Introduction :
Cet instrument de mesure électronique est un des produits de haute technologie réalisés sous le
contrôle de qualité strict. Nous garantissons sa précision exceptionnelle et la plus grande fiabilité.
Pour assurer un fonctionnement sûr de cet instrument, veillez à suivre la mise en garde et les
précautions fourni comme ci-dessous.
1. Mesures de sécurité
Ce produit est conforme aux exigences des directives de la Communauté européenne suivantes:
2004/108 / CE (compatibilité électromagnétique) et 2006/95 / CE (Low Voltage) telle que modifiée
par 2004/22 / CE (marquage CE).
Pour assurer un fonctionnement sûr de l'équipement et éliminer le danger de blessures graves en
raison de courts-circuits (arc), les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées.
Les dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité sont exemptés de toutes
réclamations juridiques.
Attention!
* Ne pas utiliser ce produit ou équipement connecté à dans un explosif.
* Ne branchez pas ce produit à une pièce d'équipement ou un câble ayant une tension à l'égard
de la terre sur son châssis, ce type de connexion peut entraîner un risque de choc électrique.
* Utilisez un chargeur de batterie appropriée pour le chargement de la batterie interne .
* Ne pas retirer le couvercle du boîtier, car cela peut exposer à des échecs ou perte de performance.
* Ne pas laisser d'eau pénétrer le produit. Ce produit n’est pas étanche.
* Si la condensation se forme sur ce produit en raison d'un changement soudain de température,
utiliser ce produit après l'avoir laissé sécher suffisamment.

2. Description de l'appareil
2.1. Introduction
Ce DVB-mètre puissant pour la recherche du signal dans la télévision par câble, satellite ou systèmes
d'antennes terrestres offre une large gamme de fonctions pour une utilisation quotidienne pendant
l'installation ou l'essai de systèmes de télévision.
A travers la combinaison de tous les formats de transmission DVB actuelles DVB-C, DVB-S / S2 et
DVB-T / T2, l'utilisateur peut vérifier tous les systèmes de télévision actuellement disponibles.
L'interface utilisateur graphique avec la commande de menu permet toutes les fonctions nécessaires
telles que la recherche par satellite avec les paramètres de LNB associés, calcul de l'angle du système
de satellite, la recherche de programme dans le réseau de câble, programme cherchant à domicile
DVB-antenne, ainsi que pour chaque fonction de mesure disponibles analyseur de spectre et aussi les
fonctions de capture des médias et lecteur multimédia qui peut simplement être activés et utilisés.
Les interfaces intégrées permettent un raccordement direct au téléviseur via HDMI et donc, ce
dispositif est aussi un remplacement complet pour un récepteur défectueux qui permet d'identifier
les erreurs et les corriger rapidement.
L'AV / IN et AV / OUT peut être utilisé pour se connecter a des moniteurs externes et périphériques
de sortie pour le contrôle des sources vidéo externes ou pour afficher le contenu de l'écran,
complète le large éventail de fonctions de cet appareil, tout comme l'enregistrement de capture
d'écran et de la vidéo capacité du téléviseur à un périphérique de stockage USB connecté.
Pour être adapté pour une utilisation quotidienne, cet appareil dispose d'un boîtier métallique
robuste, sur lequel l'étui de tissu robuste avec sangle de transport est fixé. En outre, l'appareil est
livré dans un boîtier métallique pratique, dans lequel à côté du périphérique et de la mesure de
vastes installations a lieu.
La tension est alimenté par la batterie lithium-ion intégrée, l'adaptateur secteur fourni ou
confortablement dans la voiture par voiture 12V adaptateur allume-cigare.
Grâce à ces nombreuses fonctionnalités importantes, ce dispositif est le compagnon idéal pour ne
importe quel technicien électricien ou à la télévision dans le domaine.

2.2. caractéristiques techniques
• 12,5cm (5 ") écran TFT couleur avec 320 x 240 pixels
• recherche DVB-C canal (réseau câblé)
• recherche des chaînes DVB-S & S2 (système satellite)
• Recherche DVB-T & T2 canal (terrestres)
• affichage de Live TV avec audio
• Analyseur de spectre pour toutes les fonctions DVB
• La fonction d'enregistrement TV intégré dans le format de réception
• Lecteur multimédia pour la lecture de photos et vidéos
• 16QAM et QPSK à 256QAM / démodulateur 8PSK
• Processeur 450 MHz rapide et 256 Mo de SDRAM
• HDMI et AV IN / OUT, et des ports USB
• Décodeur vidéo avec 576i à 1080p échelle
• boîtier métallique robuste et un étui avec sangle de transport
• batterie lithium-ion amovible avec 2500mAh
• Sécurité: EN 60950-1
3. Caractéristiques techniques
satellite
standard
Gamme de fréquences
LNB-Control
Plage de niveau
précision
DiSEqC
Démodulation (DVB-S)
Démodulation (DVB-S2)
Symbole taux
terrestre
standard
Gamme de fréquences
Plage de niveau
précision
Antenne alimentation
Démodulation (DVB-T)
Démodulation (DVB-T2)
câble
Standard
Gamme de fréquences
Plage de niveau
précision
Démodulation (DVB-C)
Symbole taux

DVB-S / DVB-S2
950 MHz - 2150 MHz
13 / 18V, 400mA max .; 22kHz
-65dBm ~ -25dBm
C / N +/- 0,1 dB; Niveau +/- 0,1 dBuV
Version 1.0 / 1.1
QPSK
QPSK, 8PSK
2 Mbps 45 Mbps ~ ~
DVB-T / T2
110 MHz - 862 MHz
-93dBm ~ -35dBm
C / N +/- 0,1 dB; Niveau +/- 0,5 dBuV
5V, 50mA max
QPSK, 16QAM, 64QAM
QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
DVB-C
110 MHz - 862 MHz
-93dBm ~ -35dBm
C / N +/- 0,1 dB; Niveau +/- 0,5 dBuV
16QAM, QAM-32, 64QAM, 128QAM, 56QAM
0,2 Mbps ~ 7,2 Mbps

système
Processeur
SD-RAM
flash

450 MHz
256 Mo
2MByte NOR + 128 Mo NAND

video
MPEG 2
MPEG 4
resolution
Décodeur audio

MPEG-2 MP @ ML, MPEG-2 MP @ HL
MPEG-4 AVC / H264 HP @ L4
HDMI1080P, 1080i.720P, 576P, 576I

codec
Général
interfaces
Adaptateur secteur
Chargeur de voiture
batterie
Dimensions (LxHxP)
poids

1,2 MPEG. MP 3.DD / DD +, AAC / AAC +
WMA9/WMA9pro
1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x AV-IN / OUT
100 ~ 240 V AC; Entrée 50/60 Hz; 14V / 3A DC Sortie
12 V DC prise allume11,1V; 2500mAh
200 x 130 x 50 mm
780g

4. Les étapes pour le démarrage initial
Cet équipement a été testé à fond pour la fonctionnalité et de possibles dommages externes avant
de quitter l'usine. Des dommages de transport ne peuvent toujours pas être totalement exclus.
Déballez soigneusement l'appareil et vérifier les dégâts et l'exhaustivité de la livraison. Se il vous plaît
recharger l'appareil avant le démarrage initial pendant environ 5 heures avec l'adaptateur secteur
fourni. L'appareil doit être jamais été accusé pendant plus de 12 heures.

5. Mise en place de l'appareil
5.1. Ports et éléments de commande sur le devant

1. RF IN:
2. INPUT LNB
3. Ecran LCD:
4. Power Light:

Antenne port de connexion d'entrée pour le DVB-C / DVB-T
se connecter directement à l'antenne satellite avec un câble coaxial (DVB-S)
Affiche les menus et programmes
Indique l'état de l'alimentation
Vert: l'appareil est sous tension
Dim: le compteur est éteint
5. Lumière de batterie: La lumière est rouge indique en charge
La lumière est verte indique complètement chargée
6. 5V-T / T-12V / 24V T-Lumière: Indique ANT 5V ON / 12V ON / 24V ON / OFF
7. LOCK-T / C:
Cette lumière s’allume lorsque le signal terrestre ou du câble est verrouillée.
8. LOCK-S:
9. 22k / 13v / 18v
10. Touche POWER:

Cette lumière s’allume lorsque le signal satellite est verrouillé.
indique le mode de 22k / 13V / 18V
Pour l’allumer ou éteindre, appuyer et maintenir pendant 3 secondes

11. Touche numérique: entre directement réglages numériques.
12. clés EXIT:
Quitte le menu
13. Touche MENU:
entre et sort du menu principal
14. Flèche et la touche OK: Utilisez les flèches pour parcourir et appuyez sur la touche OK pour
sélectionner
15. Touche de fonction: se composent de 2 touches, F1-F2
F1: Change la barre de signal sur le menu SETUP DISH
F2: Actives fonction DiSEqC 1.2 dans le menu SETUP DISH
AN / DG: Actifs du spectre dans le menu SETUP DISH
16. T / R:
Sélectionne et joue canal TV / RADIO en mode lecture.
17. touche FIND:
menu découverte par satellite qui définit et aligne une antenne rapidement
18. AN / DG:
Analyseur de spectre
19. 0 / 22K / AV IN / OUT: Une touche rapide pour basculer 22K sortie dans le menu DISH SETUP ou
AV IN commutateur / OUT
20. H / V:
Une touche rapide pour basculer 13 / 18V sortie dans le menu DISH SETUP
21. HDMI:
Audio et la prise de sortie vidéo pour la haute définition
22. HW OFF:
Réinitialiser. Eteignez l'appareil du matériel.
23. Port USB:
connecte avec disque USB pour mise à niveau. Liste des canaux de
sauvegarde.
24. AV IN / OUT:
audio et prise d'entrée / sortie vidéo
AV IN Audio L + vidéo
AV OUT Audio L + R Audio + vidéo
25. Port de charge:
Se connecter avec le cordon du chargeur.

6. Fonctionnement
Appuyer sur l'interrupteur principal (10) à l'avant de l'unité pendant environ 3 secondes. Les
PeakTech® 9020 démarre et le menu principal est chargé, qui peut prendre plusieurs secondes.
Pour désactiver le PeakTech® 9020 après utilisation, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation (10) à
nouveau pendant environ 3 secondes.
6.1. Menu principal
Après avoir allumé le dispositif l'image en direct de TV s’affiche. Appuyez sur le bouton "MENU" pour
accéder au menu principal. Naviguez avec les flèches haut et bas pour sélectionner la fonction
souhaitée et confirmer la sélection avec la touche OK. Utilisez les flèches gauche et droite pour
basculer entre le menu principal STC Finder et le menu USB PVR. Dans le menu principal, vous
trouverez les différentes fonctions de recherche pour DVB-C, DVB-S, DVB-T et les réglages du
système tout en créant des enregistrements de télévision ou de gérer et mettre à jour les fichiers
dans le menu PVR:

6.2. Paramètres système
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le menu "System Setup" et confirmez votre sélection
avec la touche OK. Ensuite, la fenêtre suivante apparaît:

1) Langue du Menu: Appuyez sur ◄ / ► pour sélectionner la langue pour le menu
2) Transparence: touches sur ◄ / ► pour régler la transparence de l'affichage du menu dans toutes
les fonctions du récepteur.
3) Rapport d'image: Auto, 4: 3, 16: 9 (écran large). Change de commutation avec les touches sur ◄ /
►.
4) Format d'affichage: Ici, le rognage d'image peut être déterminée, par exemple, un écran large 16:
9 sur un téléviseur 4: 3 sera rognée. Les options suivantes sont disponibles:
a) Pan & Scan: Le récepteur interprète Pan & Scan vecteurs dans le programme et coupe le signal 16:
9-entrée pour l'affichage 4: 3 téléviseurs.
b) Letterbox: Dans ce mode, le ratio d'aspect original de 16: signal d'entrée 9 vidéo est maintenue, il
n'y a des bandes verticales noires en haut et en bas de l'écran.
c) Ignorer: Utilisez ce réglage si votre téléviseur permet la conversion de format.
5) Format vidéo HDMI: Il y a les habituels formats d'image HD pour la transmission par les appareils
HDMI disponibles. Normalement, un dispositif FULL-HD peut afficher une résolution maximale de
1920x1080 pixels, avec un équipement HD-ready, il y a habituellement seulement 1280x720 pixels
disponibles. Sélectionnez le format vidéo en fonction de la performance du téléviseur ou essayer la
qualité d'image lors de la recherche de panne. Le dispositif offre les fonctions suivantes: 1080p /
1080i (1920x1080 TV), 720p (1280x720 pour la télévision) ou 576p (pour d'autres appareils).
6) Réinitialisation usine: Sélectionnez "Factory Reset" et appuyez sur le bouton OK pour lancer la
réinitialisation. Une boîte de dialogue apparaît sur l'écran, le mot de passe par défaut est "0000". Si
vous avez entré le mot de passe correct, l'appareil se réinitialise automatiquement. Tous les
paramètres sont maintenant remis à la programmation de la norme d'usine.

6.3. Configuration LNB
Pour effectuer les réglages de LNB pour la recherche de satellite, sélectionnez l'élément de menu en
haut dans le menu principal. Le menu suivant se affiche:

1. LNB: Vous pouvez définir 16 LNB différentes avec des configurations différentes. Sélectionnez le
LNB avec les touches fléchées sur ◄ / ►.
2. L.O. Fréquence: Sélectionnez la fréquence LNB correcte avec les touches fléchées sur ◄ / ►.
3. Alimentation LNB: Sélectionnez la tension de LNB correcte avec les touches fléchées sur ◄ / ►.
4. Type de LNB: Sélectionnez le bon type de LNB (Universal, Unicable ...) avec les touches fléchées sur
◄ / ►.
5. DiSEqC: Si votre système dispose DiSEqC, sélectionnez les options suivantes: OFF, 1.0, 1.1
6. Entrée DiSEqC: Sélectionnez DiSEqC à l'entrée correcte avec les sur ◄ / ► touches fléchées (1 ~
4).
7. Répétez DISEqC: Nombre de répétitions des commandes DiSEqC (0 ~ 3)
8. Commutateur 22 kHz: Sélectionnez la commutation de 22kHz avec les touches fléchées sur ◄ / ►.

6.4. Menu positionneur
Pour accéder au menu pour le positionnement et de déplacer électroniquement l’antenne
parabolique, sélectionnez l'option "Configuration positionneur" avec les touches fléchées dans le
menu principal et appuyez sur le bouton OK:

1. Satellite: Sélectionnez le satellite avec les touches fléchées sur ◄ / ►.
2. Transpondeur: Sélectionnez un transpondeur approprié avec les touches fléchées sur ◄ / ►.
3. continu déplacer: Utilisez l'antenne parabolique pour déplacer les touches fléchées sur ◄ / ►
continu vers la gauche ou vers la droite et appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la position
actuelle.
4. Déplacement suivant: Utilisez pour déplacer les touches fléchées ► sur ◄ pour déplacer dans les
étapes vers la gauche ou vers la droite et appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la position
actuelle.
5. Étape Taille: Permet de régler les touches fléchées ► sur ◄ pour définir la taille de l'étape en
degrés et le bouton OK pour enregistrer le réglage actuel.
6. Limitez Set: Permet de régler les touches fléchées sur ◄ / ► à limiter la position de rotation et le
bouton OK pour enregistrer le réglage actuel.
7. Autres commandes: Permet de régler les touches fléchées sur ◄ / ► à limiter la position de
rotation et le bouton OK pour ouvrir un menu de sélection.
8. USALS: Permet de commuter les touches fléchées sur ◄ / ► pour vous déplacer entre USALS
(positionnement d'antenne par satellite de référence) ON et OFF

6.5. DVB-S / S2 paramètres
Pour effectuer une recherche de canaux pour les signaux de satellite DVB-S2 DVB-S , utiliser le menu
de recherche DVB-S / S2, qui s’ affiche comme suit:

1. Satellite: Appuyez sur le bouton OK pour afficher la liste des satellites. Sélectionnez le satellite
désiré en utilisant le haut / bas et le bouton ▲ ▼ sur ◄ / t►. Confirmez votre sélection avec la
touche OK.
2. LNB: Sélectionnez le LNB appropriée, pour lequel vous avez défini les paramètres dans le menu
"Configuration LNB" précédente.
3. position de parabole: l’affichage est dans les paramètres de configuration "de LNB» pour DiSEqC.
4. Fréquence: Sélectionne le transpondeur à tester pour le satellite sélectionné avec les touches sur
◄ / ►. Confirmer pour ouvrir un menu avec le bouton OK. Les options disponibles sont dérivées des
données satellitaires du satellite sélectionné, mais peuvent être modifiés dans le menu de sélection,
appuyez sur le bouton rouge "0 / 22KHz" pour ajouter un nouveau transpondeur (H vert / V-bouton)
ou supprimer (AN / DG-bouton) ou l'information PID (bouton FIND):

5. Recherche Réseau : Lorsqu'elle est activée, la recherche de réseau peut recevoir des informations
améliorée du transpondeur (par exemple) trouver de nouvelles stations si ils sont disponibles, qui ne
ont pas été déposés dans les données internes de l'appareil. Appuyez sur les boutons ► sur ◄ pour
passer l'option.
6. TP Recherche: Commencez à chercher des chaînes uniquement sur le transpondeur sélectionné
avec la touche OK. Avec le bouton sur ◄ / ► vous pouvez sélectionner avant de savoir si "tous" les
stations incl. Pay-TV peut être recherché ou «FTA Only", avec des programmes cryptés ne sont pas
répertoriés. Les chaînes trouvées sont répertoriées dans un tableau.

7. Sam numérisation: Commencez à chercher des chaînes sur tous les transpondeurs du satellite
sélectionné. Les chaînes trouvées sont répertoriées dans un tableau, comme indiqué dans le "TP
Scan".
8. balayage aveugle: En appuyant sur le bouton bleu "Rechercher" dans le menu de recherche par
satellite vous pouvez également lancer une recherche aveugle, dans lequel toutes les possibilités
sont entraînées par la recherche d'un transpondeur satellite inconnu. Les chaînes trouvées sont
répertoriées dans un tableau, comme indiqué dans le "TP Scan".
9. Information: Dans le cadre de la recherche de signal (recherche TP, balayage satellite ou balayage
aveugle), vous pouvez voir le graphique en barres de niveau de signal et la qualité du signal, dans le
même temps le témoin de Lock Up avec un signal acoustique. DiSEqC indique quel port est connecté
à l'interrupteur DiSEqC 1.0.
Appuyez sur la touche F1, les informations affichées élargie:

Illustration agrandie avec C / N Ratio et informations BER
Appuyez de nouveau sur la touche F1, un affichage plein écran du niveau de signal et porteuse / bruit
est affiché.

10. Après avoir terminé la recherche des chaînes, vous pouvez enregistrer les stations trouvées et
passer à la vue de LIVE TV.

6.6. DVB-T/T2 paramètres :
Sélectionnez la recherche à partir du menu principal avec les touches fléchées signal DVB-T pour
rechercher les canaux qui sont transmis sur un signal terrestre (antenne). A cet effet, une connexion
de la prise sur PeakTech® 9020 RF d'une antenne est nécessaire. Il peut être connecté à l'antenne
DVB-T recommandé, aussi bien que pour des antennes toujours existante du toit. Il n'y a pas de
signaux DVB-T sur le réseau de connexion par câble ou par satellite. Le menu suivant pour la
recherche de signal DVB-T s’affiche:

1. Fréquence: Affiche le canal sélectionné avec la fréquence correspondante. Sélectionnez le canal
avec les touches fléchées sur ◄ / ► ou appuyez sur le bouton OK pour ouvrir la liste des fréquences.
Les options disponibles sont dérivées à partir des données des canaux DVB-T spécifiées, mais
peuvent être modifiées en appuyant sur le bouton "0 / 22KHz". Dans ce menu, vous pouvez ajouter
un nouveau transpondeur ( H / V-bouton) ou supprimer ON / Voir DG-clé) ou modifier les
informations PID (bouton FIND):

2. Bande passante: Affiche la bande passante du transpondeur sélectionné.
3. Réglage de l'antenne: L'appareil peut fournir une tension à une antenne si nécessaire. Changer ces
options avec les boutons fléchés sur ◄ / ► entre "Power Off" pour les antennes passives, 5V / 12V
ou 24V pour antennes actives DVB-T.

4. Réseau de Recherche: Toute information complémentaire disponible est récupérée à partir du
transpondeur lorsqu'il est activé.
5. TP Rech: Commencez à chercher des chaînes uniquement sur le transpondeur sélectionné avec la
touche OK. Avec la clé sur ◄ / ►, vous pouvez sélectionner à l'avance si "tous" stations incl. Pay-TV
peut être recherché ou «FTA Only", avec des programmes cryptés qui ne figurent pas. Les chaînes
trouvées sont répertoriées dans un tableau:

6. Balayage Auto: Démarre la recherche des chaînes sur l'ensemble du spectre de fréquences DVB-T
avec le bouton OK. Avec le bouton sur ◄ / ►, vous pouvez sélectionner avant de savoir si "tous" les
stations incl. Pay-TV sera recherché ou «FTA Only", avec des programmes cryptés qui ne figurent pas.
Les chaînes trouvées sont répertoriées dans un tableau, comme est fait dans la recherche TP dans la
section précédente.
7. Après avoir terminé la recherche des chaînes, vous pouvez enregistrer les stations trouvées et
passer à la vue de LIVE TV.
6.7. DVB-C paramètres :
Sélectionnez Configuration DVB-C dans le menu principal avec les touches fléchées. La recherche de
signal DVB-C peut trouver des canaux qui sont transmis sur un réseau câblé. A cet effet, une
connexion de la douille RF PeakTech® 9020 avec une prise d'antenne avec une connexion à
l'opérateur du câble est nécessaire. Il n'y a pas de signaux DVB-C via une antenne terrestre ou
antenne parabolique. Le menu suivant pour la recherche de signal DVB-C apparaît:

1. Fréquence: Utilisez les touches sur ◄ / ► pour basculer entre les différents canaux ou appuyez
sur le bouton OK pour afficher une liste avec les fréquences disponibles. Les options disponibles sont
dérivées à partir des données des canaux spécifiés DVB-C, mais peuvent être modifiées en appuyant
sur le bouton "0 / 22KHz". Dans le menu, vous pouvez ajouter un nouveau transpondeur H / Vbouton) ou supprimer ( ON / Voir DG-clé) ou modifier les informations PID (bouton FIND):

2. Symbol Rate: Affiche le débit de symboles à la fréquence sélectionnée.
3. Modulation: Affiche la modulation prédéterminée de la fréquence sélectionnée.
4. Réseau de Recherche: Toute information supplémentaire disponible est récupéré lorsqu'il est
activé.
5. TP Rech: Démarrer la recherche des canaux ne sur le transpondeur sélectionné en appuyant sur le
bouton OK. Avec le bouton sur ◄ / ► vous pouvez sélectionner avant de savoir si "tous" les stations
incl. Pay-TV sera recherché ou «FTA Only", avec des programmes cryptés qui ne figurent pas. Les
chaînes trouvées sont répertoriées dans un tableau:

Recherche programme en mode DVB-C

6. Balayage Auto: Démarre la recherche des chaînes sur l'ensemble du spectre de fréquences DVB-C
avec le bouton OK. Avec le bouton sur ◄ / ► vous pouvez sélectionner avant de savoir si "tous" les
stations incl. Pay-TV sera recherché ou «FTA Only", avec des programmes cryptés qui ne figurent pas.
Les chaînes trouvées sont répertoriées dans un tableau, comme dans la recherche TP dans la section
précédente.
7. Informations de signal: Appuyez sur le menu DVB-C sur la touche F1, les informations sur la force
du signal et la qualité à la fréquence sélectionnée s’affiche comme suit:

8. Après avoir terminé la recherche des chaînes, vous pouvez enregistrer les stations trouvées et
passer à la vue de LIVE TV avec le bouton EXIT.
6.8. Analyseur de spectre
L'analyseur de spectre est utilisé pour la représentation graphique des fréquences sur toute la
largeur de bande du signal reçu. Cela peut aider quand on ne sait pas à quelle fréquence un signal
peut être trouvé. Utilisez les touches fléchées sur ◄ / ► pour accéder à un pic de fréquence et
lancer une recherche ciblée de signal.
Le PeakTech® 9020 permet une analyse de spectre à la fois dans les systèmes de satellites, ainsi que
des systèmes de câble ou terrestres.
Sélectionnez la fonction souhaitée pour représenter l'analyse du spectre, en appuyant sur la / DGbouton UN dans les DVB-S, DVB-T ou le menu DVB-C. Le menu suivant se affiche:

Affichage du spectre: par exemple DVB-S

1. Appuyez sur le bouton "0/22 K" pour activer la commutation de 22kHz (uniquement DVB-S).
2. Appuyez sur la touche "13 / 18V" pour activer l'interrupteur 13 / 18V pour le contrôle horizontal /
vertical (uniquement DVB-S)
3. Appuyez sur la sur ◄ / ► touches pour faire défiler les fréquences et sélectionner une fréquence
souhaitée. Confirmez votre sélection avec la touche OK pour effectuer une recherche pour un signal
au sommet de fréquence sélectionnée.
4. Appuyez sur le bouton "AN / DG" à nouveau pour définir le début et de fin des fréquences pour
l'analyse de spectre. Vous pouvez entrer les paramètres à l'aide du clavier numérique:

Réglage de la fréquence de démarrage / arrêt
6.9. Vue en direct TV
Après avoir allumé l'appareil, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton "Exit" pour passer à la
vue en direct TV. Seulement si il a déjà une recherche de programme DVB-S, DVB-C ou en mode DVBT a été réalisée et les chaînes trouvées sont stockées dans la liste des programmes une image en
direct de la télévision se affiche. Live TV Voir aide à diagnostiquer les problèmes d’image et de son et
peut également être utilisé comme un remplacement complet de récepteur de télévision grâce a son
connecteur HDMI.
Description des différentes fonctions et opérations clés de l'image en direct de la télévision:
1. MENU: Retour au menu principal en appuyant sur le bouton Menu.
2. AN / DG: Permet de passer de la TV en direct sur le mode de l'analyseur de spectre.
3. 0 / 22K: Appuyez une fois sur la touche 0 / 22K pour rallumer l'écran ou pour économiser l'énergie
de la batterie. L'appareil fonctionne toujours avec commuté - hors écran, de sorte qu'une recherche
de signal peut être effectuée qu'avec le signal acoustique. Quand un périphérique de stockage USB
est connecté, le bouton 0 / 22KHz bascule la fonction d'enregistrement, qui est décrit dans le
chapitre 6.10.
4. FIND: Appuyez sur le bouton FIND vous emmène automatiquement au menu de recherche de
signal DVB-S.

5. T / R bouton: Lorsque les programmes de radio de la norme DVB-S, DVB-T ou d'un réseau DVB-C
ont été trouvés, vous pouvez basculer entre le mode TV et Radio en appuyant sur le bouton T / R.

Mode radio

6. bouton OK: Dans la télévision en direct utilisez les touches haut / bas ▲ ▼ pour passer à travers
tous les canaux trouvés dans une rangée. Vous pouvez sélectionner le canal désiré à partir d'une liste
en appuyant d'abord sur le bouton OK. Naviguez dans la liste des chaînes à l'aide des touches ▲ /
bas ▼ boutons fléchés pour sélectionner le canal désiré dans la liste des stations enregistrées, et
confirmer la sélection avec la touche OK pour passer à cette chaîne:

Vous pouvez sélectionner un satellite dans la liste des chaînes en appuyant sur la touche 0 / 22kHz-,
si vous avez effectué une recherche de chaînes par satellite dans plusieurs satellites différents.
Avec le H / V-bouton vert, vous pouvez ouvrir une liste de favoris, ou rechercher un canal par son
nom avec le AN / DG-bouton comme le montre l'image suivante:

En outre, vous pouvez appuyer sur le bouton Rechercher bleu dans la liste des chaînes pour trier les
chaînes par Free TV, 0 ~ 9A ~ Z, etc.
7. Volume: Appuyez sur les touches sur ◄ / ► pour modifier le volume :

8. touche F1: Appuyez sur le bouton F1 dans la vue TV en direct et le champ de l'information de la
station actuelle avec des informations sur le niveau et la qualité du signal s’affiche, ainsi que les
informations du transpondeur et l'émetteur:

9. touche F2: Appuyez sur la touche F2-en Live view télévision et un menu apparaît avec des options
pour le son, l'indicateur de batterie ou une minuterie se arrête pas, qui peuvent être sélectionnées et
modifiées avec les touches fléchées:

6.10. Calcule d’angle
Le calcul de l'angle est utilisé pour l'alignement des systèmes satellites. Ouvrez le calcul de l'angle et
l'écran suivant apparaît dans le menu principal:

1. Satellite: Utilisez les touches sur ◄ / ► pour sélectionner le satellite ou appuyez sur le bouton OK
et sélectionnez le satellite de la liste pop-up.
2. Sat longitude: Utilisez cette valeur pour saisir manuellement la position du satellite en degrés à
l'aide du pavé numérique.
3. Est / Ouest: Modifier l'orientation du satellite avec les touches fléchées sur ◄ / ►.
4. Latitude: Spécifiez la latitude de la position de l'utilisateur où le système de satellite est placé dans
ce domaine avec le pavé numérique.
5. Nord / Sud: Utilisez les touches fléchées sur ◄ / ► entrer l'orientation de la latitude pour
l'emplacement (nord ou sud). L'Europe est dans l'hémisphère nord, alors voici «Nord» le bon choix.
6. Longitude: indiquez dans ce champ la longitude de l'endroit où le système de satellite et utilisateur
est placé en utilisant le pavé numérique.
7. Est / Ouest: Changer la longitude de votre position avec les touches fléchées sur ◄ / Right►.
8. calcul Angle: Appuyez sur le bouton OK pour lancer le calcul de l'angle. Se il vous plaît procéder
comme décrit dans la section suivante.

6.10.1. Alignement de l'antenne satellite à l'aide de calcul d'angle
Avant d'utiliser le calcul de l'angle savoir la longitude et la latitude de l'emplacement du système de
satellite, que vous souhaitez aligner.
1. Tournez l'antenne parabolique pour faire face directement au sud avec l'aide d'une boussole.

2. Entrez les paramètres de localisation que dans la description et tourner la parabole le nombre de
degrés de l'exposition dans le Sud en "azimut" affichée direction (par exemple S> E :. 11:51 °):

3. Après le succès orientation Est / Ouest (azimut) maintenant régler l'altitude de l'antenne
parabolique. Inclinez la parabole (par exemple 28,29 °) vers le haut pour obtenir un alignement
précis sur le satellite et fixer la parabole

4. Ensuite, utilisez le PeakTech® 9020 avec la recherche par satellite et vérifier l'alignement avec la
mesure de la force du signal
6,11. Fonction d'enregistrement USB
Le PeakTech® 9020 peut être utilisé avec un périphérique de stockage USB connecté pour enregistrer
l'émission de télévision. Utilisez les étapes suivantes avec un stockage USB connecté à l'écran en
direct de la télévision pour ouvrir le menu USB PVR:
1. Appuyez sur la touche 0 / 22KHz. Le menu suivant apparaît:

2. Appuyez sur ◄ touches fléchées ► pour sélectionner la durée d'enregistrement désirée. Pour
confirmer votre sélection appuyez enfin sur le bouton OK et l'enregistrement démarre:

3. Vous pouvez modifier le canal, aussi longtemps que c’est sur le même transpondeur pendant
l'enregistrement. Si l'émetteur est sur un transpondeur différent un avertissement suivant apparaît.
Appuyez sur OK pour confirmer et l'enregistrement se arrête:

4. Appuyez sur la touche H / V pendant l'enregistrement pour ouvrir le menu de mémoire du PVR.
Appuyez sur le bouton OK pour arrêter l'enregistrement et l'enregistrer sur le disque USB:

5. Maintenant, appuyez sur le bouton AN / DG pour accéder au menu Media Player ou le
sélectionner dans le menu principal. Ici vous pouvez lire les fichiers vidéo ou l'image enregistrée. Le
menu Media Player répertorie les fichiers existants sur le disque USB, présentée comme suit:

6. Sélectionnez le fichier lisible au format de l'enregistreur vidéo ou un fichier image en utilisant / bas
▼ ▲ Up - touches fléchées et confirmer la sélection avec le bouton OK pour jouer. Terminez le
processus en appuyant sur le bouton EXIT.
6,12. Menu PVR médias
Dans le menu principal, vous pouvez basculer avec les touches fléchées sur ◄ / ► entre le menu
principal et le menu PVR. Dans ce menu, vous pouvez faire de la gestion de fichiers, lire des fichiers
multimédias, modifier la liste des programmes et des mises à niveau logicielles. Le menu se affiche
comme suit:

6,13. Modifier la liste des chaînes
Utilisez ce menu pour gérer les chaînes de télévisions trouvées avec une recherche de canal
précédente

1. Touches: naviguer avec ▼ ▲ - pour faire défiler la liste des programmes se déplacer avec les ► /
◄ directement dans les étapes de 10 canaux

2. touche 0 / 22KHz: Ouvre le programme des options de tri. Vous pouvez utiliser les boutons
d'action (rouge: nom, vert: table, jaune: LCN, bleu: Manuel) trier par nom, table, LCN ou le faire
manuellement. Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à la liste de télévision.
3. le bouton H / V: Ouvre le menu Favoris. Ici, vous pouvez déplacer le canal sélectionné avec les
boutons d'action (rouge: Fav1, vert: Fav2, jaune: Fav3, bleu: Fav4) en 4 groupes favoris différents.
Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir à la liste de télévision.
4. AN / DG-touche: Avec le DG-clé AN / vous pouvez modifier le canal sélectionné. Utilisez les
boutons d'action (rouge: Lock, vert, sauter, jaune: Renommer, bleu: changement PID) pour
verrouiller le canal dans l'affichage de la télévision en direct, de sauter, de changer le nom de la
station ou modifier les données de la DIP
6.13.1 Suppression d'un programme
Suppression d'un programme ne peut pas être réversible. Quand un programme est retiré de la liste,
vous devez faire une nouvelle recherche des chaînes pour trouver et enregistrer à nouveau le
programme.
1. Ouvrez le menu "Edition chaînes" et appuyez sur le bouton FIND bleue pour accéder au sous-menu
de suppression.
2. Sélectionnez pour mettre en surbrillance le programme désiré avec le ◄ / ► et ▲ touches HAUT
/ BAS ▼ fléchées et appuyez sur la touche rouge 0 / 22KHz pour marquer les programmes à
supprimer:

3. Pour supprimer les programmes marqués (rouge X), appuyez sur le bouton MENU et l'écran
suivant apparaît:

4. Confirmez la suppression en cliquant sur OK ou arrêter cette action avec EXIT et revenir au menu.
5. Si vous souhaitez supprimer tous les programmes appuyez sur le H / V-bouton vert et le menu
pop-up suivant apparaît:

6. Appuyez sur OK pour supprimer tous les canaux mémorisés ou revenir avec le bouton EXIT.

6.13.2. Trier les programmes
Ouvrez le menu "Modifier la liste Channel" et appuyez sur le bouton rouge 0 / 22KHz pour trier les
chaînes trouvées

1. Sélectionnez le programme désiré avec ◄ / ► et ▲ touches HAUT / BAS ▼ fléchées et appuyez
sur le bouton FIND bleu pour déplacer un programme manuellement. Une fenêtre de saisie de la
position souhaitée du canal affiche:

2. Entrée et répétez cette opération pour tous les programmes que vous souhaitez déplacer et
modifier les valeurs à l'aide du pavé numérique.
3. Appuyez sur le bouton Quitter pour ouvrir le champ de confirmation pour le tri. Confirmez les
modifications avec OK ou annulez avec EXIT.
4. Sinon, vous pouvez avoir les programmes triés automatiquement dans différents modes en
utilisant les boutons verts, rouges et jaunes pour le tri par ordre alphabétique dans les tableaux ou
après LCN.

6.13.3. Gestion des favoris
Vous pouvez trier les programmes en quatre listes de favoris différents. Utilisez le menu "Modifier la
liste de canal» comme suit
1. Appuyez sur le H / V-bouton vert pour le menu "FAV":

2. Sélectionnez le programme désiré avec ◄ / ► et ▲ touches HAUT / BAS ▼ fléchées et appuyez
sur la touche souhaitée pour FAV1 FAV4:

3. Derrière le nom du programme une icône avec le numéro de la liste des favoris apparaît.
N’appuyez pas sur le bouton Exit pour quitter le menu.

6.13.4. Modifier les chaînes
Vous pouvez utiliser le menu "Edition de la liste des chaînes" pour verrouiller, ignorer, renommer ou
modifier le PID pour chaque canal.
1. Appuyez sur le AN / DG touche jaune pour sélectionner "Modifier" dans le menu "Edit Channel"
pour basculer sur le sous-menu suivant:

2. Appuyez sur la touche rouge 0 / 22KHz pour bloquer un programme et confirmer avec saisie du
code PIN (0000):

3. Appuyez sur le H / V-bouton vert pour passer un canal en mode direct TV et une icône de flèche
apparaît à côté du nom de la chaîne comme une confirmation:

4. Appuyez sur le bouton jaune AN / DG pour renommer une station. Un clavier numérique apparaît.
Accédez à la lettre désirée avec ◄ / ► et ▲ touches HAUT / BAS ▼ fléchées. Confirmez le nouveau
nom dans la sélection haut de gamme avec le bouton OK:

5. Modifiez les PID de la chaîne sélectionnée en appuyant sur le bouton FIND bleu et modifier les
valeurs avec le pavé numérique. L'écran suivant apparaît:

6,14. PVR Fichier Edition
Avec la PeakTech® 9020 vous pouvez trier un fichier enregistré sur une mémoire USB, renommer ou
supprimer.
1. Ouvrez le menu "Fichier PVR Edition". L'écran suivant apparaît:

2. Appuyez sur le H / V-bouton vert pour trier les fichiers alphabétiques.
3. Appuyez sur le bouton jaune AN / DG pour renommer un fichier en utilisant le clavier de l'écran.
4. Appuyez sur la touche FIND pour marquer le fichier sélectionné pour la suppression. Confirmez le
processus en appuyant sur le bouton Exit, puis validez en appuyant sur OK ou EXIT pour annuler.

6,15. media Player
Le PeakTech® 9020 peut lire des programmes enregistrés, des fichiers vidéo et des images. Pour cela,
s’ il vous plaît ouvrir le lecteur multimédia et connecter un périphérique de stockage USB, y compris
les fichiers souhaités médiateurs.
1. Sélectionnez le fichier à lire dans la liste en utilisant les touches haut / bas ▲ ▼ fléchées et
démarrer la lecture avec la touche OK:

2. Pendant la lecture de fichiers vidéo, vous pouvez utiliser les boutons ◄ / ► pour le contrôle du
volume.
3. Pendant l'affichage des fichiers image, vous pouvez utiliser les boutons ◄ / ► pour passer à
travers les fichiers enregistrés.
6,16. Gérer HDD
Dans le menu "Gérer disque dur", vous pouvez vous connecter (montage) ou déconnecter
(démonter), formater le disque USB ou obtenir des informations sur le périphérique de stockage USB
connecté.
1. Ouvrez le menu "Gérer disque dur". L'écran suivant apparaît à l'écran:

2. Dans le menu, vous trouverez des informations sur la taille et utilisation de la mémoire du disque
connecté, ainsi que l'indication de l'utilisation de la mémoire en pourcentage.

3. Appuyez sur le bouton rouge 0 / 22KHz pour interrompre la connexion sur le disque connecté
(déconnexion = de démontage).
4. Appuyez sur le H / V-bouton vert pour se connecter à un disque connecté à nouveau (de montage).
5. Appuyez sur le AN / DG-touche jaune pour formater le disque.
Remarque: Lors du formatage, toutes les données seront définitivement détruites.
6. Appuyez sur la touche FIND bleu de mettre à jour les informations affichées sur l'utilisation de la
mémoire.
7. Appuyez sur Quitter pour revenir au menu précédent.
6,17. Mise a jour
La fonction de mise à niveau du logiciel de la PeakTech® 9020 peut être utilisé pour sécuriser les
données de canal stockées sur l'appareil comme une sauvegarde sur un périphérique de stockage
USB pour transférer les données sauvegardées dans l'appareil ou de transférer un nouveau firmware
sur l'appareil. Connectez un périphérique de stockage USB et ouvrez le menu "Mise à jour logicielle".
1. Sélectionnez le H / V-bouton vert pour sélectionner "Data Channel".
2. Utilisez le bouton FIND bleu pour la sauvegarde du canal de données actuellement disponibles
pour sécuriser le stockage USB. Les fichiers suivants apparaissent sur la clé USB:

3. Vous pouvez modifier les fichiers stockés sur le PC, les "Setup" fichiers ne contiennent que les
données du transpondeur et de «programme» comprend également émetteur déjà trouvé.
4. Après avoir modifié les données, connectez la clé USB à l'unité à nouveau et remplacer les fichiers
retravaillés dans le menu de mise à jour logicielle.
5. Sélectionnez la mise à jour de données de canal désiré avec le ◄ / ► et ▲ touches HAUT / BAS ▼
fléchées et confirmer la sélection avec la touche OK. Après quelques secondes, les données sont
chargées dans l'appareil et peut être utilisé.
6. Le firmware n’est pas stocké dans un fichier de sauvegarde sur la mémoire USB. Une mise à jour
du firmware avec des instructions séparées ne peut être reçue sur demande, depuis une mise à jour
défectueuse peut endommager l'appareil.

6,18. Captures d'écran
Avec un périphérique de stockage USB connecté, vous pouvez faire des captures d'écran de l'écran
de menu.
1. Vous pouvez faire des captures d'écran en appuyant deux fois rapidement sur le bouton rouge
POWER.
2. L'image au format JPG sera stockée sur la mémoire USB et le message suivant apparaît:

3. Vous pouvez maintenant utiliser le fichier de sauvegarde dans un fichier d'image JPEG à partir de
votre disque USB.

7. Remarques sur l'utilisation des batteries au lithium-ion:
Remarque: Toujours suivre les précautions suivantes lorsque vous manipulez des batteries Li-Ion:
• Ne pas travailler dans des environnements avec des températures extrêmes ou les écarts très
haute pression, car cela peut conduire à des réactions chimiques indésirables au sein de la batterie.
Tout en utilisant des batteries Li-Ion cela peut provoquer de la fumée, un incendie ou explosion de la
batterie.
• Ne exposez jamais la batterie en contact avec le feu ou de la chaleur. Évitez de ranger la batterie en
plein soleil.
• Ne jamais détruire ou ouvrir le boîtier de la batterie par perçage, découpage, frapper ou autre
action physique, car un court-circuit interne avec possibilité de la chaleur / feu peut se produire.
• Ne jamais plonger la batterie dans l'eau ou relier le positif (+) et moins (-) broches avec un objet
métallique.
• La batterie Li-Ion est adaptée pour être utilisé uniquement avec le chargeur fourni. Lors de la
première charge, le dispositif doit être chargé au moins 5 heures, mais pas plus de 12 heures.
• Conservez la batterie au moins à des températures de 0 ° C et 40 ° C maximum.
• Afin de préserver l'énergie de la batterie, même sur un stockage prolongé, rechargez la batterie au
moins une fois tous les six mois.
• Remplacer la batterie uniquement avec une pièce d’origine identique.
• Une batterie Li-Ion ne appartient pas à ordures ménagères et doit être soumis séparément à la
station des déchets local ou envoyer directement vers votre revendeur / fabricant.

7.1. Indicateur de batterie
Le i9020 de PeakTech® dispose d'un pour cent de représentation du niveau de la batterie avec une
batterie non-plein, qui affiche le statut exact de la batterie:

Si la batterie est presque vide, un message d'avertissement apparaît que la capacité de la batterie est
suffisante seulement pour environ 30 minutes. Charger la batterie à temps pour permettre la
poursuite des travaux.
Lorsque le chargeur est connecté, l'icône suivante s’affiche à côté de l'indicateur de la batterie:

Symbole :

7.2. Chargement de la batterie
La batterie au lithium-ion nécessite un adaptateur AC / DC avec une puissance de 14V / 3A ou 12VDC
/ adaptateur de voiture de 3A. Le temps de charge dépend de la décharge de la batterie, mais il ne
devrait pas prendre plus de cinq heures. Normalement, la batterie doit être rechargée après environ
2-3 heures. Pendant le processus de charge, la LED «BATT» s’allume.
Branchez l'adaptateur sur le compteur comme indiqué dans l'image:

8. Contenu de la livraison
1. Sacoche
2. Télécommande
3. Adaptateur secteur 100-240 V
4. 12 Adaptateur Voiture
5. câble RCA
6. Tissu Holster
7. PeakTech® 9020

