Intelligent antena
Intelligent Antena/ Anetenne intelligente
The INTELLIGENT ANTENNA is a device with its own software. It measures the travelled distances by the car using a
satellite signal.
It must be connected to Blunik-Raid permanently. It should be located above the car roof, where there is more view of the
satellites. It is held with a magnet. It does not require screws. It is resistant to rain.
It is a Blunik-Raid accessory that is connected by direct cable to the connection cables.
L'appareil ANTENNE INTELLIGENTE est un appareil avec son propre logiciel qui mesure les distances parcourues par le véhicule à l'aide d'un signal satellite.
Se connecte à Blunik-Raid en permanence. Il devrait être situé sur le toit du véhicule , où il y a plus de vue sur les satellites. Il est
maintenu par un aimant. Il ne nécessite pas de vis. Il résiste à la pluie.
Accessoire Blunik-Raid. Il est relié par câble direct aux câbles de connexion.

INTELLIGENT ANTENA
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Blunik-Raid has the calibration parameter, to be calibrated if necessary / Blunik-Raid dispose du paramètre d’étalonnage,
pour calibrer si besoin, la mesure satellite.

Screen that shows us our calibration number/ Écran qui nous montre notre número d’étalonnage:

SAT for satellite calibration / pour l'étalonnage satellite
WHEEL for the calibration of probes on wheels / pour l'étalonnage de sondes sur roues
The key/ La touche
puts factory calibration if the measurement is by satellite antenna /Met l'étalonnage d'usine si la
mesure est eﬀectuée par antenne satellite.
The key/ La touche
displays “probe check screen” if the measurement is with sensors on wheels/ aﬀiche l’écran de
verification de sondes si la mesure est eﬀectuée par sondes sur roues.
* Remember that satellite distance measurements are with decameters. The accuracy is 2m by 1km.
* N'oubliez pas que les mesures de distance par satellite sont en décamètres. La précision est de 2 m sur 1 km.
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