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Système de distribution du signal satellite 

Système 
UNiSEqC de 
Spaun

•	Jusqu'à	9	récepteurs	satellite	peuvent	être	connectés
•	Des	prises	murales	spécifiques	permettent	d'ajuster	
facilement	les	niveaux	de	signal	pour	chaque	récepteur
•	Les	systèmes	permettent	à	la	fois	des	installations	en	
série	et	en	cascade
•	Les	signaux	terrestres	peuvent	être	inclus,	ce	qui	
rend	le	système	très	économique	pour	la	distribution	
des	signaux	terrestres	et	satellites	dans	un	seul	câble

RAPPORT DE TEST   



12-01/2012

90 TELE-satellite International —  The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine   —   12-01/2012   —   www.TELE-satellite.com

Système de distribution du signal satellite 

SPAUN SUS 5581/33 NFGreat solution for saving additional cables in smaller community systems

Une distribution de signal 
satellite de télévision 
très facile à installer

SPAUN SUS 5581/33 NF

La TV par satellite est au-
jourd’hui si facilement ac-
cessible que de plus en plus 
souvent , on ne trouve pas 
seulement un récepteur dans 
le salon, mais deux ou plu-
sieurs situés dans différentes 
pièces de votre appartement 
ou de votre maison. Au-
jourd’hui, les récepteurs PVR 
de haut niveau ont généra-
lement deux tuners satellite 
et pour en tirer pleinement 
profit de cette fonctionnalité, 
vous devriez leurs connecter 
deux câbles coaxiaux indé-
pendants. Combien d’entre 
nous ont été très perspicace 
il ya 10 ans ou plus pour pré-
voir la nécessité de ces nom-
breux câbles? Pour résoudre 
ce genre de problème et 

ainsi garder le câblage aussi 
simple que possible, une so-
lution appelée SCR peut être 
utilisée. SCR signifie Satel-
lite-Channel-routeur (routeur 
de chaine satellite) et ceci est 
un standard dans l’industrie 
européenne pour distribuer 
des signaux satellite sur un 
seul câble coaxial 

- CENELEC EN50494.
SPAUN utilise sa propre 

marque UNiSEqC pour identi-
fier ses produits dédiés à cet 
aboutissement. 

Nous avons demandé à 
SPAUN de nous envoyer des 
échantillons de leurs pro-
duits UNiSEqC afin que nous 
puissions les tester et d’in-
former nos lecteurs sur ce 
qu’ils doivent s’attendre lors 

de leur application. Comme 
d’habitude, SPAUN a été très 
réceptif et nous ont envoyé 
leur produit très rapidement. 
C’était le SUS 5581/33 NF , 
un multiswitch SCR en cas-
cade avec un certain nombre 
de prises murales dédiées 
pour le système. Les prises 
sont de trois types différents: 
UNiSocket 310, 314 et 318. 
Permettez-nous d’abord de 
décrire le noyau du système 
- Multiswitch SCR . Le SUS 
5581/33 NF accepte les si-
gnaux de la tête (LNB) Quat-
tro ou Quad plus un signal 
d’une antenne terrestre. Vous 
pouvez configurer le mul-
tiswitch pour qu’il génère un 
signal SCR soit sur une sortie 
ou sur trois. Si vous choisis-

sez une sortie, vous utilise-
rez un seul câble coaxial sur 
lequel vous pouvez bran-
cher autant de UNiSockets 
jusqu’à huit . Le système à 
trois sorties vous permet de 
connecter jusqu’à trois prises 
sur chacun des trois câbles 
coaxiaux. Ainsi, dans la pre-
mière configuration, vous 
pouvez connecter jusqu’à 8 
récepteurs indépendants et 
dans la seconde configuration 
- 9 récepteurs. Vous devez 
bien garder à l’esprit que tous 
les récepteurs utilisés dans 
ce système doivent être com-
patibles avec la technologie 
SCR. Si SCR n’est pas claire-
ment indiqué dans les spécifi-
cations du récepteur, vérifier 
si la norme EN 50494 ou bien 
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1. L’analyseur de signaux SPAROS a détecté correctement 
l'ensemble des huit fréquences SCR lorsqu'il est connecté au 
Multiswitch SCR SUS 558 133 NF. .
2. La plus basse fréquence de SCR (1068 MHz) activée - mesurée 
directement à la sortie du Multiswitch SCR SUS 558 133 NF.
3. Tous mais seules les fréquences d’un seul SCR sont activés à la 
sortie numéro 2 du Multiswitch SCR SUS 558 133 NF en mode de 
câble unique.

un terme “Unicable” (une 
autre marque pour une solu-
tion SCR) est mentionné. Si 
vous tombez sur le récepteur 
en question, entrer dans son 
menu d’installation et vérifiez 
si vous pouvez régler sa tête 
(LNB) au type “SCR”, “UNiSE-
qC” ou “Unicable”. Le menu 
devrait vous offrir également 
la possibilité de programmer 
les fréquences SCR ou de les 
détecter automatiquement. 
Pendant la configuration du 
système, nous avons besoin 
d’attribuer une fréquence 
unique SCR à chaque récep-
teur. Deux récepteurs ne 
peuvent pas fonctionner sur 
la même fréquence. Lorsque 
vous utilisez le SUS 5581/33 
NF dans une seule configura-
tion de sortie, les fréquences 
disponibles sont: 1068, 1284, 
1400, 1516, 1632, 1748, 
1864 et 1980 MHz. La meil-
leure idée est d’attribuer 
la fréquence la plus basse 
(1068 MHz) pour le récep-
teur qui est éloigné c’est-à-
dire placé en dernier sur le 
câble et donc doit compenser 
l’atténuation la plus élevé du 
câble. L’atténuation du câble 
augmente avec la fréquence, 

ainsi pour rendre «la vie plus 
facile » au dernier récepteur, 
nous devrions garder sa fré-
quence de fonctionnement 
aussi bas que possible. Bien 
sûr, le dernier et seul récep-
teur doit travailler sur 1068 
MHz et ainsi de suite. Le tout 
premier devrait fonctionner 
sur 1980 MHz. Si une instal-
lation de trois câbles est plus 
appropriée pour votre empla-
cement particulier, les fré-
quences suivantes sont dis-
ponibles: 1068, 1284 et 1400 
MHz sur la sortie N°1, 1516, 
1632 et 1748 MHz sur la sor-
tie N°2 et 1864, 1980 et 2096 
MHz à la sortie N° 3.

Bien sûr, les lois de la 
physique ne changent pas 
lorsque vous utilisez cette 
configuration, donc utiliser 
la sortie N° 3 pour le récep-
teur le plus proche et La N°1 
pour le plus éloignée. Et, 
comme expliqué ci-dessus, 
le plus éloigné est le récep-
teur du Multiswitch SCR, la 
plus basse devrait être sa 
fréquence de fonctionne-
ment. Toutes ces fréquences 
ne sont pas indiquées uni-
quement dans le guide bien 
rédigé et détaillé de l’utilisa-

teur mais aussi sur la face 
supérieure du SUS 5581/33 
NF. Comme tous les autres 
multiswitchs de SPAUN, cette 
unité est aussi parfaitement 
fini et son étiquetage ne pou-
vait être plus explicite. Vous 
pouvez le constater par vous-
mêmes dans les images pré-
sentées tout au long de ce 
rapport. Le multiswitch SCR 
est “cascadable“ ce qui signi-
fie que vous pouvez connec-
ter un autre SUS 5581/33 NF 
aux sorties du tronc principal 
et augmenter le nombre de 
récepteurs dans l’installation. 
Bien sûr, chaque récepteur 
(ou tuner de récepteur) sera 
totalement indépendant et 
capable de recevoir n’importe 
quel canal du satellite que 
votre antenne, équipée d’une 
tête Quad ou Quattro, pointe. 
Bien qu’un seul multiswitch 
devrait être la solution suffi-
sante pour une maison fami-
liale, On peut avoir besoin 
de quelques multiswitch en 
cascade pour desservir un 
bâtiment à plusieurs étages. 
Parlant de la configuration du 
système de distribution, il est 
utile de mentionner que vous 
n’êtes pas limité aux seules 

configurations 1x8 ou 3x3. 
Par exemple, si vous divisez 
la seule sortie en deux lignes, 
vous pouvez obtenir une 
configuration de 2x4 . Vous 
devez seulement vous rappe-
ler que le répartiteur doit sup-
porter la plage de fréquence 
IF (950-2150 MHz) et laisse 
passer le courant DC. Cela 
est clairement expliqué dans 
le guide de l’utilisateur. Une 
chose importante que vous 
devez retenir, c’est que le 
signal d’entrée issu de la tête 
(LNB) de type Quad ou Quat-
tro doit être assez élevé (65 
~ 90 dBμV). Ceci ne posera 
aucun problème si vous envi-
sagez de capter un satellite 
européen fort comme ASTRA 
1 à 19,2° et que vous avez 
assez d’espace pour l’instal-
lation d’une antenne de 90 
cm , mais si c’est un satellite 
plus faible, vous devriez op-
ter soit pour une plus grande 
assiette (ce qui est toujours 
conseillé pour une récep-
tion de “collectif” ) ou bien 
un amplificateur supplémen-
taire placé entre la tête et 
l’entrée du multiswitch. Une 
caractéristique importante du 
SUS 5581/33 NF réside dans 

Schéma d'installation 
typique avec des 
composants SPAUN 
(disponible sur la 
brochure et sur 
www.spaun.com).

sa polyvalence pour son ali-
mentation électrique. SPAUN 
fournit une unité d’alimenta-
tion murale mais si cela n’est 
pas commode pour votre 
installation, vous pouvez ali-
menter le multiswitch via sa 
ligne principale terrestre. Par 
ailleurs, l’unité d’alimentation 
qui est incluse possède une 
prise pratique comme adap-
tateur qui, lorsque combi-
née à sa grande gamme de 
tension d’entrée (100-240, 
V, 50/60 Hz) devient réelle-
ment universelle. Il ya aussi 
5 pièces terminaison de 75 
ohms incluses dans le pac-
kage. Vous les raccorder aux 
bouts des branches en cas de 
non-utilisation dans la cas-
cade. Bien que les UNiSoc-
kets sont des composants 
beaucoup plus simples que 
les multiswitch SCR, leur per-
formance s’apprécie égale-
ment dans l’ensemble du sys-
tème. Nous avons obtenu des 
sockets de type arbre. Bien 
qu’elles semblent identiques 
excepté le marquage du type 
imprimé sur leurs dos, elles 
diffèrent dans l’insertion et la 
perte due aux branchements. 
L’UNiSocket 310 possède la 
plus faible perte de bran-
chement - 10 dB seulement 
mais sa perte d’insertion est 
la plus élevé dans les trois 
modèles - 3 dB. Vous feriez 
mieux de choisir ce modèle 
pour la prise la plus éloignée 
du switch SCR. Le modèle 
318 a la plus grande perte de 
branchement - 18 dB, mais la 
plus faible perte d’insertion - 
1,5 dB seulement. Ce modèle 
devrait être destiné pour les 
sockets situées à proximité 
du multiswitch SCR. L’UNi-
Socket 314 est un modèle 
intermédiaire avec une perte 
de branchement modérée - 
14 dB et une perte d’insertion 
- 2 dB. Tous ces paramètres 
sont des valeurs typiques et 
selon les spécifications du 
produit, vous devriez être 
souple à accepter une tolé-
rance de +/- 2 dB sur la perte 
de branchement pour chaque 
modèle.

Nous avons commencé nos 
tests en mesurant les prises. 
Les résultats étaient très 
satisfaisants pour la perte 
d’insertion - Tous les trois 
modèles avaient une perte 
moyenne plus faible que 
celle spécifiée. Le modèle 
310 avait la perte d’inser-
tion moyenne de 2,49 dB, le 
modèle 314 à - 1,99 dB et le 
modèle 318 à - 1,66 dB. La 
variation de perte était faible 
dans l’ensemble de la gamme 

de fréquence IF (950-2150 
MHz). Nous pouvons dire 
que les prises sont 0,5 dB 
meilleures que spécifiées. 
Lorsque nous avons pris les 
mesures sur les pertes de 
branchement , les résultats 
moyens répondaient encore 
aux spécifications: 11.96 dB 
pour 310, 15,85 dB pour 314 
et 17,98 dB pour 318 mais 
légèrement supérieurs aux 
valeurs typiques. Nous avons 
donc réalisé un système de 
distribution pour le test. Une 
tête (LNB) quad avec une 
puissance de sortie élevée 
gérait notre SUS 5581/33 NF. 
Ultérieurement, nous avons 
basculé vers la tête (LNB) 
Quattro et tout a fonctionné 
également bien. Le multiswit-
ch SCR a été configuré pour 
une seule sortie. Nous avons 
connecté un câble assez long 
(plus de 30 mètres) à sa sor-
tie. Le premier UNiSocket 
318 était connecté à l’extré-
mité du câble et après cette 
prise, nous avons branché les 
sept autres unités: 2 x 318, 
3 x 314 et 2 x 310. Entre les 
prises, nous avons raccordé 
des câbles de différentes lon-
gueurs: de 30 cm à 6 mètres. 
L’installation complète depuis 
le multiswitch SCR jusqu’à la 
dernière prise a mesuré envi-
ron 50-55 mètres. Un câble 
d’une telle longueur atténue 
le signal d’environ 15 dB et 
ne pose généralement pas de 
problème pour une réception 
satellite normal dans laquelle 
une tête (LNB) est connec-
tée directement à un récep-
teur. Cependant, dans notre 
cas, chaque prise installée 
sur le câble ajoute son atté-
nuation (perte d’insertion). 
Le multiswitch SCR possède 
un contrôle automatique de 
gain qui régule son signal de 
sortie à environ 90 dBμV si 
seulement le signal d’entrée 
issu de la tête (LNB) Quad ou 
Quattro soit de l’ordre de 65 
à 90 dBμV. Le tableau ci-des-
sus présente les niveaux de 
signal que nous avons atteint 
à chacune des prises. Nous 
étions très inquiets lorsque 
nous avons connecté notre 
récepteur. Serait-il en me-
sure de se verrouiller sur le 
signal? Nous avons utilisé le 
STC6000 HD PVR , un Ice-
crypt moderne . Le récepteur 
se verrouillait sur le signal et 
affichait la vidéo sans aucun 
problème, peu importe la 
prise où nous l’avons raccor-
dé et la fréquence SCR que 
nous avons choisi. Son inten-
sité du signal était à 90% et 
la qualité du signal à 80%. 
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Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49 (0)7731 - 8673-0

Fax +49 (0)7731 - 8673-17

Model SUS 5581/33 NF

Function SCR Multiswitch compatible with EN50494

Inputs 4 satellite (LNB Quattro or Quad)+ 1 terrestrial

Tap outputs 1 or 3 (switchable: 1x8 or 3x3)

Trunk outputs 5

Through loss 1~2.5 dB for IF and <4 dB for terrestrial signal

Terrestrial tap loss 13~15 dB

SAT input signal 65~90 dBµV

SAT tap output 90 dBµV for 1 x 8 output
 82 dBµV for 3 x 3 outputs

LNB remote current 500 mA

Power consumption < 7 W

Ambient temperature -20~+50° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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Pas mal, pas mal du tout, si 
l’on tient compte du fait que 
le signal a été atténué par 
un long câble et les prises. 
Cependant, en réalité, vous 
n’avez pas toujours les récep-
teurs les plus modernes bien 
adaptés au système SCR. Par 
conséquent, nous avons déci-
dé de vérifier quelle en serai 
la réaction d’un vieux récep-
teur. Alors,nous avons pris 
un ancien récepteur de 5 ans 
avec la fonctionnalité SCR. A 
cette époque, c’était plutôt 
une nouveauté. Nous avions 
eu plein de doute quand à 
sa capacité de se verrouiller 
sur le signal lorsqu’il serai 
connecté à la dernière prise 
mais à notre grande surprise, 
il n’a eu aucun problème du 
tout, ni à la plus basse fré-
quence (1068 MHz), ni à la 
plus haute (1980 MHz) .Mais 
qu’est-ce qu’il y a lieu de faire 
si votre installation de câble 
est plus longue que celle dans 
notre configuration de test 
(environ 55 mètres)? 

La solution est assez simple. 
Utiliser un amplificateur de 
ligne pour le signal satellite. 
Lorsque nous avons connecté 
l’amplificateur SVN 231 F de 
SPAUN, le signal a été boosté 
de 30 dB. Le niveau de signal 
mesuré dans la dernière prise 
G10 à 1980 MHz est passé de 
50,2 à 80,6 dBμV. Avec un tel 
amplificateur , vous pouvez 
ajouter une autre longueur de 
100 mètres de câble coaxial 
et avoir au total plus de 150 

mètres! Et sachez qu’avec un 
seul amplificateur, vous boos-
tez le signal pour l’ensemble 
des huit récepteurs! Lorsque 
nous avons changé le SUS 
5581/33 NF vers le mode 
3x3, son signal de sortie s’est 
stabilisé à 80 dBuV environ. 
Nous avons vérifié la sortie 
N°3 dans la configuration 
similaire. Cette sortie génère 
les plus hautes fréquences 
et est donc plus sensible 
aux pertes dues au câble. 
La longueur totale du câble 
était d’environ 45 mètres et 
nous avons utilisé le G18, 
G14 et G10. Les niveaux des 
signaux mesurés a été de: 
52,7, 54,2 et 56,5 dBμV à 
leur sortie respective et bien 
sûr nos récepteurs n’avaient 
absolument aucun problème 
de verrouillage sur le signal. 
Mais ce n’était fini pour notre 
test. SPAUN précise ce qui 
suit dans son guide de l’uti-
lisateur «En ce qui concerne 
l’électronique interne de l’ap-
pareil, l’utilisation de sockets 
de protection spéciales (avec 
arrêt de réception en cas de 
commandes DiSEq non-stan-
dard vers EN 50494) n’est 
pas nécessaire.» 

Une telle affirmation n’est 
pas fortuite mais un défi 
pour un testeur dédié. Ainsi, 
hormis les récepteurs com-
patibles à EN 50494, nous 
avons connecté un récep-
teur classique au système 
de câble unique réalisé avec 
des composants de SPAUN et 

Très bonne fabrication du SUS 5581/33 NF et 
de l’UNiSocket.
Simplicité d’installation avec un fonctionne-
ment sans problème.
Le switch SCR travaille en cascade non seule-
ment avec des produits identiques mais aussi 
avec des multiswitchs classiques.
Possibilité d’alimenter le switch via les lignes 
terrestres.
Faible perte d’insertion de l’UNiSockets

Aucun

Avis d'experts

l’avons fait fonctionner afin 
qu’il puisse émettre diverses 
commandes DiSEqC (1.0, 1.1 
et 1.2). Nous avons effec-
tué des changements de la 
configuration du système de 
réception dans le menu du 
récepteur puis avons enta-
mé le zapping des chaînes. 
Et en effet, conformément 
à la déclaration de SPAUN, 
rien n’a pu perturber le fonc-
tionnement des récepteurs 
compatibles UniSEqC. Ils ont 
continué à diffuser sans dé-
formation la vidéo et l’audio 
. Nous savons, cependant, 
que ce n’est pas tout système 
SCR proposé sur le marché 
possède des routeurs aussi 
perfectionnés que ceux de 
SPAUN. Ainsi, l’UNiSEqC de 
SPAUN offre l’avantage sup-
plémentaire d’avoir une pro-
tection infaillible contre des 
récepteurs ordinaires ou mal 
configurés par des utilisa-
teurs – Le système de Spaun 
ignore tout simplement ces 
commandes et continue de 
fonctionner parfaitement. Le 
système UNiSEqC, une fois 
configuré, fonctionne de ma-

nière fiable, sans aucun en-
tretien. Suite à une coupure 
électrique, les récepteurs 
redémarrent et envoient des 
commandes au multiswitch 
SCR pour activer “leurs” fré-
quences. Tout recommence 
à fonctionner de nouveau. 
Nous sommes sûrs que c’est 
la solution la plus simple et 
moins cher pour rendre une 
installation existante, adap-
tée aux récepteurs à double 
tuner avec un seul câble en-
trant dans chaque chambre. 
Le système est également 
attractif pour des nouvelles 
installations puisque la com-
plexité du câblage est consi-
dérablement réduite. Vous 
pouvez facilement combiner 
les multiswitchs classiques 
et le système UNiSEqC. Plu-
sieurs exemples de câblage 
sont fournis dans le guide de 
l’utilisateur. La seule condi-
tion préalable est la suivante: 
vous devez utiliser des récep-
teurs compatibles SCR. 

Heureusement, de plus en 
plus nouveaux récepteurs 
sont équipés de cette fonc-
tionnalité.


