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Réglages du DiSECq 
( Sources le manuel officiel de la dreambox et la faq disecq de chez VisoDuck ) 
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1. Allez dans le menu réglage( configuration). Pour y arriver appuyer sur la 
touche Dream. 

 
 
 
2. Allez dans le menu Chaînes… 

 
 
 
3. Puis allez dans le menu Satellites… 
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4. Arrivé sur le menu Configuration satellite, dans la première fenêtre du haut, vous avez 2 
satellites par disecq a/b.  
Allez jusqu’à Configuration définie par l’utilisateur non standard 

 

 
 
5. Cliquez sur LNB 0 ou LNB 1 pour paramétrer les LNB de votre installation. 
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6. Ici vous pouvez régler les détails de votre LNB( pour un LNB universel standard 
les réglages par défaut sont en principe les meilleurs) 
Si vous activez„ Augmenter le voltage “, le système hausse de 0,5 volt la 
tension envoyée aux LNB. C’est nécessaire en présence de câbles 
D’antenne longs ou si un câble d’antenne présente une atténuation excessive. Une 
fois les réglages effectués, sauvegardez- les par„ Enregistrer, puis page suivante. 
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7. Les sous- menus suivants servent à personnaliser les réglages de la LNB/ de 
L’installation de réception satellite, par ex. en cas d’emploi d’un commutateur( cas de 
2 têtes par exemple. 
 
Les paramètres MiniDiseqC sont très rarement utilisés, en principe vous pouvez les 
mettre sur NONE 
 
Le DISEqC Mode vous permet de choisir entre les différentes versions( dans 
l'exemple notre commutateur est de type 1.1) 
 
Les paramètres DISEqC: Pour le LNB qui est en position 1 ou A sur votre 
commutateur DISEqC réglez sur A/ A, Pour le LNB qui est en position 2 ou B sur 
votre commutateur DISEqC réglez sur A/ B, 
 
( Pour le LNB qui est en position 3 ou C sur votre commutateur DISEqC réglez sur 
B/ A, etc) 
 
La case ‘’ Répéter la séquence’ est cochée si votre commutateur est trop lent par 
rapport au signal de votre DreamBox, elle permet d'envoyer la séquence DISEqC 3 
fois de suite. 
 
Les deux autres cases ne sont en principe pas utiles pour les utilisations standard. 

 
Une fois les réglages effectués, sauvegardez- les par Sauver. 
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8. Il ne vous reste plus qu’à lancer une recherche, pour chaque satellite que vous 
avez programmé. 
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