les taquets
fixer les taquets avec pastille bleue grâce aux 2 petites vis et écrous de 3 mm du sachet
C réglage de l’angle d’élévation
Placer le réflecteur comme la photo ci dessous verticale, visser jusqu’à ce que la tête de vis
atteigne le trait(exemple) «34° ». (attention de ne pas poser le réflecteur à l’envers l’encoche de
passage câble doit être au-dessus voir photo l’ensemble du réflecteur
doit librement glisser dans les taquets Blanc (ne pas bloquer afin que les taquets blanc soient libre)

D : Pose du câble et de la tête :
1. Les deux embouts (fiche F) sont identiques. Vissez le
premier embout en haut à droite du boîtier et l’autre
bout sur la tête.
2. Insérez la tête dans le collier gris.
Puis fixez-la avec un rilsan comme
indiqué sur les images.

A. Maintien du câble sur la paroi du boîtier :
Collez le clip autocollant sur la paroi intérieure droite du boîtier. Plaquez le câble dessus,
glissez le collier rilsan dans le clip, faites le passer autour du câble, puis refermez-le sur luimême et serrez. Vous pouvez désormais fermer le capot.

B. Emplacement et orientation de mon CUBSAT :
Il ne vous reste plus qu’à placer (suivant l’orientation) votre
Cubsat sur votre balcon, dans votre jardin…Vous pouvez même
enterrer le socle, pourvu que le capot soit dégagé et qgeue la terre
ne serre pas trop le coffrage. Veillez à ce qu’aucun obstacle n’obstrue
l’angle du satellite (arbre, mur, barrière de balcon certains double
vitrage).
Pour l’orienter, rien de plus simple : posez le à terre, tournez-le
lentement plus ou moins de gauche à droite sur le satellite choisi,
en surveillant les instructions de votre terminal, qui vous informe de
votre niveau
réception ! paufiner le réglage en orientant la tête
Ion dudeCubsatixat
contre polar et élévation ou abaissement de la tête

Fixation du Cubsat
Sur un balcon vous pouvez fixer le Cubsat à l’aide de vis et cheville au sol ou du rubson
sur surface propre ou encore le semi-enterer dans un jardinet gazon (la surface
inclinée doit toujours être dégagée
Libre à vous de donner ensuite la couleur que vous voulez, avec une peinture à la
bombe par exemple, de préférence mat ou satinée... Bonne utilisation
Plus d’infos au : 03 84 56 93 46 ou www.Cubsat.com vous pouvez utiliser une tête

lnb Twin ou Quad ou un kit TNT intégrable suivant la photo ci dessous

