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C’est la nouvelle mouture de ma « nouvelle monture » pour chevaucher vers de nouvelles 
aventures. Choisi de transformer mon transverter 5.7/10 à glissière, par un système à 
transverters interchangeables, qui me permet d’intégrer le 1296, le 2320 et le 24 GHz. Adopté 
une parabole Visiosat 90 cm orpheline. Le projet initial était une 120 cm, mais j’ai préféré 
ajourner vu la taille de l’engin. Il a fallu reconditionner tous les transverters dans des boites 
identiques, et je vais profiter ensuite pour améliorer puissance et performances (cet hiver). Le 
changement de boite lors des qso multifréquences est assez lent, mais je prévois une 
deuxième parabole, genre 60 cm Visiosat pour laisser un bip-bip en attente sur une bande en 
trafiquant sur une autre… Je compte aussi me faire greffer deux bras de plus et deux oreilles 
pour pouvoir « gérer » le trafic…Déjà testé en juillet et août, les résultats sont prometteurs. 
73 de Gilles, F5JGY.








































