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Quel rendement, devez-vous en 
perdre? 

Têtes (LNB) de parabole en monobloc 

Têtes (LNB) Monobloc 
Technomate TM-1M et TM-3D 

Les têtes (LNB) simples et multiples de 
Technomate présentées dans les numéros 
précédents de TELE-satellite ont prouvé 
qu’elles étaient des outils avec des 
performances exceptionnellement 
bonnes. Nous avons décidé de tester 
leurs produits monoblocs pour voir si 
leurs performances sont similaires à 
leurs semblables les plus populaires. 
Lorsque l’on utilise un monobloc, 
au moins l’une des têtes (LNB) 
positionnée à l’extérieur du foyer de 
l’antenne fournit généralement une 
certaine diminution de l’intensité 
du signal et de qualité. Car, 
un signal pas assez suffisant  
atteigne  la tête hors-centre 
par rapport à celle qui est 
en plein foyer. Il ya aussi le 
risque d’interférence du 
signal par des satellites 
voisins. Alors quel est le 
niveau de détérioration 
du signal de la tête 
(LNB) hors-centre? 
Nous avons 
effectué un test 
pour trouver la 
réponse 

TecHnoMaTe TM-1M & TM-3D 
MONOBLOck LNB

Top performance LNBs for Dual Satellite 
reception
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Nous avons choisi deux pro-
duits Technomate pour notre 
test: le TM-1M - Le mono-
bloc classique à 6 degrés et la 
TM-3D – les têtes en monobloc 
à 3 degrés, la moins populaire. 
La fabrication des deux pro-
duits est très bonne. Le TM-1M 
est conçu pour correspondre au 
support de tête standard de 40 
mm, en raison de l’espacement 
réduit entre les deux têtes, le 
TM-3D nécessite un support 
spécifique avec un diamètre de 
60 mm. Les deux monoblocs 

peuvent être activés par la 
commande DiSEqC 1.0 « Posi-
tion A / B » et les deux sont 
en bande Ku universelles. Cela 
signifie qu’ils ont le standard 
des LOF: 9,75 et 10,6 GHz, qui 
sont sélectionnées en utilisant 
un signal de 22 kHz; La pola-
risation est sélectionnée par 
la tension d’alimentation  (13V 
pour les verticales et 18V pour 
les horizontales). Comme vous 
pouvez le constater, ces têtes 
monobloc sont compatibles 
avec presque tous les récep-

teurs satellites modernes dis-
ponibles aujourd’hui. 

Installation
L’Installation de la TM-1M 

a été du gâteau. Nous avons 
juste remplacé la tête (LNB) 
simple d’une antenne offset 85 
cm aligné sur HOTBIRD. La Tête 
hors-centre devrait être auto-
matiquement prête à recevoir 
ASTRA. Et effectivement, notre 
appareil de mesure a détecté 
immédiatement les deux satel-

lites avec l’intensité du signal 
et qualité très bonnes (Voir la 
capture d’écran du mesureur). 
Nous avons eu beaucoup de 
plaisir avec la TM-3D. Comme 
aucune de nos assiettes n’avait 
un support adapté, nous avons 
dû procéder à un montage tem-
poraire. Il n’était pas très solide 
mais il nous a permis de prendre 
des mesures. Nous avons choisi 
la paire: HOTBIRD 13° Est et 
EUTELSAT. 16° Est .Avec ce type 
de monobloc, les deux têtes 
sont situées hors du centre. 
Nous avons décidé de régler 
l’antenne sur EUTELSAT 16°E 
car ses signaux sont plus faibles 
dans notre emplacement. Cela 
s’est avéré une bonne stratégie 
et en une minute ou plus, nous 
avions les deux EUTELSAT 16°E 
et HOTBIRD 13°E prêt pour les 
mesures. 

Encore une fois, notre mesu-
reur nous a indiqué que tout 
fonctionnait parfaitement. 

Plus tard, nous avons vérifié 
une autre paire: ASTRA19.2°E 
et ASTRA23.5°E. 

Bien que nous sachions qu’ils 
étaient séparés de plus de 3 
degrés, nous avons voulu véri-
fier jusqu’à quelle mesure nous 
pourrions «étirer» le mono-
bloc de 3 degrés. Comme vous 
pouvez le voir dans une autre 
capture d’écran de l’appareil, il 
était impossible d’obtenir deux 
résultats en “verts”. L’un des 
satellites a été sur le bord de 
réception (en jaune). Toutefois, 
si vous avez une petite assiette, 
par exemple 70 cm au lieu d’une 
typique offset de 85 cm, le 
monobloc de 3 degrés deviendra 
quelque chose comme un mono-
bloc 4,5 degrés. 

Performance
Le TM-1M a été le premier 

à être testé. Nous avons 
mesuré tout d’abord, une 
tête comme référence 
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DATA
TEcHNIcAL

Manufacturer Technomate

E-mail info@technomate.com

Website www.technomate.com

Function Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models TM-1M 6-degree monoblock LNB
 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency 10.7~12.75 GHz

output frequency 0.95~2.15 GHz

LOF’s 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

noise figure 0.2 dB 

conversion Gain 56 dB typ.

Gain flatness characteristics 5 dB over entire band

1 dB output compression 0 dBm min.

LO spurious -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz) -60 dBm max.

Image rejection 40 dB min.

cross polarization isolation 20 dB min.

Port-to-port isolation 20 dB min.

Reflector type Offset

F/D ratio 0.6

Operating temperature -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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+
Les têtes (lnb) monobloc TM-1M (6 degrés) et 

TM-3D (3 degrés) sont des produits de haut ren-
dement. Même la tête (LnB) qui se trouve hors 
centre fournit des signaux de très bonne qualité. 
Leur fabrication ne laisse rien à envier. 

-
Il ya de petites erreurs dans les fiches de 

données de Technomate, qui peuvent tromper 
le client. Par exemple, les montages- support de tête sont 
spécifiés à 40 mm pour les deux modèles alors que le TM-3D 
nécessite un montage non-standard de 60 mm. Le facteur de 
bruit est précisé comme 0,2 dB dans la brochure ci-jointe, 
mais de 0,1 dB sur l’emballage en carton. 

Opinion d’expert

montée sur une antenne ali-
gnée sur HOTBIRD 13°E. Puis, 
nous avons installé le mono-
bloc et mesuré la tête (LNB)  
située sur le point foyer de 
l’antenne. Comme vous pouvez 
le voir sur les graphiques avec 
la puissance du canal, la tête 
(LNB) soumis au test a émis un 
signal légèrement plus faible 
que notre très bonne référence 
tête (LNB) simple. Cependant 
le signal correspondait toujours 
avec la plupart des concurrents 
sur le marché. Mais qu’en est-il 
de la qualité du signal? Pour la 
comparer, nous avons mesuré 

la MER  (Rapport d’erreur de 
modulation) 

- D’abord pour notre tête de 
référence puis pour la tête prin-
cipale du Monobloc TM-1M 

Les résultats sont excellents! 
La TM-1M a été aussi bonne que 
notre très bonne tête de réfé-
rence. Ensuite, et  il était temps 
de mesurer la tête (LNB) hors 
centre. Nous avons comparé 
les résultats avec la tête (LNB) 
simple de référence montée sur 
la même parabole et alignée 
pour Astra 19.2°E. Ainsi, la tête 

(LNB) monobloc a été mise hors-
centre, tandis que la tête (LNB) 
de référence a été placée au 
foyer parfait de l’antenne. En 
toute évidence, la tête (LNB) 
monobloc ne pouvait pas être 
aussi bonne que la référence. 
Nous avons constaté à nouveau, 
un niveau de signal légèrement 
plus faible mais les résultats 
MER ont été plus intéressants. 
Les graphiques veulent tout 
dire. Pour la grande majorité des 
transpondeurs, la diminution du 
Mer a été que de 1 dB. 

 
C’est très peu. Ça pourrai 

être comparé à une configura-
tion d’une antenne fixe équipée 
de tête ( LNB) « pas tellement 
excellente ». Après avoir abouti 
à ces résultats excellents avec 

le monobloc à 6 degrés, nous 
sommes penchés sur le TM-3D. 
Les résultats que nous avons 
obtenus ont été très similaires 
aux résultats de la tête (LNB) 
hors centre du monobloc à 6 
degrés. La diminution de Mer 
a été de 0,5 à 1,5 dB pour les 
deux satellites et la puissance 
de sortie monobloc était légère-
ment inférieure à celle de notre 
référence. C’est parce que notre 
tête (LNB) de référence était une 
pièce exceptionnelle à la fois en 
performance C/N ainsi que la 
puissance de sortie. C’est vrai-
ment difficile de trouver quelque 
chose, semblable. Pour éco-
nomiser l’espace, nous avons 
publié un seul graphique seule-
ment indiquant la MER du TM-3D 
par rapport à la référence.

1. TM-1M reçoit HoTBIRD 13°e (foyer central) et aSTRa 19.2°e (hors 
entre).L’Intensité et qualité à la fois du signal sont excellentes

2. TM-3D reçoit HoTBIRD 13°e et 16°e eUTeLSaT en orbite sur la terre,qui 
sont  séparés par 3 degrés exactement. Malgré le fait que les deux têtes 
(LnB) étaient hors centre, la force du signal et la qualité ont été très 
bonnes. Vous pouvez voir les résultats de 4 transpondeurs de Hotbird 
13°e et 2 transpondeurs de eUTeLSaT 16°e. 2 autres transpondeurs de 
eUTeLSaT étaient obsolètes et par conséquent, nous les avons éteint au 
cours de cette mesure. 

3. nous avons essayé de capter 2 satellites en orbite séparés de 4.3 
degrés. c’étaient les deux astra: 19.2°e et 23.5°e. comme vous pouvez le 
constater, le TM-3D n’a pas donné de résultats superbes, mais la réception 
était encore possible. Si vous avez une petite antenne de 70-75 cm, ce 
monobloc doit être un choix parfait pour l’espacement de tels satellites.


