
 

 

MCT 048/048B/049/049B/059/059B software update 

MCT 048/048B/049/049B/059/059B mise à jour logicielle 

 

Software versions 

Improvements / Changes of firmware 2.3 
MCT 048/048B/049/049B/059/059B – March 2021 (v2.3) 

- Improvement of channel measurement plan for German cable TV 
- Minor bug correction 

Improvements / Changes of firmware 2.2 
MCT 048/048B/049/049B/059/059B – September 2020 (v2.2) 

- Power supply for Optical LNB added with RF input (only 7859B) 
- Minor bug correction 

Improvements / Changes of firmware 1.5 
MCT 048 / 049 / 059 - February 2018 

- Improvement of remote supply current measurement 
- Improvement of factory default parameters 
- Minor bug correction 

Improvements / Changes of firmware 1.3 
MCT 048 / 049 / 059 - June 2017 (v1.4) & December 2016 (v1.3) 

- Improvement of the speed of satellite alignment (pointer) 
- Improvement of remote supply current measurement 
- MCT 059 with optical input 
- Minor bug correction 

Improvements / Changes of firmware 1.2 
MCT 048 / 049 - April 2016 

- Auto power-off added on home page 
- Minor bug correction 

Improvements / Changes of firmware 1.1 
MCT 048 / 049 - November 2015 

- Confirmation message added when importing a setup from USB 
- Minor bug correction 

 
Important reminder : before updating the internal firmware, please be sure to save your 
instrument setup. 
  



 

 

MCT 048/048B/049/049B/059/059B software update 

MCT 048/048B/049/049B/059/059B mise à jour logicielle 

MCT 048/048B/049/049B/059/059B – Software update process 

We recommend that you make a backup of all instrument settings before doing the update. 
 

MCT 048/048B: 
You can easily update the software to get new functionalities. The update requires an USB stick. 
To achieve the update: 

- Download the update file “784X” on our website (www.triax.com) 
- Insert a USB stick on your PC 
- Unzip the file onto the root of the memory stick 
- Pull the USB stick off from your computer 
- Turn your instrument on 

- Select a satellite or terrestrial menu, press configuration . 
- Insert the USB stick into the connector of the instrument. 

- Select Software update:  

MCT 049/049B: 
You can easily update the software to get new functionalities. The update requires an USB stick. 
To achieve the update: 

- Download the update file “784X” on our website (www.triax.com) 
- Insert a USB stick on your PC 
- Unzip the file onto the root of the memory stick 
- Pull the USB stick off from your computer 
- Turn your instrument on 

- Go on the Home page , press configuration . 
- Insert the USB stick into the connector of the instrument. 

- Select Software update:  

MCT 059/059B: 
You can easily update the software to get new functionalities. The update requires an USB stick. 
To achieve the update: 

- Download the update file “784X” on our website (www.triax.com) 
- Insert a USB stick on your PC 
- Unzip the file onto the root of the memory stick 
- Pull the USB stick off from your computer 
- Turn your instrument on 

- Select the optical or RF mode, press configuration . 
- Insert the USB stick into the connector of the instrument. 

- Select Software update:  

Attention: Take care that the remaining battery life is sufficient (> 30%), else plug the instrument 
on the mains with the provided adapter. 



 

 

MCT 048/048B/049/049B/059/059B software update 

MCT 048/048B/049/049B/059/059B mise à jour logicielle 

Historique des versions logicielles 

Rappel : avant la mise à jour de votre appareil, vous devez faire une sauvegarde de votre 
configuration 

Améliorations / modifications de la version 2.3  
MCT 048/048B/049/049B/059/059B – Mars 2021 (v2.3) 

- Ajout du plan de fréquences ‘German Cable’ 
- Corrections de bugs mineurs 

Améliorations / modifications de la version 2.2  
MCT 048/048B/049/049B/059/059B – Septembre 2020 (v2.2) 

- Ajout de télé-alimentation pour LNB optique sur prise RF (seulement sur 7859B) 
- Corrections de bugs mineurs 

Améliorations / modifications de la version 1.4 / 1.5 
MCT 048 / 049 / 059 - Juin 2017 (v1.4) et Février 2018 (V1.5) 

- Amélioration de la mesure de courant de télé alimentation 
- Corrections de bugs mineurs 

Améliorations / modifications de la version 1.3 / 1.4 
MCT 048 / 049 / 059 - Juin 2017 (v1.4) et Décembre 2016 (v1.3) 

- Amélioration de la vitesse de pointage 
- Amélioration de la mesure de courant de télé alimentation 
- Prise en charge du MCT 059 (entrée optique) 
- Corrections de bugs mineurs 

Améliorations / modifications de la version 1.2 
MCT 048 / 049 - Avril 2016 

- Ajout de l’arrêt automatique sur la page d’accueil 
- Corrections de bugs mineurs 

Améliorations / modifications de la version 1.1 
MCT 048 / 049 - Novembre 2015 

- Ajout d’un message de confirmation en importation de configuration USB 
- Corrections de bugs mineurs 

  



 

 

MCT 048/048B/049/049B/059/059B software update 

MCT 048/048B/049/049B/059/059B mise à jour logicielle 

Procédure de mise à jour du logiciel MCT 048/048B/049/049B/059/059B 

 

 

 
 

 
Attention : assurer vous que l’autonomie de la batterie est suffisante (> 30%) sinon relier 
l’appareil au secteur avec l’adaptateur fourni. 

 

Le logiciel peut être mis à jour facilement pour obtenir de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour 
nécessite l’utilisation d’une clé mémoire USB. Il est fortement conseillé de faire une sauvegarde de 
tous les paramètres de l’appareil avant de faire la mise à jour. 
 

Mise à jour d’un MCT 048/048B: 
- Télécharger le  fichier de mise à jour « 784X» sur notre site Internet (www.triax.fr ), 
- Insérer une clé mémoire USB sur votre PC. 
- Dé zipper le fichier à la racine de la clé. 
- Retirer la clé USB de votre ordinateur. 
- Mettre en marche votre appareil. 

- Choisir le mode terrestre ou satellite, appuyer sur configuration  
- Insérer la clé mémoire USB dans le connecteur de l’appareil. 

- Sélectionner Mise à jour   

 

Mise à jour d’un MCT 049/049B: 
- Télécharger le  fichier de mise à jour « 784X» sur notre site Internet (www.triax.fr ), 
- Insérer une clé mémoire USB sur votre PC. 
- Dé zipper le fichier à la racine de la clé. 
- Retirer la clé USB de votre ordinateur. 
- Mettre en marche votre appareil. 

- Aller dans la page Home , appuyer sur configuration  
- Insérer la clé mémoire USB dans le connecteur de l’appareil. 

- Sélectionner Mise à jour   

 

Mise à jour d’un MCT 059/059B: 
- Télécharger le  fichier de mise à jour « 784X» sur notre site Internet (www.triax.fr ), 
- Insérer une clé mémoire USB sur votre PC. 
- Dé zipper le fichier à la racine de la clé. 
- Retirer la clé USB de votre ordinateur. 
- Mettre en marche votre appareil. 

- Choisir le mode optique ou le mode RF, appuyer sur configuration  
- Insérer la clé mémoire USB dans le connecteur de l’appareil. 

- Sélectionner Mise à jour   


