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Instructions 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  

 

 

 

 

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. 

• Afin de vous prémunir contre les chocs électriques, ne démontez aucune partie du 
boîtier. 

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



2

• 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: 

• Utilisez uniquement des fixations / accessoires spécifiés par le constructeur 
• Pour reduire les risques de d'electrocution, N'utilisez pas votre produit dans la pluie, un 

air fortement humide, 
• Cet appareil  n'est  pas  adapté  pour  une  utilisation en climat tropical 
 

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. 
L’appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de 
plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’ appareil. 
Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes nues, telles que des 
bougies allumées. 

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. 
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 Panneau avant et arrière    
 

1. Panneau avant 
 

 
 
 
 

   
 

1. TÉMOIN DE VEILLE: Permet de vérifier l'état du décodeur : la LED s'allume en vert 
lorsque le décodeur est en marche, et en rouge lorsque le décodeur entre en mode veille. 
2. CAPTEUR TÉLÉCOMMANDE: Reçoit les signaux de la télécommande. 
3. PORT USB (optionnel): Permet de connecter un périphérique USB 2.0. 

Remarque: Les décodeurs ne comportent pas tous un port USB. 
 
 

2. Panneau arrière 
 
 
 
 
 
 
 

1. RF IN (entrée RF): L'antenne externe se branche sur cette prise. 
2. SORTIE RF : Permet de connecter soit un téléviseur ou un autre système vidéo 
3. COAXIAL: Permet la connexion avec la prise coaxiale d'une chaîne surround. 
4. HDMI OUT (sortie HDMI): Permet la connexion avec les prises HDMI IN des 
périphériques. 
5. SCART OUT (sortie Péritel): Permet la connexion avec le téléviseur. 
6. ENTRÉE CC 5V: Permet de brancher l'adaptateur secteur 5V.*1 
Remarque: 
*1. Si un disque dur externe est connecté au port USB, il est conseillé 

d'utiliser un adaptateur secteur DC5V/1,5A (non fourni). 
2. La plaque d’identification de l'appareil est située sous le boîtier. 
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 Télécommande    
 

1. MUTE (silencieux): Pour mettre le son en sourdine ou  
activer de nouveau la sortie sonore. 
2. INFO: Afficher des informations complémentaires sur  
une chaîne. 
3. TTX: Afficher les informations télétexte. 
4. SUBTITLE (sous-titres): Sélectionner une langue de  
sous-titrage. 
5. EXIT (quitter): Quitter le menu en cours ou revenir au  
menu précédent. 
6. OK : Confirmer une entrée ou une sélection. 
Afficher la liste des chaînes. 
7. ◄/►: Naviguer entre les menus. Augmente ou 
diminue le niveau du volume. 
8. TV/RADIO: Pour permuter entre la fonction TV et la 
fonction Radio. 
9. RECALL (rappel): Permet de naviguer entre les 
deux dernières chaînes. 
10. GOTO (aller à): Sélectionner un temps spécifique de  
lecture du média. 
11. PREV (précédent) : Revenir à la piste précédente  
pendant la lecture d'un média. 
12. NEXT (suivant): Passer à la piste suivante 
pendant la lecture d'un média. 
13. REPEAT (répétition): Activer ou désactiver le mode 
 répétition. 
14. STOP: Arrêter la lecture du média. 
15. STANDBY (veille): Mettre l'appareil en mode veille. 
16. EPG: (Electronic Program Guide, guide électronique des programmes) Accéder au guide 
des programmes. 
17. AUDIO : Sélectionner une langue audio ou un mode audio. 
18. ▲/▼: Naviguer entre les menus. Sélectionner la chaîne précédente ou suivante. 
19. MENU : Accéder au menu principal. 
20. FAVOURITE (favoris): Accéder au menu des favoris. 
21. 0-9 (touches numériques) : Sélectionner une chaîne ou un réglage. 
22. FWD (avance rapide): Rechercher vers l’avant pendant la lecture du média. 
23. REV (retour rapide): Rechercher vers l’arrière pendant la lecture du média. 
24. PLAY (lecture): Lancer ou reprendre la lecture. 
25. PAUSE: Interrompre la lecture. 
26. TOUCHES DE COULEUR: Accéder à différentes fonctions dans le mode TEXT. 
27. REC (enregistrement): Enregistrer un programme. 
28. LIST (liste): Afficher la liste des programmes enregistrés sur le disque inséré.  
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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 manière correcte d'installer les 
piles. 
Observez la polarité (+ / -) lors de l'insertion des piles et replacez le couvercle de la batterie. 

 
 

1. Ouvrez le couvercle  2. Insérez les piles  3. Fermez le couvercle 
 
 
 
 
 

Fonctionnement de la télécommande 
Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers l'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. 

 
 

 
 

La télécommande ne fonctionnera pas s’il y a des obstructions. 
 
 
 

La lumière du soleil ou une lumière très claire réduit la sensibilité 
de la télécommande. 
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Branchements 
 
 
 

Antenne de télévision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Amplificateur numérique 

 
 
 
 
 

Remarque: Pour relier le décodeur à un autre appareil (ex: téléviseur, magnétoscope, 
amplificateur), référez-vous au mode d'emploi correspondant. D'autre part, n'oubliez 
pas de débrancher tous les appareils avant de procéder à la connexion. 
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 Installation rapide    
(1) Branchez l'antenne sur la prise RF du décodeur. 
(2) Reliez les sorties audio et vidéo du décodeur à votre téléviseur.  
(3) Allumez le décodeur et le téléviseur. 
(4) Sélectionnez la Langue d'affichage en utilisant les touches <◄/►><▲/▼>. 
(5) Sélectionnez le Pays dans lequel vous vous trouvez en utilisant les touches <◄/►><▲/▼>, 
figure 1.  
(6) Sélectionnez Recherche automatique et appuyez sur <OK> pour lancer la recherche des 
chaînes, figure 2. 
(7) Une fois la recherche terminée, vous pouvez commencer  à regarder la télévision. 

 

 
 
 

Figure 1. Assistant  Figure 2. Recherche automatique 

 Interface utilisateur    
1. Installation 
1.1 Alimentation de l'antenne 
Permet d'activer ou désactiver l'alimentation 5V pour l'antenne active. 
Remarque: Ne choisissez pas l'option ON si vous souhaitez utiliser l'antenne active. 
1.2 Réglage du pays 
Permet de sélectionner le pays dans lequel le décodeur va être utilisé. 
1.3 Recherche automatique 
La recherche automatique efface d'abord la liste de chaînes actuelle, puis recherche les 
fréquences et les largeurs de bande par défaut selon le pays sélectionné. Appuyez sur <OK> 
pour confirmer la suppression de la liste et lancer la recherche automatique. 
Le système crée automatiquement une liste de chaînes disponibles. Vous avez la 
possibilité d'interrompre le processus de mémorisation à tout moment en appuyant sur 
<Exit>. (En cas d'interruption, la liste ne peut pas être créée). 
1.4 Recherche manuelle 
La recherche manuelle permet d'ajouter une chaîne à la liste de chaînes actuelle 
sans modifier celle-ci. Sélectionnez cette option pour rechercher les chaînes 
manuellement sur la base de leur fréquence et de leur largeur de bande. 
(1)  Sélectionnez [Recherche manuelle] et appuyez sur OK. L'écran de recherche ci-
dessous apparaît. 
(2) Réglez la fréquence de la chaîne à l'aide des touches <◄/►>. 
(3) Appuyez sur OK pour lancer la recherche. Une fois la chaîne trouvée, elle est 
sauvegardée et ajoutée à la liste actuelle des chaînes. Si la chaîne n'est pas trouvée, 
quittez le menu. 
Remarque: Si vous réglez manuellement la fréquence et la largeur de bande d'une chaîne 
déjà existante, les signaux disponibles (programmes y compris) de cette chaîne seront mis 
à jour. 
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Figure 1.1 Recherche manuelle  Figure 2.1 Éditeur de chaînes 

2. Chaîne 
Le menu des chaînes permet de Gérer les chaînes. Vous y trouverez les fonctions 
suivantes: Éditeur de chaînes TV, éditeurs de chaînes de radio, Guide électronique des 
programmes, LCN. 
2.1 Éditeur de chaînes TV/radio 
L'éditeur de chaînes TV/radio vous permet de gérer vos programmes favoris, voir fig. 2.1. 
Appuyez sur <Favourite> pour ajouter une chaîne de télé/radio à la liste des favoris ou 
pour l'en enlever. 
Utilisez les boutons <Rouge/Vert/Jaune/Bleu> pour sélectionner respectivement 
Édition/Verrouillage/Suppression/Groupe dans la liste TV. 
1) Favoris 
Vous avez la possibilité d'ajouter et de gérer vos chaînes favorites dans 8 sous-groupes 
prédéfinis: Musique, Sport, Shopping, Circulation, Cinéma, Actualités, Fav1 et Fav2. 
(1) Appuyez sur <Favourite> pour faire apparaître la liste des favoris.  
(2) Utilisez les touches <▲/▼> pour sélectionner la chaîne souhaitée. 
(3) Sélectionnez la liste de favoris à l'aide des touches <◄/►>. 
(4) Appuyez sur <OK> pour ajouter la chaîne à la liste sélectionnée ou pour l'en retirer. 
(5) Appuyez sur <Exit> pour sauvegarder la liste. 
(6) Appuyez sur <OK> pour confirmer la sauvegarde ou sur <Exit> pour l'annuler. 
Répétez les étapes (2) ~ (6) pour ajouter d'autres chaînes à l'une des listes de favoris. 
2) Chaîne Édition 
Appuyez d'abord sur la touche <Rouge> pour accéder au mode Édition; ensuite:  
(1) Appuyez sur la touche <Rouge> pour renommer une chaîne de télé/radio. 
(2) Appuyez sur la touche <Verte> pour déplacer une chaîne de télé/radio dans la liste. Utilisez 
les touches <▲/▼> pour sélectionner la nouvel emplacement, appuyez sur la touche <  Jaune 
> pour déplacer 
(3) Appuyez sur la touche <Jaune> pour trier la liste des chaînes de télé/radio. 
(4) Appuyez sur la touche <Bleue> pour ajouter une chaîne de télé/radio à la liste des 
chaînes cachées; vous pourrez ensuite retrouver la chaîne en question dans la liste 
Invisible. 
3) Chaîne Verrouillage 
Appuyez sur la touche <Verte> pour verrouiller une chaîne de télé/radio ou pour annuler le 
verrouillage. 
4) Chaîne Suppression 
Appuyez sur la touche <Jaune> pour supprimer la chaîne sélectionnée ou toutes les chaînes; 
lorsque vous quitterez le menu d'édition de liste TV/radio, le résultat sera sauvegardé. 
5) Chaîne Groupe 
Appuyez sur la touche <Bleue> pour inverser les groupes de chaînes Visibles et Invisibles. 
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2.2 Guide électronique des programmes 
Le guide électronique des programmes (EPG) vous guide dans les programmes en vous 
donnant des informations sur ceux-ci; il permet en outre de fixer à l'avance un programme à 
regarder ou de programmer un enregistrement. 
(1) Dans la page des chaînes, allez sur EPG à l'aide des touches <◄/►>.  
(2) Appuyez sur <OK>; la page du guide électronique des programmes s'affiche. 
En mode Lecture normale, vous pouvez accéder directement au guide en appuyant sur 
<EPG>, voir figure 2.2.1. 
1) Liste des chaînes 
La liste des chaînes est située à gauche du menu EPG; sélectionnez l'une des chaînes 
pour afficher les informations EPG correspondantes. 
Remarque: 

(1) Si la chaîne sélectionnée ne comporte aucune information EPG, le message "EPG 
inexistant" s'affiche. 
(2) Utilisez la touche <Bleue> pour faire passer un groupe de chaînes de la liste Visible à la 
liste Invisible et vice-versa. 

2) Liste des événements 
Cette liste énumère les événements liés à la chaîne sélectionnée. 
(1) Utilisez les touches <◄/►> pour passer de la Liste Services à la Liste des événements.  
(2) Utilisez les touches <◄/►> pour sélectionner la date de l'événement. 
(3) Utilisez les touches <▲/▼> pour sélectionner un événement. 
(4) Appuyez sur <OK> pour afficher les détails de l'événement sélectionné.  
(5) Appuyez sur <Exit> pour revenir à la Liste des chaînes. 
3) Détails des événements 

 
Cette section permet d'afficher les informations relatives à un événement.  
(1) Utilisez les touches <▲/▼> pour sélectionner un événement. 
(2) Appuyez sur <OK> pour afficher les détails de l'événement. 
(3) Utilisez les touches <▲/▼> pour parcourir les pages des détails. 
(4) Appuyez sur la touche <Jaune> pour accéder au Programmateur afin de programmer un 
événement. 

Pour plus de détails sur le Programmateur. 
(5) Appuyez sur <Exit> pour revenir à la Liste des événements. 
4) Annuaire des événements 
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Dans la liste des événements et le menu des détails, appuyez sur la touche <Jaune> pour 
accéder au Programmateur; vous pourrez ensuite programmer le visionnage ou 
l'enregistrement de l'événement souhaité, Pour regarder, réglez le mode Programmateur de 
compte à l'annexe; d'enregistrer, réglez le mode Programmateur. de compte à l'enregistreur. 
 

2.3 LCN 
Activer ou désactiver la fonction LCN (numéro de canal logique). 
3. Heure 
3.1 Fuseau horaire automatique 
(1) ON: le décodeur synchronise l'heure avec le fuseau horaire du diffuseur/de la chaîne en 
question.  Le fuseau horaire se synchronise avec le PTS (flux de transport de programme) 
du diffuseur/ de la chaîne en question. 
(2) OFF: le décodeur ne reçoit pas d’information de fuseau horaire du diffuseur/de la chaîne 
et met à jour l’horloge de manière autonome. 
3.2 Fuseau horaire 
Utilisez les touches ◄► pour parcourir la liste des fuseaux horaires disponibles. 
Cette option est disponible lorsque la fonction de fuseau horaire automatique est désactivée. 
3.3 Date actuelle 
Cette option affiche la date actuelle à titre d'information, elle ne peut pas être modifiée. 
3.4 Heure actuelle 
Cette option affiche l'heure actuelle à titre d'information, elle ne peut pas être modifiée. 
3.5 Mise en veille automatique 
Vous avez la possibilité de configurer le décodeur de manière à ce qu'il se mette en veille 
automatiquement au bout de 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes. 

3.6 Programmateur 

 
Le programmateur permet de programmer le visionnage ou l'enregistrement d'un programme; 
9 programmations sont possibles; dans chacune d'entre elles, vous pouvez ajouter, éditer ou 
supprimer des événements. 
(1) Si un nouvel événement est en contradiction avec un événement existant (ex: si leurs 
horaires se recoupent), un message apparaît pour vous en avertir et l'ajout du nouvel 
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événement échoue. 
(2) Une fois le nouvel événement ajouté avec succès, les événements de la liste sont triés 
automatiquement par ordre de début (des plus proches au plus éloignés). 
(3) Lorsqu’un numéro de chaîne est saisi manuellement, si ce numéro dépasse le 
nombre maximal de chaînes disponible, le système ajuste automatiquement le numéro. 
(4) Si l’heure d’un événement (visionnage ou enregistrement) arrive alors que le décodeur est 
en veille, celui-ci s’allume automatiquement, puis se remet en veille une fois l’événement 
terminé. 
(5) Si un événement est défini comme Unique, il est automatiquement supprimé de la liste des 
événements une fois qu’il est terminé. 
Si l’événement est défini sur un autre mode (quotidien/hebdomadaire/week-end/semaine), 
son heure de début est automatiquement reprogrammée à la date suivante une fois qu’il est 
terminé ; pour l’arrêter, vous devrez l’effacer de la liste manuellement. 
(6) Quand l’heure de début d’un enregistrement programmé arrive, un message 
"Périphérique non détecté" s’affiche si le système ne détecte aucun périphérique de 
stockage ; l’événement est alors suspendu. 
Vous pouvez reprendre l’enregistrement en connectant un périphérique de stockage au 
décodeur avant l’heure de fin de l’événement. 
4. Configuration TV 

 
4.1 Format TV 
Vous pouvez choisir parmi les formats d’écran suivants : 4:3LB, 4:3PS, 16:9LB et 16:9FIT. 
4.2 Mode TV 
Modes TV de sortie : PAL ou NTSC. 
4.3 Sortie vidéo 
Permet de sélectionner un mode de sortie vidéo. 
(1) S’il n’y a aucune connexion HDMI entre le décodeur et le téléviseur, le format de 
sortie ne peut pas être réglé sur HDMI. 
(2) Si le format est réglé sur Péritel (CVBS), Péritel (RGB) ou Péritel (CVBS), la résolution 
d’image du téléviseur se réglera automatiquement sur la valeur par défaut correspondante : 
576i pour PAL et 480i pour NTSC. 
(3) Si le décodeur détecte une connexion HDMI, il se met automatiquement en mode de 
sortie HDMI. 
4.4 Résolution TV 
Cette option permet de sélectionner une résolution de sortie HDMI. 
(1) Si le format de sortie vidéo est réglé sur Péritel (CVBS), Péritel (RGB) ou Péritel (CVBS), 
la résolution d’image du téléviseur se réglera automatiquement sur la valeur par défaut 
correspondante : 576i pour PAL et 480i pour NTSC, et son réglage ne sera alors pas 
modifiable. 
(2) Si le format de sortie vidéo est réglé sur HDMI, les options de résolution disponibles sont 
les suivantes en mode PAL: 720p_50Hz, 1080i_50Hz, 1080p_50Hz et AUTO ; en mode NTSC : 
720p_60Hz, 1080i_60Hz, 1080p_60Hz et AUTO. 
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(3) Si le format de sortie vidéo est réglé sur YUV, les options de résolution disponibles sont les 
suivantes en mode PAL : 576i, 576p, 720p_50Hz, 1080i_50Hz et 1080p_50Hz; en mode 
NTSC : 480i, 480p, 720p_60Hz, 1080i_60Hz et 1080p_60Hz. 
(4) En cas de connexion HDMI, le réglage par défaut de résolution d’image est AUTO ; dans 
les autres cas, le réglage par défaut est 576i. 
4.5 Transparence OSD 
Réglage de la transparence du menu. 
4.6 Temps d'affichage de la bannière 
Permet de régler le temps d’affichage de la bannière TV/radio. 
4.7 Mise en veille automatique 
Cette option permet la mise en veille automatique : si aucune touche de la télécommande ou 
du panneau de commande n’est actionnée pendant 3, 4 ou 5 heures, le décodeur se met en 
veille automatiquement. 
4.8 Sortie audio numérique 
Permet de régler le type de sortie audio numérique sur LPCM ou RAW. 
5. Langue 

 
5.1 Langue d'affichage 
Réglage de la langue d'affichage. 
5.2 Langue audio 
Lorsqu’une langue audio préférentielle est réglée, chaque fois que vous changez de chaîne, 
le système vérifie si cette langue audio est disponible sur la chaîne en question puis, le cas 
échéant, se règle automatiquement sur cette langue. 
5.3 Langue sous-titres 
Lorsqu’une langue de sous-titrage préférentielle est réglée, chaque fois que vous changez 
de chaîne, le système vérifie si cette langue de sous-titrage est disponible sur la chaîne en 
question puis, le cas échéant, se règle automatiquement sur cette langue. 
Si vous ne souhaitez pas que les sous-titres s’activent automatiquement, choisissez OFF pour 
cette option. 
6. Autres 
6.1 Contrôle parenta 

l  
Dans le sous-menu Contrôle parental, vous avez la possibilité de verrouiller le menu, les 
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chaînes et la censure, et de changer le mot de passe (le mot de passe par défaut est “0000”). 
1) Verrouillage menu 
Lorsque cette option est activée, un mot de passe est nécessaire pour accéder à certains 
menus et sous-menus (ex : Recherche automatique, Recherche manuelle, Éditeur de 
chaînes TV/radio, Contrôle parental, Mises à jour et sauvegardes, Réglages par défaut etc.). 
2) Verrouillage chaînes 
Lorsque cette option est activée, un mot de passe est nécessaire pour accéder aux chaînes 
verrouillées dans l'Éditeur de chaînes, ainsi qu'à certains menus et sous-menus verrouillés 
(ex : Recherche automatique, Recherche manuelle, Éditeur de chaînes TV/radio, Contrôle 
parental, Mises à jour et sauvegardes, Réglages par défaut etc.). 
3) Verrouillage censure 
Cette option sert à établir un verrouillage par âge ; si la limite d’âge définie pour une chaîne 
donnée est plus élevée que celle définie dans cette option, la chaîne sera verrouillée et vous 
devrez saisir le mot de passe pour y accéder. 
4) Changement de mot de passe 
Si vous connaissez le mot de passe du système, vous pouvez le modifier ici. Une fois rétablis 
les paramètres par défaut, le mot de passe est réinitialisé à sa valeur par défaut. 
6.2 Mise à jour et sauvegarde 
Cette option permet de mettre à jour et de sauvegarder les firmwares sur un périphérique USB. 
Mise à niveau d'image 

 
Mettre à niveau la base de données ou le firmware pour le décodeur avec un périphérique USB. 
(1) Entrez dans le sous-menu de mise à niveau. 
(2) Sélectionnez le périphérique, le répertoire et le fichier de mise à niveau à droite (*.ssu)  
(3) Appuyez sur <OK> pour lancer la sauvegarde. 
Sauvegarde d'image 

 
Sauvegarder la base de données, le firmware ou les applications du décodeur sur un 
périphérique USB.  
(1) Entrez dans le sous-menu de sauvegarde, sélectionnez le type de sauvegarde. 
(2) Sélectionnez le périphérique et le répertoire. 
(3) Sélectionnez le fichier existant pour l'écraser, ou sélectionnez <Ajouter un nouveau fichier> 
pour créer un fichier de sauvegarde. 
(4) Appuyez sur <OK> pour lancer la sauvegarde. 
OTA 
Mettre à jour le firmware à partir de la diffusion du signal TV. 
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6.3 Paramètres par défaut 
Permet de restaurer toutes les valeurs par défaut des paramètres du décodeur. Toutes les 
chaînes sont alors effacées. 
6.4 Calendrier 
Calendrier allant jusqu'à l'an 2038. 
6.5 Calculatrice 
Outil permettant d'effectuer des calculs. 
6.6 Jeux 
Trois jeux sont actuellement disponibles: Boxman, Tetris et Gobang. 
7. USB 
7.1 Multimédia 
Cette option recouvre la lecture multimédia: Vidéo, Musique, Photo, Mon enregistreur. 

 
Vidéo 
1) <Dossiers/miniatures vidéo> 

 
Le navigateur de vidéos affiche les vidéos sous forme de dossiers ou de miniatures; les 
manipulations possibles sont les suivantes: 
<Vert>: Passer du mode miniature à dossier. 
<Jaune>: Passer en mode miniature. 
<Rouge>: Accéder aux réglages d'options pour la lecture vidéo.  
(1) Aléatoire: Lire les vidéos dans un ordre aléatoire. 
(2) Répétition: Sélectionner un mode de répétition en lecture vidéo. 
(3) Encodage texte: Sélectionner l'encodage de la langue des sous-titres. 
<Menu/Exit>: Revenir au menu précédent. 
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2) <Lecture vidéo> 

 
Sur la page des miniatures ou des dossiers, sélectionnez un fichier vidéo lisible et appuyez 
sur <OK> pour lancer la lecture. 
<Rouge>: Accéder aux réglages d'options pour la lecture vidéo. 
(1) Aléatoire: Lire les vidéos dans un ordre aléatoire. 
(2) Répétition: Sélectionner un mode de répétition en lecture vidéo. 
(3) Encodage texte: Sélectionner l'encodage de la langue des sous-titres. 
<Goto>: Sélectionnez l'heure de lecture; si la plage horaire saisie est invalide, le lecteur 
poursuit la lecture en cours. 
<◄/►>: Baisser ou monter le volume. 
<▲/▼>: Changer de film manuellement. 
<Audio>: Sélectionner une piste audio du film. 
<SOUS-TITRES>: Sélectionner la piste des sous-titres du film. 
Remarque: 
(1) Si aucun sous-titrage n'est disponible, la seule option disponible sera OFF. 
(2) Faites attention à bien sélectionner l'encodage de texte correspondant à la langue des 
sous-titres, faute de quoi ceux-ci ne s'afficheront pas avec les bons caractères. 

<Menu/Exit>: Quitter le mode lecture et revenir au mode dossiers ou miniatures. 

Musique 
1) <Dossiers/miniatures audio> 

 
Le navigateur affiche les fichiers audio sous forme de dossiers ou de miniatures; les 
manipulations possibles sont les suivantes: 
<Vert>: Passer du mode miniature à dossier. 
<Jaune>: Passer en mode miniature. 
<Rouge>: Accéder aux réglages d'options pour la lecture audio.  
      (1) Aléatoire: Lire les vidéos dans un ordre aléatoire. 

(2) Répétition: Sélectionner un mode de répétition en lecture audio. 
(3) Option infos: Afficher les paroles ou les infos du fichier audio pendant la lecture.  
(4) Affichage: Afficher la jaquette ou l'égaliseur pendant la lecture. 

<Menu/Exit>: Revenir au menu précédent. 
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2) <Lecture audio> 

 
Sur la page des miniatures ou des dossiers, sélectionnez un fichier audio lisible et appuyez 
sur <OK> pour lancer la lecture. 
<Rouge>: Accéder aux réglages d'options pour la lecture audio.  
      (1) Aléatoire: Lire les fichiers audio dans un ordre aléatoire. 

(2) Répétition: Sélectionner un mode de répétition en lecture audio. 
(3) Option infos: Afficher les paroles ou les infos du fichier audio pendant la lecture.  
(4) Affichage: Afficher la jaquette ou l'égaliseur pendant la lecture. 

<◄/►>: Baisser ou monter le volume. 
<▲/▼>: Changer de fichier audio manuellement. 
<OK>: Lecture et pause. 
<Menu/Exit>: Quitter le mode lecture et revenir au mode dossiers ou miniatures. 

Photo 
1) <Dossiers/miniatures photo> 

 
Le navigateur affiche les photos sous forme de dossiers ou de miniatures; les 
manipulations possibles sont les suivantes: 
<Vert>: Passer du mode miniature à dossier. 
<Jaune>: Passer en mode miniature. Appuyez à nouveau pour afficher jaune plus grande 
miniature 
<Rouge>: Accéder aux réglages d'options pour la lecture des photos. 

(1) Aléatoire: Lire les fichiers audio dans un ordre aléatoire. 
(2) Répétition: Sélectionner un mode de répétition pour la lecture de photos.  
(3) Durée d'intervalle: Régler la durée des intervalles du diaporama. 
(4) Effet: Activer ou désactiver les effets de transition pour la lecture de photos. 
<Menu/Exit>: Revenir au menu précédent. 
2) <Lecture de photos> 
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Sur la page des Miniatures ou des Dossiers de photos, sélectionnez une photo lisible et 
appuyez sur <OK> pour l'afficher. 
<Rouge>: Accéder aux réglages d'options pour la lecture des photos.  
(1) Aléatoire: Lire les fichiers audio dans un ordre aléatoire. 
(2) Répétition: Sélectionner un mode de répétition en lecture audio.  
(3) Durée d'intervalle: Régler la durée des intervalles du diaporama. 
(4) Effet: Activer ou désactiver les effets de transition pour la lecture de photos. 
<Vert>: Écouter de la musique pendant la lecture des photos. 
<Jaune/Bleu>: Faire pivoter une photo vers la gauche ou vers la droite; le diaporama 
s'interrompt alors automatiquement. 
<◄/►>: Baisser ou monter le volume. 
<▲/▼>: Faire défiler les photos manuellement; le diaporama s'interrompt alors 
automatiquement. 
<OK>: Lecture et pause. 
<Menu/Exit>: Quitter le mode lecture et revenir au mode dossiers ou miniatures. 
Mon enregistreur 
1) <Liste des enregistrements> 

 
Page contenant la liste des enregistrements: toutes les chaînes enregistrées sont listées dans le 
navigateur de fichiers; pour y accéder, utilisez la touche de raccourci  
<List>; les manipulations possibles sont les suivantes: 
<Rouge>: Renommer. 
<Vert>: Sélectionner le périphérique USB ainsi que la partition dans laquelle la chaîne est 
enregistrée. 

Remarque: 
(1) Les informations sur la partition et l'espace sur le périphérique s'affichent comme suit: Libre, 
Utilisé, Total. 
(2) Il existe une fonction de formatage du périphérique USB; celle-ci doit être utilisée avec 
précaution. 
<Jaune>: Sélectionner un fichier à supprimer. 
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<Bleu>: Supprimer le fichier sélectionné. 
<Menu/Exit>: Revenir au menu précédent. 
2) <Lecture des fichiers enregistrés> 

 
Sélectionnez un fichier lisible et appuyez sur <Play> pour le lire en plein écran. 
<Vert>: Fonction de lecture Image par image, vous permettant de figer l'image et afficher une 
image. 
<Jaune>: Fonction Zoom+ (zoom avant sur la vidéo). Appuyez sur <Menu/Exit> pour quitter le 
mode zoom avant. 
<Bleu>: Fonction Zoom- (zoom arrière sur la vidéo). Appuyez sur <Menu/Exit> pour quitter le 
mode zoom arrière. 
<◄/►>: Baisser ou monter le volume. 
<▲/▼>: Changer de fichier. 
<Goto>: Sélectionnez l'heure de lecture; si la plage horaire saisie est invalide, le lecteur 
poursuit la lecture en cours. 
<OK>: Lecture et pause. 
<Menu/Exit>: Quitter le mode lecture et revenir à la liste des enregistrements. 
7.2 Paramètres d'enregistrement 

 
Les options relatives à la fonction d'enregistrement sont les suivantes: Décalage, 
Enregistrement à un bouton, Période d'enregistrement par défaut et Taille de décalage. 
1) Décalage 
2 modes de décalage sont disponibles: PAUSE et AUTO; sélectionnez OFF pour désactiver 
cette fonction. 
AUTO: Le système active automatiquement la fonction de décalage en mode de lecture normale. 
PAUSE: Lorsque vous regardez un programme en direct en mode de lecture normale, vous avez 
la possibilité de le mettre sur pause en appuyant sur <Pause>. Ensuite, une fois que vous 
reprenez la lecture en appuyant sur <Play>, le système entre en mode de décalage. Les données 
de décalage enregistrées s'effacent lorsque vous quittez le mode de décalage. 
OFF: La fonction de décalage est désactivée dans le mode de lecture normale; mais 
lorsqu'un enregistrement est en cours, il vous suffit d'appuyer sur <Pause> pour activer le 
décalage. 
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Remarque: Cette option n'est disponible que lorsqu'un périphérique USB est connecté. 
2) Enregistrement à un bouton 
Permet d'activer ou désactiver la fonction d'enregistrement à un bouton. Lorsque cette 
fonction est activée, il vous suffit d'appuyer sur <Rec> pour enregistrer directement la chaîne 
avec la période d'enregistrement par défaut. 
Lorsque cette fonction est désactivée, le menu de sélection du temps d'enregistrement 
s'affiche d'abord lorsque vous appuyez sur <Rec>; sélectionnez le temps d'enregistrement et 
appuyez sur <OK> pour lancer l'enregistrement. 
3) Période d'enregistrement par défaut 
Période par défaut pour l'enregistrement. 
4) Taille de décalage 
Le système détecte le périphérique USB et trouve automatiquement la taille du 
périphérique pour le décalage; cette option n'est pas réglable, elle n'est donnée qu'à titre 
de référence pour l'utilisateur. 
7.3 Retirer périphérique 
Retirer le périphérique USB en toute sécurité. 

 
Lecture normale 
1. PVR 
Caractéristiques du PVR 
Compatible avec l'enregistrement de flux de transport à 1 piste;  
Compatible avec la fonction de décalage; 
Compatible avec les fonctions de lecture de programme: pause, avance/retour rapide;  
Compatible avec l'enregistrement de fond dans la même chaîne; 
Compatible avec la fonction d'enregistrement radio;  
Compatible avec les formats de fichiers suivants: FAT32/NTFS; 
Fonctions d'enregistrement audio, vidéo, télétexte, sous-titres etc. 
Enregistrement manuel 
Appuyez sur <Rec> pour commencer immédiatement l'enregistrement manuel en mode de 
lecture normale.  
Enregistrement programmé 
Vous avez la possibilité de programmer un enregistrement à l'avance, d'ajouter une 
programmation manuellement ou de sélectionner un événement du guide électronique des 
programmes pour l'ajouter à la programmation. 
2. Informations 
Appuyez de manière répétée sur <Info> pour consulter les informations disponibles sur la 
chaîne en cours (ex: événement en cours/suivant, détails de l'événement en cours, 
intensité du signal, qualité du signal et autres paramètres de la chaîne en question). 
3. Liste des chaînes 
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Appuyez sur <OK> pour ouvrir le menu de la liste des chaînes en mode de lecture normale. 
4. EPG (guide électronique des programmes) 
Appuyez sur <EPG> pour ouvrir le menu du guide électronique des programmes en mode de 
lecture normale; vous pouvez également y accéder par le menu principal. 
5. Favoris 
Utilisez la touche <Favourite> pour naviguer dans les 8 groupes de favoris, puis utilisez les 
touches <▲/▼> pour parcourir les chaînes dans le groupe de favoris sélectionné. 
6. Audio 
En mode de lecture normale, appuyez sur <Audio> pour afficher le menu de langue 
audio, dans lequel vous pourrez changer la langue audio et le mode sonore (GD/GG/DD). 
7. Sous-titres 
Appuyez sur <Subtitle> pour afficher le menu de langue de sous-titrage, dans lequel vous 
pourrez sélectionnez une langue de sous-titres disponible. 
8. Télétexte 
Appuyez sur <Teletext> pour afficher le menu télétexte, dans lequel vous pourrez 
sélectionner les informations télétexte disponibles.  
Appuyez sur <Info> pour agrandir l'écran de télétexte. 
Utilisez les touches <◄/►> pour parcourir les pages ou utilisez les touches numériques <0-9> 
pour aller directement à la page souhaitée. 

9. Sous-titrage télétexte 
Appuyez sur <Subtitle> pour afficher le menu de langue de sous-titrage, puis allez dans 
Sous-titrage TTX à l'aide des touches <◄/►> et appuyez sur <OK> pour sélectionner la 
langue de sous-titrage télétexte disponible. 
Vous pouvez également aller dans le menu télétexte en appuyant sur <Teletext>, puis aller 
dans Sous-titrage TTX à l'aide des touches <◄/►> et appuyer sur <OK> pour sélectionner 
la langue de sous-titrage télétexte disponible. 

 
10. État chaîne 
Signal inexistant 
Lorsque le décodeur ne reçoit aucun signal, le message "Signal inexistant" s'affiche. 

 
Service inexistant 
Lorsqu'aucun programme n'est disponible sur la chaîne, le message "Service inexistant" 
s'affiche. 

 
Service brouillé 
Sur les chaînes brouillées, le message "Service brouillé" s'affiche; les chaînes 
brouillées sont des chaînes payantes: pour savoir comment désactiver le brouillage, 
contactez votre fournisseur d'accès. 

 
Verrouillage de chaîne 
Si une chaîne est verrouillée par le contrôle parental, vous devez saisir le mot de passe correct 
pour pouvoir y accéder. 
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 Dépannage    
 

Problème Causes possibles Solution 
L'appareil n'est pas sous tension Mettez-le sous tension Pas d’image. 

Le bouton marche/arrêt n'est pas 
sur On 

Mettez le bouton 
marche/arrêt sur On 

Le câble DVB-T n'est pas connecté Connectez le câble DVB-TL'écran est vide 

Réglage incorrect Corrigez le réglage 

Câble audio débranché ou mal 
branché 

Branchez le câble audio 
correctement 

Le son est coupé Activez le contrôle 
de volume 

Pas de son 
dans les 
haut-
parleurs 

Piste audio incorrecte Essayez une autre piste

Câble AV débranché ou mal 
branché 

Branchez le câble 
audio correctement 

Pas d'image à 
l'écran, seulement 
le son 

Le programme en question 
est un programme de radio 

Appuyez sur 
<TV/RADIO> pour 
passer en mode TV 

La pile est épuisée Changez la pile La télécommande 
ne marche pas 

La télécommande n'est pas 
orientée vers le capteur situé sur 
la droite du panneau avant, ou 
elle en est trop loin 

Approchez-vous du 
panneau avant et 
corrigez l'orientation 
de la télécommande 

L'image se fige 
brusquement ou 
forme une 
mosaïque 

Le signal est trop faible Élevez l'intensité du signal
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 Spécifications techniques    
 

Catégorie Sous-catégorie Paramètre 

Fréquence d'entrée 170~230MHz 
470~860MHz 

Niveau d'entrée RF -25~-78dBm 

Largeur de bande FI 7MHz et 8MHz 

Tuner 

Modulation QPSK,16QAM,64QAM 

Format décodeur MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 
MPEG2 MP@ML.HL 

Format de sortie 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P, 4:3 et 
16:9 

Vidéo 

Port de sortie HDMI, PÉRITEL 

Format décodeur MPEG-1 (couche 1&2)  Audio 

Sortie audio Audio numérique: S/PDIF 

Tension DC 5V Alimentation 

Alimentation Max   8W 

Kesa Electricals© UK: EC1N 6TE 29/01/2013
Mise au rebut 

En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement. 
Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, 
emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous oeuvrer pour la 
protection des ressources 
naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse 
nuire ni à notre santé ni à l'environnement. 

Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par 
nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles 
usagées, avec vos ordures ménagères. 
Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au 
rebut et de recyclage. 
Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide 
d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées. 
Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures 
que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous 
apportons à nos produits. 
Hotline Darty France Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en 
France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 & 0 821 082 082 (prix 
d'un appel local) 7j/7 de 7h à 22h Darty France 129, avenue Galliéni 93140 BONDY FRANCE 
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