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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Alimentation

Cet appareil est conçu pour être alimenté par une prise de courant CA 50/60Hz, 100‐240 volt. Toute
autre source d’alimentation est susceptible de l’endommager. Avant de brancher l’appareil pour la
première fois, vérifiez que la plaque signalétique (de l’adaptateur secteur) indique « 100‐240V AC ».

Symboles

Cet appareil est équipé d'une double
isolation; il n'est donc pas indispensable de le
relier à la terre.

Ce symbole indiqué que l'appareil est
conforme aux normes européennes de sécurité et
de compatibilité électromagnétique.

Cet appareil contient des pièces sous
haute tension pouvant représenter un risque
d'électrocution.

La documentation accompagnant cet
appareil contient d'importantes instructions
d'utilisation et d'entretie

Adaptateur Secteur

L’adaptateur secteur fourni est compatible avec les prises secteur standards.
Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du
cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.

Consignes d’utilisation et d’entretien sécurisés

Nous avons conçu et fabriqué ce produit conformément aux normes de sécurité européennes,
néanmoins, comme pour tout équipement électrique, vous devez en prendre soin afin de garantir une
utilisation non dangereuse et optimale. Voici quelques conseils pour vous y aider. Lisez attentivement
ces instructions avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

• Protégez le câble d’alimentation. Faites en sorte qu’il ne puisse être ni piétiné, ni écrasé, ni râpé,
ni coupé, ni coincé.

• Placez l'appareil sur une surface plane et stable pour éviter toute possibilité de dommages ou de
blessures en cas de chute de l’équipement.

• Évitez d’exposer l’appareil à un environnement agressif, comme dans un endroit détrempé ou
mouillé, très humide, soumis à des vibrations importantes, exposé à des températures très
élevées ou très basses, très poussiéreux ou exposé à une luminosité solaire forte.

• Gardez le produit éloigné de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur, comme
les radiateurs ou les cuisinières.

• Aucun objet ne doit être introduit dans les trous et les orifices de ventilation.

• Afin d’économiser l’électricité, coupez l’alimentation ou débranchez l’appareil après usage, sauf
si le fonctionnement de l’appareil nécessite qu’il reste sous tension en permanence.

• Arrêtez d’utiliser l’appareil s’il ne fonctionne pas normalement, si un liquide a pénétré à
l’intérieur ou s’il a été endommagé de quelque manière que ce soit, et débranchez‐le
immédiatement de la prise électrique, puis demandez conseil à un spécialiste.



3

• Afin de vous prémunir contre les chocs électriques, ne démontez aucune partie du boîtier.
En cas de panne, n’essayez pas de réparer l’appareil par vous‐même, faites réviser l’appareil par
un réparateur qualifié.

• La prise du câble d'alimentation sert de dispositif de déconnexion de l'appareil du secteur, elle
doit donc toujours rester accessible:

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue
pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application
commerciale, estinterdite.
Il convient que l’aération ne soit pas gênee par l’obstruction des ouvertures d’aération par des objets
tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’ appareil.

Ventilation

Placez l'appareil sur une surface plane et dure, non exposée à la lumière du soleil et à l'écart de toute
source de chaleur. Veillez à ce que les ouïes de ventilation, y compris celles présentes sous l'appareil, ne
soient pas obstruées par des pièces d'ameublement molles. S’il est installé dans un placard, laissez un
espace de 10 cm tout autour. La surchauffe réduit la durée de vie de l’appareil et accroît les risques
d’incendie.

Nettoyage

Débranchez l’appareil. Nettoyez‐le avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de solvants
chimiques ou de détergents durs, cela pourrait abîmer la finition du produit.

Piles

Retirez les piles de l’appareil avant toute période de non utilisation prolongée. Si les piles sont laissées
dans l’appareil, celui‐ci peut être endommagé par les fuites de liquide de pile corrosif ; de tels
dommages ne sont pas couverts par la garantie.

ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n’est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le
même type ou un type équivalent.

Mise au rebut des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Déposez les piles à un point de recyclage local quand
elles sont usées.

Les piles usagées ne doivent pas être jetées au feu: Elles risqueraient d'exploser.

Jetez les piles usagées en respectant les instructions du fabricant.

USB
Le périphérique de mémoire USB doit être branché directement dans l'unité; un câble d’extension USB
ne doit pas être utilisé pour éviter l'échec du transfert de données et les interférences.

•

•

•

• Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies
allumées.

L’appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus
qu'aucun
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Panneau arrière et avant

1. Panneau avant

1. INDICATEUR DE VEILLE: Utilisé pour voir l'état   de l'alimentation (MARCHE / VEILLE) du

décodeur TV. L’INDICATEUR VERT s'allume lorsque le décodeur est en mode de MARCHE,
L’INDICATEUR ROUGE s'allume lorsque le décodeur est en mode de VEILLE.

2. CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE: Utilisé pour recevoir les signaux émis par la télécommande.

3. PORT USB (optionnel): Utilisé pour connecter un périphérique externe USB 2.0.

REMARQUE : Certains récepteurs n’ont pas de port USB.

2. Panneau arrière

1. ENTRÉE RF : Permet de connecter une antenne externe.

2. SORTIE RF : Permet de connecter soit un téléviseur ou un autre système vidéo

3. COAXIAL: Permet de connecter un système de son surround.

4. SORTIE HDMI : Permet de connecter un câble HDMI dans le système.

5. SORTIE PÉRITEL : Permet de connecter une TV par un câble péritel.

6. ENTRÉE CC 5V : Permet de connecter le décodeur TV à l’adaptateur CC 5v*.

* Si un disque dur externe doit être connecté au port USB, il doit être alimenté par son propre
adaptateur.
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Télécommande

1. MUTE (SOURDINE): Pour désactiver le son ou activer de
nouveau la sortie sonore.
2. INFO: Pour afficher des informations supplémentaires sur les
chaînes
3. TTX: Pour afficher les informations du télétexte.
4. SUBTITLE (SOUS‐TITRES): Pour sélectionner la langue des sous‐
titres.
5. EXIT (QUITTER): Pour quitter le menu en cours ou retourner au
menu précédent.
6. OK : Pour confirmer une entrée ou une sélection / Pour affiche
la liste des chaînes.
7. LEFT/RIGHT (GAUCHE/DROITE): Pour naviguer parmi les menus
/ pour augmenter ou diminuer le niveau de volume.
8. TV/RADIO: Pour basculer entre les fonctions TV et Radio
9. RECALL (RAPPEL): Pour basculer entre les deux dernières
chaînes visionnées.
10. GOTO (ALLER À): Pour sélectionner un temps spécifique.
11. PREV (PRÉCÉDENT): Pour sauter à la plage média précédente.
12. NEXT (SUIVANT): Pour sauter à la plage média suivante.
13. REPEAT (RÉPÉTITION): Pour activer ou désactiver le mode de
répétition
14. STOP: Pour arrêter la lecture du média.
15. STANDBY (VEILLE): Appuyez pour mettre le décodeur en
marche ou en mode de veille
16. EPG (Guide électronique des programmes) : Permet
d’ACTIVER/DÉSACTIVER le guide des programmes.
17. AUDIO : Pour sélectionner la langue audio ou un mode audio.
18. UP/DOWN (HAUT/BAS): Pour naviguer parmi les menus / pour

sélectionner la chaîne suivante ou précédente.
19. MENU: Pour accéder au menu d’accueil.
20. FAVORITE (FAVORIS) : Pour accéder au menu des chaînes favorites.
21. 0‐9 (Boutons numériques): Pour sélectionner une chaîne ou un réglage.
22. FWD (AVANCE RAPIDE): Pour rechercher vers l’avant durant la lecture du média.
23. REV (RETOUR RAPIDE): Pour rechercher vers l’arrière durant la lecture du média.
24. PLAY (LECTURE) : Pour démarrer ou reprendre la lecture d’un média.
25. PAUSE: Pour arrêter la lecture du média.
26. TOUCHES DE COULEUR: Pour effectuer différentes fonctions en écran TEXTE.
27. REC (ENREGISTREMENT): Pour enregistrer des programmes.
28. LIST (LISTE): Pour afficher la liste des programmes enregistrés dans le disque en cours.
(peut également être utilisé avec les fonctions de lecture USB / enregistrement).
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Installation des piles

Retirez le couvercle du compartiment des piles de la télécommande et insérez 2 piles de type AAA à
l'intérieur du compartiment.

Le schéma à l'intérieur du compartiment des piles indique la façon correcte d'installer les piles.
Respectez le sens correct des polarités (+ / ‐) lors de l'insertion des piles et replacez le couvercle du
compartiment des piles.

Fonctionnement de la télécommande

Pour utiliser la télécommande, dirigez‐la vers le panneau avant du décodeur numérique. La
télécommande fonctionne sur une distance d'environ 7 mètres autour du capteur et sur un angle
d'environ 60 degrés.

REMARQUE :
La télécommande ne fonctionnera pas s’il y a des obstructions.
La lumière du soleil ou une lumière très claire réduira la sensibilité de la télécommande.

1. Ouvrez le couvercle. 2. Installez les piles. 3. Refermez le couvercle.
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Branchements

REMARQUE : Avant de brancher le décodeur à d'autres équipements, par exemple à une TV, un lecteur
DVD ou à un amplificateur, veuillez toujours vous référer au manuel d'utilisation pour obtenir les
instructions appropriées, assurez‐vous également que l’équipement est débranché de l'alimentation
secteur avant de procéder aux connexions.

Antenne TV

Adaptateur
Câble coaxial

Amplificateur
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Installation Initiale

Une fois que toutes les connexions ont été effectuées correctement, allumez le téléviseur et assurez‐
vous que le décodeur est connecté à l'alimentation secteur. Appuyez sur le bouton de veille pour mettre
le décodeur TV numérique en marche. Si vous utilisez le décodeur pour la première fois ou si vous avez
restauré les réglages par défaut, le menu ci‐dessous apparaîtra sur l'écran du téléviseur.

Utilisation du Guide d’Installation

(1) Sélectionnez [Langue OSD] et appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner la langue
désirée.

(2) Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner le [Pays] puis appuyez sur les touches
GAUCHE/DROITE pour sélectionner votre pays de résidence.

(3) Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner [Recherche de chaînes] puis appuyez sur la touche
DROITE ou sur la touche OK pour démarrer la recherche automatique des chaînes.

(4) Une fois que la recherche automatique des chaînes est terminée, votre TV sera prête à l’emploi.

1: Paramètres de gestion des programmes:

Pour accéder au menu de gestion des programmes, appuyez sur la touche MENU.
Ce menu offre des options pour les paramètres des programmes. Sélectionnez une option et appuyez
sur la touche OK ou sur la touche DROITE pour ajuster le réglage. Appuyez sur la touche QUITTER pour
quitter le menu.

2: Édition des programmes

Fonctions de Base
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Pour éditer vos préférences de programmes (verrouiller, sauter, déplacer ou supprimer), vous devrez
accéder au Menu « Édition des programmes ». Ce menu nécessite un mot de passe pour y accéder.

Le mot de passe par défaut est "000000".

Appuyez sur Menu, puis sélectionnez « Modifier programme » et entrez le mot de passe '000000 ', puis
appuyez sur la touche FAV.

Sélectionnez le type de média favori, comme par exemple, Films, Actualités, Sport ou Musique.

Réglage des programmes favoris

Vous pouvez créer une courte liste de programmes favoris à laquelle vous pouvez facilement accéder.

Pour régler un programme favori TV ou Radio:

(1) Sélectionnez le programme préféré puis appuyez sur la touche FAVORI. Un symbole en forme
d’étoile ROUGE apparaîtra et le programme sera marqué comme favori.

(2) Répétez l'étape précédente pour sélectionner davantage de programmes favoris.

(3) Pour confirmer et quittez le menu, appuyez sur la touche QUITTER et “Sauvegarde – Veuillez
patienter” apparaîtra. Pour désactiver un programme TV ou de radio préféré (en mode « Édition des
programmes »), appuyez sur la touche FAVORI de la télécommande, sélectionnez l'option DESACTIVER,
puis appuyez sur OK.

Visualisation d’un programme favori

(1) Appuyez sur la touche FAVORI et le menu des favoris apparaîtra.

(2) Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour sélectionner votre programme favori.
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(3) Appuyez sur la touche OK pour visualiser votre programme favori.

(4) Pour sélectionner votre type préféré, appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE.

Suppression d’un programme TV ou Radio

(1) Sélectionnez le programme à supprimer et appuyez sur la touche BLEUE; un message apparaîtra
“Voulez‐vous supprimer ce programme ?”. Sélectionnez l’option [OK] pour supprimer ou [Quitter] pour
annuler.

(2) Répétez l’étape précédente pour supprimer les autres programmes.

Saut d’un programme TV ou Radio

(1) Sélectionnez le programme que vous désirez sauter et appuyez sur la touche VERTE. Le symbole de

saut apparaîtra. Le programme sera marqué comme sauté.

(2) Répétez l'étape précédente pour sauter tout autre programme désiré.

(3) Pour confirmer et quitter le menu, appuyez sur la touche QUITTER.

Pour désactiver un programme sauté, sélectionnez le programme et appuyez sur la touche VERTE.

Déplacer un programme TV ou Radio

(1) Sélectionnez le programme que vous désirez déplacer, puis appuyez sur la touche ROUGE. Le

symbole de déplacement apparaîtra.

(2) Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour déplacer le programme.

(3) Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

(4) Répétez l'étape précédente pour déplacer tout autre programme désiré.

(5) Appuyez sur la touche ROUGE pour désactiver la fonction de déplacement.

Verrouillage d’un programme

Vous pouvez verrouiller les programmes sélectionnés pour un visionnage restreint. Pour verrouiller un
programme TV ou Radio:

(1) Sélectionnez le programme que vous désirez limiter puis appuyez sur la touche JAUNE. Le symbole

de verrouillage apparaîtra. Le programme sera marqué comme verrouillé.

(2) Répétez l'étape précédente pour verrouiller tout autre programme désiré.

(3) Pour confirmer et quitter le menu, appuyez sur la touche QUITTER.

Pour désactiver un programme verrouillé, sélectionnez le programme et appuyez sur la touche JAUNE.

(4) Pour voir le programme verrouillé, vous devrez entrer le mot de passe par défaut “000000” ou le mot
de passe que vous avez réglé précédemment.

3: EPG (Guide Électronique des Programmes)
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Le Guide Électronique des Programmes est un guide T
à l'avance pour chaque chaîne syntonisée. Appuyez sur le bouton EPG de la télécommande pour accéder
au guide.

Utilisez la touche HAUT/BAS pour sélectionner le programme préféré. S'il y a plus d'une page
d'information, utilisez la touche BLEUE pour accéder à la page supérieure ou sur le bouton JAUNE pour
accéder à la page inférieure.

4: Classement (dans Menu du Programme)

Pour classer vos chaînes, choisissez une option parmi les suivantes ; utilisez les touches
GAUCHE/DROITE :

[LCN] – Classez les chaînes dans l’ordre ascendant.

[Nom] – Classez les chaînes dans l’ordre alphabétique.

[Identification] – Classez les chaînes selon les stations.

5: LCN (Numérotation logique des chaînes)

Activez ou désactivez la fonction LCN.

6: Réglage Vidéo

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Picture (Image), en utilisant les
touches GAUCHE / DROITE. Le menu offre des options pour régler les paramètres vidéo. Utilisez les
touches HAUT / BAS pour sélectionner une option, puis appuyez sur les touches GAUCHE / DROITE pour
ajuster ce réglage. Appuyez sur QUITTER pour quitter le menu.

V qui affiche sur l'écran les programmes sept jours



13

(1). Format d’écran:

Le format d’écran vous permet de régler l’écran d’affichage TV. Vous pouvez choisir entre 4:3 Pan &
Scan, 4:3 Boîte à lettres, 4:3 Plein écran, 16:9 Panoramique ou Automatique, 16:9 Pillar Box ou 16:9 Pan
& Scan.

(2). Résolution:

Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous aurez besoin de changer le réglage. Ces paramètres
permettent de faire correspondre les paramètres les plus courants pour HDMI:

[480i]: pour les systèmes TV NTSC.

[480P]: pour les systèmes TV NTSC.

[576i]: pour les systèmes TV PAL.

[576P]: pour les systèmes TV PAL.

[720P]: pour les systèmes TV NTSC ou PAL.

[1080i]: pour les systèmes TV NTSC ou PAL.

[1080P]: pour les systèmes TV NTSC ou PAL.

(3). Format TV:

Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, vous aurez besoin de changer le réglage. Ces réglages
correspondent aux paramètres TV les plus courants pour votre pays.

[NTSC]: pour les systèmes TV NTSC.

[PAL]: pour les systèmes TV PAL.

7: Recherche des chaînes

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez « Recherche des chaînes ». Ce
menu fournit des options pour ajuster les réglages de la « Recherche des chaînes ».

Sélectionnez une option et utilisez la touche GAUCHE/DROITE pour ajuster les réglages.



14

Appuyez sur la touche QUITTER pour quitter le menu.

1. Recherche automatique :

Sélectionnez cette option pour rechercher et installer toutes les chaînes automatiquement. Cette option
écrasera toutes les options prédéfinies.

(1) Sélectionnez [Recherche Auto] et appuyez sur la touche OK ou DROITE pour démarrer la recherche
des chaînes.

(2) Pour annuler la recherche des chaînes, appuyez sur la touche QUITTER.

2. Recherche Manuelle:

Sélectionnez cette option pour installer manuellement les programmes. Cette option ajoute de
nouvelles chaînes sans changer la liste actuelle des chaînes.

(1) Sélectionnez [Recherche manuelle] et appuyez sur la touche OK ou DROITE. L’écran de recherche
des chaînes ci‐dessous apparaîtra.

(2) Appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE pour sélectionner la fréquence de la chaîne.

(3) Appuyez sur la touche OK pour démarrer la recherche des chaînes. Lorsqu’une chaîne est trouvée,
elle sera sauvegardée et ajoutée à la liste des chaînes. Si aucune chaîne n’est trouvée, quittez le menu.
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3. Pays:

Sélectionnez votre pays de résidence.

4. Puissance d'antenne :
Permet d’activer la puissance d'antenne si l'antenne externe est connectée.

8. Réglage de l’heure

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU puis sélectionnez HEURE. Ce menu fournit les
options pour ajuster les réglages de l’heure.

Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner une option puis appuyez sur la touche
GAUCHE/DROITE pour ajuster les réglages. Appuyez sur la touche QUITTER pour quitter le menu.

(1) Heure d’été/heure d’hiver:

Sélectionnez Auto ou Manuel pour le réglage de l’heure GMT.

(2) Région du pays:

Sélectionnez la région du pays lorsque [Heure d’été/hiver] est réglé sur Auto.

(3) Zone horaire:

Sélectionnez la zone horaire lorsque [Heure d’été/hiver] est réglé sur Manuel.

(4) Mise en veille automatique:

Lorsque ce paramètre est activé, un message apparaîtra à l'écran au bout de 3 heures (si aucune
fonction de contrôle à distance n’est utilisée), informant que l’appareil va se mettre en mode de veille.

9. Option:

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez OPTION. Ce menu fournit les
options pour régler la langue d’affichage, la langue des sous‐titres et la langue audio.

Sélectionnez OPTION et appuyez sur la touche GAUCHE/DROITE pour ajuster les réglages. Appuyez sur la
touche QUITTER pour quitter le menu.
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(1) Langue d’affichage (OSD) :

Sélectionnez la langue OSD (langue d’affichage sur l’écran).

(2) Langue des sous‐titres:

Sélectionnez la langue de sous‐titrage préférée.

(3) Langue audio :

Sélectionnez la langue audio préférée pour regarder les chaînes TV.

Si la langue choisie n’est pas disponible, la langue par défaut sera utilisée.

(4) Audio numérique:

Sélectionnez le mode de sortie audio numérique.

10. Configuration du système

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez SYSTÈME. Ce menu fournit les
options pour régler les paramètres du système. Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour sélectionner une
option puis appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour ajuster les réglages. Appuyez sur la touche

QUITTER pour quitter le menu.
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(1) Contrôle parental:

Utilisez cette option pour limiter l'accès aux chaînes qui ne sont pas adaptés pour les enfants. Pour
restreindre / verrouiller la chaîne que vous désirez, vous devrez entrer le mot de passe par défaut
"000000" ou le mot de passe que vous avez choisi.

(2) Réglage/Changement de mot de passe :

Pour régler ou modifier le mot de passe pour les programmes verrouillés, entrez le mot de passe par
défaut "000000" ou l’ancien mot de passe, vous serez alors invité à entrer un nouveau mot de passe.
Pour confirmer, entrez de nouveau le nouveau mot de passe. Une fois que le mot de passe est confirmé,
appuyez sur QUITTER pour quitter le menu.

(3) Réinitialisation:

Utilisez cette option pour réinitialiser le décodeur aux réglages d'usine par défaut

Sélectionnez « Réglages par défaut » et appuyez sur la touche OK ou sur la touche DROITE pour
effectuer la sélection. Entrez le mot de passe par défaut “000000” ou le dernier mot de passé réglé et
appuyez sur la touche OK pour confirmer. Cette option supprimera toutes les chaînes et les réglages
présélectionnés.

(4) Informations:

Permet de voir les informations sur le modèle, le matériel et le logiciel.

(5) Utilisez cette option pour ACTIVER/DÉSACTIVER le mode OAD (Over Air Download) (Téléchargement
par réseau sans fil) et mettre à jour le logiciel par USB.

11. Lecture USB

Pour accéder à ce menu, appuyez sur la touche MENU et sélectionnez USB. Ce menu fournit les options
pour mettre les fichiers de Musique, Photo et Multimédia en lecture. Les formats AVI, WMA, JPEG et
BMP peuvent être lus.

(1) Multimédia:

Lorsqu’un périphérique USB est connecté, vous pouvez régler les options proposées pour les fichiers de
Musique, Photo ou Vidéo dans ce menu en utilisant les touches GAUCHE/DROITE puis en appuyant sur la
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touche OK pour sélectionner. Si aucun périphérique USB n’est connecté, le message d’avertissement
“Aucun périphérique USB n’est détecté ” apparaîtra.

(2) Configuration Photo:

(Pour utiliser cette option, accédez au menu USB sans connecter de périphérique USB).

Durée d’intervalle: Réglez la durée d’intervalle entre chaque photo lors d’un diaporama entre 1 et 8
secondes.

Mode Diaporama: Réglez le mode d'effet du diaporama entre 0 et 59 ou en mode aléatoire.

Format d’image: [Original] affiche l’image dans son format original; [Plein écran] affiche l’image en
mode plein écran.

(3) Configuration Vidéo:

Format d’image:

[Original] affiche le film dans son format original.

[Plein écran] affiche le film en mode plein écran.

Sous‐titrage spécifique:

[Petit]: Affiche les sous‐titres en mode de petite taille.

[Normal]: Affiche les sous‐titres en mode de taille normale.

[Large]: Affiche les sous‐titres en mode de large taille.

Fond de Sous‐titrage:

[Blanc]: Affiche les sous‐titres sur un fond blanc.

[Transparent]: Affiche les sous‐titres sur un fond transparent.

[Gris]: Affiche les sous‐titres sur un fond gris.

[Jaune vert]: Affiche les sous‐titres sur un fond jaune vert.

Couleur des caractères des sous‐titres:

[Rouge]: Affiche les sous‐titres avec des caractères de couleur rouge.

[Bleu]: Affiche les sous‐titres avec des caractères de couleur bleue.

[Vert]: Affiche les sous‐titres avec des caractères de couleur verte.

[Blanc]: Affiche les sous‐titres avec des caractères de couleur blanche.
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[Noir]: Affiche les sous‐titres avec des caractères de couleur noire.

Remarque :

Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (le fonctionnement et / ou l'alimentation du port) avec
tous les périphériques USB de stockage et nous n'assumons aucune responsabilité pour toute perte de
données qui pourrait survenir lorsque vous le connectez à cet appareil.

Si le périphérique contient une grande quantité de données, le système pourra prendre un temps plus
long pour lire le contenu du périphérique USB.

Certains périphériques USB peuvent ne pas être reconnus.

Certains fichiers peuvent ne pas être lus ou affichés en fonction de leur contenu, même s’ils sont d’un
format compatible.

(4) Configuration Enregistreur vidéo:

[Système d’enregistrement]: Pour sélectionner le disque d’enregistrement.

[Format]: Pour formater le disque sélectionné.

12. Fonction Enregistreur vidéo

A: Préparations:

(1) Assurez‐vous que toutes les données antérieures sur le périphérique USB sont sauvegardées pour
éviter toute perte de données.

(2) Assurez‐vous que le décodeur est en mode DÉSACTIVÉ avant de brancher un périphérique USB avec
un minimum de 4 Go d'espace libre, avant de commencer un enregistrement.

(3) Assurez‐vous que le périphérique USB est correctement inséré pour éviter tout dommage sur le port
USB.

(4) Un seul programme peut être enregistré à la fois.

(5) Pour preparer le périphérique USB, suivez la procédure de Configuration Enregistreur vidéo (4) ci‐
dessus.

B : Enregistrement – Mode d’Enregistrement Instantané.

(1) Sélectionnez le programme que vous désirez enregistrer et appuyez sur la touche d'enregistrement
de la télécommande. Le message "Initialisation de l'enregistrement" s'affichera brièvement à l'écran et
l'enregistrement démarrera. Appuyez sur la touche INFO de la télécommande ; une fois pour afficher
l'indicateur de la durée d'enregistrement et deux fois pour plus d'informations.

(2) Appuyez sur la touche Stop pour arrêter l'enregistrement puis appuyez sur la touche OK ou appuyez
sur la touche QUITTER pour annuler et continuer l'enregistrement.

C: Lecture:

(1) Appuyez sur la touche MENU puis utilisez la touche GAUCHE/DROITE pour sélectionner USB.

(2) Sélectionnez Multimédia en appuyant sur la touche OK.
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(3) Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner Enregistreur vidéo puis appuyez sur OK.

Les programmes enregistrés seront énumérés en une liste dans le dossier HBPVR.

Sélectionnez le programme désiré en utilisant les touches HAUT/BAS et appuyez sur la touche OK pour
le mettre en lecture.

(4) Pour visualiser, supprimer ou renommer un fichier, suivez les instructions sur l'écran.
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Pour supprimer un fichier, appuyez sur la touche JAUNE, le fichier sera coché. Appuyez sur OK pour
confirmer.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer ou renommer un fichier tant que la lecture est toujours en
cours.

(5) Pour retourner à l’étape précédente, appuyez sur la touche QUITTER de la télécommande.

D: Programmateur du Guide Électronique des Programmes

Appuyez sur la touche EPG pour visualiser le guide des programmes.

(1) Sélectionnez le programme désiré et appuyez sur la touche OK.

(2) Vérifiez les informations “Ajouter un évènement” affichés.

(3) Appuyez sur la touche BAS pour sélectionner le mode.

(4) Appuyez sur la touche DROITE pour permuter entre Enregistrement et Visualisation.

[Visualisation]: Vous serez alerté(e) par un message sur l'écran au moment de l'émission programmée,
de sorte que vous pouvez changer de chaîne si nécessaire

[Enregistrement]: Enregistre les programmes à une heure ou une date ultérieure prédéterminée.

Une alerte à l'écran s'affiche lorsque l'enregistrement va démarrer. Pendant l'enregistrement, vous ne
pourrez pas changer de chaîne sans arrêter l'enregistrement

Remarque : Avant le début de l'enregistrement, si vous devez vous éloigner de votre téléviseur, le
décodeur peut être mis en veille et il démarrera automatiquement l’enregistrement.

(5) Appuyez sur la touche OK pour confirmer et afficher le programmateur.

Le statut indique qu’un enregistrement est programmé.

Le statut indique qu’une visualisation est programmée.
Remarque : À n’importe quel moment, appuyez sur la touche EPG pour voir les programmes marqués

pour une visualisation ou pour un enregistrement. Appuyez sur la touche INFO pour voir la
programmation et utilisez les touches de couleur pour éditer, supprimer ou ajouter manuellement un
événement.
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Guide de dépannage

Problème Cause possible Solution
Pas d’image La prise n’est pas connectée à la

prise de courant
Branchez correctement le câble
d’alimentation à une prise
murale.

L’écran affiche “Pas de signal” Le câble DVB‐T n’est pas
connecté

Branchez le câble DVB‐T

Réglage incorrect Effectuez les réglages corrects
Aucun son n’est émis des haut‐
parleurs

Le câble audio n’est pas
connecté ou n’est pas branché
correctement

Connectez correctement le câble
audio

Le son est désactivé Appuyez sur la touche de
sourdine (mute) ou augmentez
le niveau du volume

La plage sonore est incorrecte Essayez une autre plage sonore
Il y a du son seulement mais pas
d’image sur l’écran

Le câble AV / Péritel n’est pas
connecté ou n’est pas branché
correctement

Connectez correctement le câble
AV / Péritel

Le programme est un
programme radio

Appuyez sur la touche
<TV/RADIO> pour permuter sur
le mode TV

La télécommande ne fonctionne
pas.

Les piles sont usées. Insérez des piles neuves.

La télécommande n'est pas
dirigée vers l'unité
correctement, il y a une
obstruction ou vous êtes
trop éloigné(e) du capteur

Orientez la télécommande vers
le capteur à distance.
Rapprochez‐vous de l'unité.

L’image se fige ou n’est pas
claire.

Le signal est faible Renforcez le signal ou ajustez
l’antenne
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Spécifications techniques

Élément Sous‐élément Paramètres
Tuner Fréquence d’entrée 170~230 MHz

470~860 MHz
Niveau d’entrée RF ‐25~‐78 dBm
Largeur de bande IF 7 MHz et 8 MHz
Modulation QPSK, 16 QAM, 64 QAM

Vidéo Format de décodage MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
MPEG2 MP@ML.HL

Format de sortie 576P, 720P, 1080i, 1080P, 4:3 et
16:9

Port de sortie HDMI, PÉRITEL simple
Audio Format de décodage MPEG‐1 (couches 1&2)

Sortie audio Audio numérique: S/PDIF
Alimentation Tension Nominale Alimentation CC 5V

Puissance Max 6W

Kesa Electricals© UK: EC1N 6TE 06‐08‐2012
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