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SATHEAT est un élément chauffant pouvant être monté sur votre antenne 
FESAT lui permettant un fonctionnement optimal dans des conditions 
climatiques hivernales. 
 
Le système de chauffage SATHEAT se met en route lorsque la température 
extérieure passe en dessous de +3 °C et s’éteint lorsque température passe 
au-dessus de + 10°C. 

Le système de chauffage de parabole SATHEAT est un kit résistant aux UV 

• Solution fiable pour les problèmes de glace et de neige sur les paraboles 
• Disponible en 2 tailles
• Installation aisée sur une parabole FESAT existante
• Double thermostat intégré dans l’élément chauffant
• 100% résistant aux UV
• Chauffage de l’antenne et de son bras

SATHEAT 85
pour parabole 85-95 cm
Référence : 389167

SATHEAT 100
pour parabole 100-120 cm
Référence : 389169

TRIAX SATHEAT 
SYSTÈME CHAUFFANT
POUR PARABOLES DE TYPE FESAT 85 & FESAT 120
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Nettoyage de la face arrière de la parabole avec le produit de nettoyage fourni 
à l’abri de la poussière et de la saleté.

Placer la feuille chauffante à l’arrière de la parabole à titre d’essai et
vérifier la précision de l’ajustement et du positionnement. Retirer le papier 
d’aluminium et la bande de recouvrement du ruban adhésif.  
Replacez la feuille chauffante à l’arrière de la parabole. Pressez tout autour.
Attention : l’adhérence totale n’est obtenue qu’après environ 1 heure.

Poussez le câble chauffant de 1 m de long dans le bras de la parabole. Si le 
conducteur est trop long, mettre la sur-longueur dans le bras.   
Fixer à l’aide de serre-câbles pour éviter toute tension.

Fixez le thermostat à la parabole à l’aide du ruban adhésif. Pour éviter toute 
traction, fixer le câble de raccordement avec des serre-câbles.

PREPARATION

FIXATION 

CHAUFFAGE DU BRAS D’ALIMENTATION

FIXATION DU THERMOSTAT

MONTAGE DU SYSTÈME CHAUFFANT SATHEAT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réf. Nom Code EAN Couleur Poids Net Poids Brut

389167 SATHEAT 85 cm
FESAT85 5702663891678 Grise 1,080 kg 1,080 kg

369169 SATHEAT 120 cm 
FESAT 120  5702663891692 Grise 2,750 kg 2,800 kg


