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BATTERIES x 2
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L’éclair contenu dans un
triangle avertit l’usager d’un
“voltage dangereux” afin de
prévenir tout risque de choc
électrique.

Attention: Afin de réduire le risque de
décharge électrique, n’ouvrez jamais le
récepteur. Cette opération en doit être
effectuée que par du personnel qualifié.

Le point d’exclamation
contenu dans un triangle
attire
l’attention
de
l’utilisateur sur une action
importante.

Avertissement:
- L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures. Ne pas placer sur lui des objets qui contiendraient
de liquides, comme des vers d’eau.
- Ne pas exposer l’appareil à proximité de flammes, par exemple de bougies allumées car cela peut provoquer un
incendie.
- L’appareil doit être branché au secteur selon les caractéristiques spécifiées dans le mode d’emploi, ou comme
indiqué sur l’appareil. Si vous n’êtes pas sûr des spécificités du réseau électrique de votre maison (par exemple, 120
ou 230 V), veuillez consulter votre distributeur local ou votre compagnie d’électricité.
- N’ouvrez l’appareil ou touchez les composants internes du même dans aucun cas. Veuillez consulter votre
distributeur local pour assistance technique si l’ouverture de l’appareil s’avère nécessaire.
- La fiche est le moyen de déconnexion du secteur de l’appareil, assurez vous qu’elle est facilement accessible.
- Veuillez bien respecter les normes de protection de l’environnement au moment de remplacer la batterie de votre
appareil. La pile de la télécommande ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, comme la lumière directe
du soleil, feu ou similaires.
- La personne en charge de la maintenance doit utiliser la vis indiquée sur la plaque postérieure.
- Veuillez vous assurer que l’appareil est séparé d’environ 5 cm. de tout autre objet encombrant pour garantir sa
bonne ventilation.
- Vérifiez que l’appareil n’est pas couvert avec des objets comme des journaux, nappes ou rideaux, qui empêcheraient
une ventilation correcte.
- L’appareil devrait être utilisé dans des zones de climat tempéré (pas dans des climats tropicaux)
- Veuillez ne pas ouvrir l’appareil afin d’éviter son exposition à la radiation.
Nettoyage de l’appareil : une fois le dispositif débranché du secteur, vous pouvez nettoyer le châssis, la face avant,
et la télécommande, avec un chiffon doux humidifié avec de l’eau savonneuse.
Accessoires: N’insérez pas d’accessoire ni dispositif quelconque sans l’accord du fabricant. Cela pourrait entraîner
des risques comme incendie, électrocution ou autres dangers.
Emplacement : Les rainures et ouvertures dans le châssis ont été prévues pour garantir une bonne ventilation et
pour éviter une sur chauffe de l’appareil. Veuillez ne pas bloquer ces ouvertures et évitez le blocage involontaire en
le plaçant dans des endroits tels qu’un lit, un canapé, ou d’autres surfaces similaires. Il ne doit pas être situé sur un
radiateur ou sur une source de chaleur.
Protection du câble d’alimentation: Veuillez bien situer le câble d’alimentation hors du passage, afin d’éviter que
l’on marche dessus, vérifiez bien surtout les connecteurs, les prises et le point de sortie du câble de l’appareil.
Entrée de liquides ou objets: Ne placez sous aucun prétexte des objets dans les ouvertures de l’appareil, ils
pourraient faire contact avec des points de tension dangereux ou provoquer un court-circuit dans des composants
électroniques, ce qui pourrait être la cause d’incendie ou décharge électrique. Ne versez pas de liquide dans
l’appareil.
Note: Les conditions énumérées ci-dessous peuvent être la cause de formation d’humidité à l’intérieur de l’appareil:
Dans le cas où l’appareil passerait soudainement d’une atmosphère froide ou avec climatisation à un endroit chaud.
Tout de suite après avoir allumé une source de chaleur ou chauffeur électrique.
Dans un environnement très humide ou avec beaucoup de vapeur.
L’apparition d’humidité à l’intérieur de l’appareil peut empêcher celui-ci de fonctionner correctement. Le cas échéant,
veuillez allumer l’appareil et attendez deux heures jusqu’à ce que l’humidité s’évapore.
Pièces détachées: Pour le remplacement d’une partie de l’appareil, veuillez vous assurer que le service technique
utilise les pièces détachées spécifiées par le fabricant ou bien avec les mêmes caractéristiques que la pièce originale.
L’utilisation d’un composant pas autorisé peut comporter des risques, comme incendie, décharge électrique ou
d’autres dangers.
Vérification de sécurité: Une fois qu’une réparation ou opération de maintenance a été effectuée, il est fortement
recommandé de demander au service technique une vérification générale de sécurité pour garantir que l’appareil est
en bonnes conditions.
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Il existe un risque d’explosion si la batterie n’est pas remplacée correctement. La remplacer uniquement par une
batterie de même référence ou par une référence strictement équivalente.
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Guide d’installation rapide
Suivez les étapes suivantes pour installer correctement le récepteur.

Etape 1: Connexions

Reliez le connecteur « RF IN » (« Entrée d’Antenne ») du récepteur à la prise TV murale à l’aide d’un
câble coaxial. Reliez ensuite la sortie « RF OUT » (« boucle ») du récepteur au connecteur d’entrée de
votre télévision à l’aide d’un autre câble coaxial.
Ce récepteur ne possède pas de modulateur incorporé, aussi il doit être connecté à la TV à travers un
câble HDMI ou câble péritel (SCART).

français

eXEMPLE 1

eXEMPLE 2

rev 1.0

eXEMPLE 3
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Etape 2: CONFIGURATION DE LA SORTIE
VIDEO

La sortie HDMI du récepteur démarre par défaut en mode
720p, qui devrait être supporté par l’entrée HDMI de votre
téléviseur. Consultez le manuel de votre téléviseur si l’entrée
HDMI supporte ce mode. Ce récepteur supporte également
les modes vidéo suivants (By source / Native TV / 480i /
480p / 576i / 576p / 720p_50 / 720p_60 / 1080i_25
/ 1080i_30 / 1080p_50 / 1080p_60). Si votre téléviseur
ne supporte pas ce mode vidéo, et que vous souhaitez vous
connecter en HDMI, nous vous recommandons d’abord vous
connecter par péritel (SCART) et dans l’assistant d’installation
ou dans le menu du récepteur changer le mode vidéo à un
adapté à votre téléviseur de se connecter en HDMI.

Etape 3: Configuration de
français

base du récepteur

Le récepteur inclut un assistant d’installation qui vous guidera
dans le réglage des différents paramètres. Quand le récepteur
est allumé pour la première fois (en utilisant l’interrupteur
placé à l’arrière du récepteur), le menu suivant apparaît sur la
télévision (Image 1):
Afin de vous déplacer dans les menus, utilisez les touches de
la télécommande.

image 1

1. Zone: choisissez votre pays.
2. Langue OSD: choisissez la langue des menus et des
autres informations écrites du récepteur. Pour choisir, utilisez
les touches de la télécommande.
3. Résolution vidéo: Mode d’affi chage est utilisé pour
modifier le sortie Video. Pour choisir, utilisez les touches de
la télécommande.
4. Format de lécran vous permet de modifier le rapport de
l’écran, en choisissant parmi les suivants: AUTO / 4:3 PS /
4:3 LB / 16:9. Vous pouvez faire défiler cycliquement ces
modes à l’aide des flèches [
].
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image 2

Recherche auto: avant d’effectuer une recherche automatique
(pressez [OK]) assurez vous que les données de l’option
« Zone » (image 1) sont correctes, sinon la recherche des
chaînes sera faussée. Une fois l’option « Zone » confirmée,
pressez [OK].
N’effectuez plus aucune action jusqu’à ce que la recherche
automatique soit terminée (Image 2).
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Edition CHAÎNEs
Liste chaînes TV: cette option montre la liste des chaînes TV enregistrées.
Liste des Radios: cette option montre la liste des chaînes radio enregistrées
Supprimer tout: cette option supprime toutes les chaînes TV et Radio enregistrées.

INSTALLATION
Recherche auto: Effectue une recherche complète de toutes les chaînes.
Scanner un canal: Cette option effectue une recherche complète au sein d’un seul
multiplex.

Réglages Système
Langue: Permet de choisir la langue d’affi chage des menus.
Système TV: cette option permet de choisir le standard vidéo ainsi que d’autres
paramètres de l’écran.
Réglage de l’heure: dans cette option, l’heure du récepteur et la région ou le pays de
l’utilisateur peuvent être configurés.
Réglage Timer: menu de réglage du temposivateur.
Contrôle parental: dans cette option, l’utilisateur peut verrouiller l’accès au menu et
modifier le mot de passe de l’adaptateur.
Réglage OSD: Dans cette option, les sous-titres peuvent être réglés.
Favoris: Permet de modifier le nom des groupes de favoris.
Règlage Audio Description: Cela vous permet de configurer le paramètre de description
audio.

rev 1.0

Réglage multliécrans: Ce menu vous permet de définir l’écran multi-vues
Autre: ce menu vous permet de configurer l’alimentation LNB, le Type de chaîne, le
Buzzer, a mise en veille automatique et boucle de passage en veill
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LCN (num. auto): si vous activez cette option, les chaînes seront ordonnée
automatiquement selon les modalités,définies par l’opérateur de TV.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
OUTILS

Information: Cette option montre toutes les informations techniques de la chaîne
sélectionnée.
Configuration usine: Si cette option est choisie, un remise à zéro de l’adaptateur sera
effectuée et les réglages par défaut seront chargés.
Mise à jour Logiciel par OTA: Permet de mettre à jour votre récepteur via OTA.
Mise à jour par USB: Permet de mettre à jour votre récepteur via USB.
Dénrancher le disque USB en toute sécurité: Débranchez le périphérique USB

Réseau: Ce menu vous permet de définir les options réseau, de regarder la météo
prévoir et écouter la Net Radio

Lecteur Multimedia

Enregistrement: Vous pouvez jouer des enregistrements.
Vidéo: Vous pouvez jouer des vidéos
Musique: Vous pouvez jouer de la musique
Image: Vous pouvez jouer des photos.
Informations disque dur: vous pourrez voir la taille du disque dur et l’espace libre. Permet
de formater le disque.
Réglages PVR : permet de configurer l’activation du Timeshift.
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Réseau

PAG. 

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE ET DE LA FAçaDE
1. DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE ET DES FAÇADES
1.1. description de la façade avant
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1. DISPLAY: 4 digits affichent les numéros de programme.
2. Capteur IR: Détecte les signaux infrarouges de la télécommande.
3. STAND BY LED: Indique l’état du récepteur.
4. Connecteur: Connecteur USB 2.0.

1.2. description de la façade arrière
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1. RF IN: entrée de l’antenne terrestre du tuner numérique.
2. RF OUT: sortie terrestre de rebouclage pour envoyer le signal terrestre vers d’autres appareils.
3. COAXIAL S/PDIF: Sortie coaxiale audio numérique (AC3)
4. ETHERNET: Connexion réseau du récepteur.
5. HDMI: Sortie HDMI pour brancher votre téléviseur.
6. TV SCART: sortie PERITEL pour la connexion d’un poste TV.
7. AC IN: câble secteur. 220-240 VAC - 50/60Hz
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DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE ET DE LA FACADE
1.3 DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE
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1. STANDBY: Allume ou met en mode veille le récepteur.
2. MUTE: Allume ou éteint le Son.
3. Clavier: Clavier pour la saisie directe des numéros.
4- EPG: Affiche les informations EPG.
5- Audio: Affiche le menu audio.
6- SUB: Active ou désactive les Sous-titres
7- Info: Affiche des informations sur la chaîne et le niveau
de signal.
8- RECALL: Pour basculer entre la chaîne actuelle et la
chaîne
précédente.
9- TV/Radio: Bascule entre les chaînes de TV ou les stations
de radio.
10- Menu: Affiche le menu principal.
11- Exit: Sort d’un menu ou annule les opérations en cours.
]: Change de chaîne ou déplace le curseur dans
12- [
le menu.
13. OK: Confirme la sélection ou affiche la liste des chaînes.
14. [
]: Ajuste le volume sonore ou déplace le curseur
dans le menu.
15. Record: Démarrage rapide de l’enregistrement.
16. Stop: Arrête les enregistrements.
17. Vol+/-: Augmente ou baisse le volume sonore.
18. CH+/-: Monte ou descend d’une chaîne
19. TTX: Affiche ou enlève le télétexte.
20. Fav: Déplace les chaînes favorites vers le haut
21. Media: Démarrage rapide de l’enregistrement.
22. |<<: Retour
23. Play: Démarre la lecture des enregistrements.
24. <<: Revient en arrière dans les enregistrements.
25. USB: Ouvre le menu de gestion multimédia
26. >>|: Avance
27. Pause: Met en pause la lecture des enregistrements.
28. >>: Avance dans les enregistrements.
29. Touches de couleur: Touches pour les options des
menus.
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