
Outils nécessaires
Tournevis cruciforme no 2 de type Phillips Clé de 7/16

(pour desserrer les câbles au besoin)

Contenu de la boîte

Installation de votre « LNB » xKu.

« LNB » xKu
(bloc d’alimentation à bruit réduit)

Capuchon du « LNB » Serre-câbles
(non requis)

Instructions d’installation
Durée approximative de l’installation : 20 minutes.

1. Retrait du « LNB »
    Veuillez manipuler votre antenne parabolique avec précaution pour assurer l’alignement avec nos satellites.

a)  Faites glisser le capuchon du « LNB » pour découvrir les câbles attachés.

b)  Débranchez chaque câble du port du « LNB ». Ensuite, retirez et jetez le capuchon du « LNB ».

c)  Trouvez la vis située sous le bras fixé au « LNB ». À l’aide de votre tournevis, desserrez la vis juste assez pour faire 
glisser le « LNB » de son emplacement.

a)

Installez votre nouveau « LNB » en quelques étapes simples et ayez accès à plus de 140 chaînes supplémentaires1.

En tout temps, vous pouvez communiquer avec le service d’assistance de Shaw Direct. Visitez shawdirect.ca/clavarder 
ou composer le 1 888 554-7827. Les clients d’affaires doivent appeler au 1 866 782-7345.

b) c)
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2. Pose de votre nouveau « LNB » xKu 

a)  Glissez le nouveau « LNB » sur le bras de l’antenne parabolique.

b)  Resserrez la vis située sous le bras en veillant à ne pas trop serrer.

c)  Glissez chaque câble à travers le capuchon du nouveau « LNB ».

d)  Rebranchez chaque câble à un port au bas du nouveau « LNB ». À l’aide de votre clé, assurez-vous que chaque 
câble est fixé solidement.

e)  Glissez le capuchon du « LNB » pour couvrir les câbles.

3. Activation de votre nouveau « LNB »

a)  Vérifiez si votre nouveau « LNB » fonctionne. Syntonisez la position 741 sur votre téléviseur et assurez-vous 
qu’il y a une image et du son.

b)  Communiquez avec Shaw Direct pour faire activer vos chaînes actuelles et vos  nouvelles chaînes. Visitez 
shawdirect.ca/clavarder ou composez le 1 888 554-7827. Les clients d’affaires doivent appeler au 1 866 782-7345.

1) Un récepteur de signaux de satellite compatible avec le format MPEG-4 est requis. Un équipement haute définition est nécessaire pour avoir accès à la programmation en HD. 
Un abonnement est exigé pour avoir accès à ces chaînes. Les forfaits et les services de Shaw Direct ne sont pas offerts dans toutes les régions. La disponibilité des chaînes et 
des options thématiques varie d’un marché à l’autre. Tous les services de Shaw Direct sont assujettis à nos Conditions d’utilisation et à notre Politique de confidentialité conjointes 
décrites à shawdirect.ca/fr. © Shaw Satellite G.P., 2018. Tous droits réservés.
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