Résumé d’un article publié dans Camping-Car Magazine n°191.

L’avis de Camping-Car Magazine : ../.. Nous en rêvions, Alden l’a fait ! Cela pourrait être un slogan
publicitaire, pourtant le nombre grandissant des camping-caristes internautes commençait à se demander
s’ils verraient un jour se réaliser cette prouesse technique leur permettant de surfer librement depuis leur
dînette../..

../.. Rester en relation avec sa famille et ses amis
via sa messagerie Internet, surfer sur la Toile
n’importe où, sans se soucier de la proximité d’une
borne relais, envoyer des photos de vacances sur
son blog pour en faire profiter la terre entière ou
encore téléphoner sans surcoût de tous les coins
d’Europe... Et celà en camping-car, avec la rapidité
et la capacité d’une connexion ADSL. Un rêve ?
Non, plus maintenant, puisque Alden vient de
mettre au point la @Sat-Pro, une antenne satellite
permettant de connecter un ordinateur comme si
vous étiez à la maison../..

Les pièces maîtresses sur lesquelles repose toute la technologie sont le
boîtier modem et surtout le @LNB doublé “Skew” assurant le changement
de connexion ultra rapide d’un site à l’autre.

La @Sat-Pro
../.. La @Sat-Pro ressemble à une antenne satellite
automatique classique. D’ailleurs, concernant la
télévision, elle en partage toutes les fonctions.
Lorsque le @LNB motorisé s’incline selon un angle
programmé et que le SSC dirige l’antenne vers le
satellite requis, elle se comporte comme toutes
les paraboles automatiques de la marque, en vous
offrant la plupart des programmes disponibles, tant
en numérique qu’en analogique.
Si vous souhaitez surfer sur le Net avec votre
ordinateur portable, il vous suffira d’appuyer sur
un bouton du SSC pour que l’antenne et son @LNB
automatique partent à la recherche du satellite [...]
et, qu’aussitôt, apparaisse la page d’accueil du site
demandé. [...] ../..

Combien ça coûte ?
../.. L’information tenant du scoop de dernière
minute, les prix que nous a fourni Alden
sont susceptibles de varier un peu d’ici à la
commercialisation du produit. Cependant, le
prix du package complet comprenant la parabole
automatique, le modem et le logiciel devrait être
d’environ 2600 €. À celà, il faudra ajouter un
abonnement annuel d’environ 600 €../..

Zone couverte par le satellite Hellasat.
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