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1
FÉLICITATIONS

Vous venez d’acquérir un produit neli. Nous vous remercions de cet achat 
et espérons que vous en serez pleinement satisfait.

Ce produit est conforme à la directive EMC 89/336/CEE.

Marquage	  CE	  :
-

-

La déclaration de conformité CE peut être demandée sur le site 
www.neli.fr ou peut être obtenue à l’adresse suivante :

Neli-Technologies – Service client
Route Nationale
Immeuble ORCHIS
35650 Le Rheu
France
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2
MISE EN GARDE

 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

2.1 Avertissements et mesures de sécurité
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2.2 Piles

-
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2.3 Interférence

-

2.4 Entretien du récepteur

-
-
-
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3
ENVIRONNEMENT

Neli Technologies a la volonté d’exploiter des installations respectueuses 
de l’environnement et a choisi d’intégrer la performance environnementale 
dans l’ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication 
à la mise en service, l’utilisation et l’élimination.

3.1 n 

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses 

équipements électriques et électroniques. Ces produits 
sont soumis à la collecte sélective et ne doivent donc pas 
être jetés avec les déchets non-triés.

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour 
les déchets d’emballages. Les piles contenues dans votre produit neli ne 
doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-
triés, mais dans les points de collecte désignés. 
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La réglementation européenne exige que les produits appartenant à la fa-
mille des équipements électriques et électroniques soient déposés :
	 	 	 	 dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchet-

teries, collecte sélective, etc.) ;
	 	 	 	 dans les points de distribution en cas d’achat d’un équipement équiva-

lent (système de reprise gratuite prévu).
Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation d

-

-

Dans un contexte fort de développement durable, la préoccupation ma-
jeure est la réduction des déchets à éliminer par le biais de la réutilisation, 
le recyclage, le compostage et la revalorisation énergétique.
En vue de se conformer à cette directive, qui s’applique aux EEEs (Equipe-
ments Electriques et Electroniques) vendus après le 13/08/2005, votre pro-
duit sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur, dans la limite de 
la quantité et pour un type équivalent acquis auprès de ce distributeur. Les 
appareils qui contiennent des substances potentiellement dangereuses 
pour la santé humaine et l’environnement seront recyclés.
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Votre produit ainsi que les piles fournies sont conformes aux exigences de 
la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 

garantir la sécurité et la santé du personnel des centres de recyclage, le 
produit et ses accessoires ne contiennent pas de substances dangereuses 
telles du plomb, du mercure ou du cadmium. Les piles de la télécommande 
peuvent facilement être retirées.

Remarque : les piles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature 
ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.
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4
DESCRIPTION DE VOTRE NELI SAT

MULTI TV

4.1 

Votre base Neli Sat Multi TV est un produit unique sur le marché, doté de 
trois tuners HD 3D, permettant plusieurs enregistrements simultanés, ainsi 
que la lecture de vos contenus multimédia.
Votre produit Neli Sat intègre une technologie de réseau local nommée 
CPL (Courant Porteur en Ligne) qui lui permet de distribuer les chaînes de 
votre bouquet TNT dans toutes les pièces de votre habitation.
Associé au nomade Neli Sat, votre base Neli Sat Multi TV vous offre ainsi 
la possibilité de visualiser plusieurs chaînes différentes de votre bouquet 
sur les téléviseurs de votre habitation, sans avoir à vous préoccuper du 
câblage entre ces équipements neli.

4.2 

4.2.1 

Puce vers le haut

Mise en veille / réveil

Chaine suivante
Chaine précédente

Marche / Veille

CPL

Lecteur de carte d’accès
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4.2.2 

4.2.3 

3

Vers téléviseur SD

Vers un 
home cinéma

Vers périphérique 
de stockage

Vers téléviseur HD

Vers antenne satellite

Neli-sat base

1 2
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4.3 

4.3.1 

4.3.2 

Puce vers le haut

Mise en veille / réveil

Chaine suivante
Chaine précédente

Marche / Veille

CPL

Lecteur de carte d’accès

Neli-sat base

Vers téléviseur SD

Vers un 
home cinéma

Vers périphérique 
de stockage

Vers téléviseur HD
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4.4 

POWER : allumer ou
mettre en veille

Pavé numérique : accéder
directement à une chaine

INFO : 
mation du programme courant
Touches de couleur : raccourcis

de navigation
P+ : chaîne suivante 

LIST : 

chaîne précédente

AUDIO : selectionner une piste audio
SUBT : 

 : 

BACK : 
PREV : 

RW : 
STOP : arrêter un enregistrement

REC : 
instantané

MEDIA : accéder aux enregistrements
et au lecteur multimédia

MENU : accéder au menu

VOL+ : augmenter le volume du son 

MUTE : 

diminuer le volume du son

GUIDE : 
TEXT : 

EXIT : 
au mode vidéo
NEXT : 

PROG : gérer la programmation des 
enregistrements
PLAY : 

FW : 

       : 
changer de chaîne dans la liste courante
OK : valider un choix
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5
RACCORDEMENTS

5.1 

La base Neli Sat Multi TV et chacun des nomades Neli Sat sont fournis 
avec leur propre carte de contrôle d’accès FRANSAT qui vous permet de 
recevoir les 19 chaînes gratuites de la TNT, les 24 offres régionales, les 
chaînes TNT HD et un certain nombre de chaînes thématiques et locales 
supplémentaires.
L’accès aux programmes gratuits de la TNT via FRANSAT n’est pas li-
mité dans le temps. Les cartes d’accès fournies avec les Neli Sat (base et 
nomade) sont toutefois susceptibles d’être remplacées par l’opérateur en 

droits des tiers sur les programmes diffusés par FRANSAT.
Attention : pour un fonctionnement optimal de votre produit, il est recom-
mandé de ne pas brancher, si possible, la base ainsi que les nomades sur 
des multi-prises parafoudres.

5.2 

branchements
téléviseur 

HD
3D SD

ou

audio

périphérique
de stockage

antenne satellite1

3

2

4

branchement 
secteur 220V

5

31 2
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Le raccordement à l’antenne satellite s’effectue de la façon suivante :

       visser les 3 bagues de raccordement sur les 3 connecteurs OUT 
 du répartiteur multi TV ;
       brancher le répartiteur multi TV, ainsi équipé, sur les 3 entrées RF 
 IN situées à l’arrière de votre base neli sat (étiquette vers le haut) ;
       visser les 3 bagues en veillant à bien les serrer ;
       brancher votre câble d’antenne satellite sur le connecteur IN du 
 répartiteur multi TV.

5.3 

branchements
téléviseur 

HD
3D SD

ou

audio

périphérique
de stockage

2

1

3

branchement 
secteur 220V

4
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6
PRINCIPES DE NAVIGATION

La navigation dans les menus des équipements Neli Sat est simple et in-
tuitive.

Les fonctions les plus utilisées au quotidien sont toutes accessibles par un 
appui direct sur une touche dédiée de votre télécommande. Il s’agit :
       des touches MEDIA, INFO, LIST, AUDIO, SUBT, TEXT et
 GUIDE  ;
       des touches pour changer de programme et régler le volume du 
 son : P+, P-, VOL+, VOL-, MUTE, ,  et les touches du pavé nu-
 mérique ;
       des touches dédiées aux enregistrements (PVR), à la gestion du 
 Contrôle du direct et au lecteur multimédia : PREV, STOP, PLAY, 
 NEXT, RW, REC, FW, PROG ;
       des touches de navigation dans les menus : , , , , OK, 
 BACK, EXIT.

La touche MENU donne accès au menu de votre Neli Sat pour :
      
 mètres audio et vidéo, du contrôle parental, des favoris, des para-
 mètres de mise en veille et des décrochages régionaux ;
       lister les principales caractéristiques de votre équipement telles 
 que :
        le satellite sur lequel est connecté votre Neli Sat,
        les différents numéros de série (matériel, logiciel, carte
  d’accès Fransat) ;
       effectuer une nouvelle recherche de chaîne ;
       effectuer un retour aux paramètres usine ;
       paramétrer la fonction de multi-enregistrements simultanés ;
       mesurer les performances de votre connexion CPL dans votre ha-
 bitation ;
	 	 	 	 	 	 	  effectuer une mise à jour logicielle à partir d’une clé USB.
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7
INSTALLATIONS

Une fois les raccordements effectués, votre équipement démarre et lance 
automatiquement sa procédure d’installation.

La procédure d’installation se lance automatiquement au premier démar-
rage de votre base et vous propose :
      

 déo, paramètres audio, paramètres de mise en veille, etc.) ;

 tel que votre code parental ;
 d’effectuer une recherche manuelle ou automatique de chaînes.

 le format de votre téléviseur : 16/9 (par défaut) ou 4/3 ;
 la résolution de votre téléviseur HD : 576p, 720p, 1080i (par défaut 

 1080i) ;
 le mode de sortie vers la prise Péritel, pour le cas où vous utilisez 

 (réglage par défaut) ou Composite ;
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 le format d’image :
 AUTO (par défaut) : Le format de l’image est automatique-

  ment géré par le Neli Sat,
 Letter-box : Ce format permet de respecter au mieux l’in-

  tégrité du format cinématographique ou télévisuel d’origine 
  sans trop recadrer l’image, ni la déformer. Un programme 
  en 16/9 sur un écran 4/3 apparaitra alors avec une bande 
  noire en haut et une bande noire en bas,
        Pan and scan : L’image sera recadrée, quelque soit son 
  format d’origine, en fonction de la taille de votre écran. Elle 
  ne sera pas déformée mais pourra être tronquée. Par 
  exemple, un programme en 16/9 sur un écran 4/3 apparai-
  tra avec la partie droite et la partie gauche de l’image tron-
  quée,

 Combined : Ce mode combine les deux modes précé-
  dents.

 langue audio par défaut : un choix de langue vous est proposé, 
 le choix par défaut étant le français. Si vous positionnez par 
 exemple la langue par défaut à « allemand », vous recevrez les 
 programmes d’ARTE ou d’ARTE HD en langue allemande ;

 la langue sous titre par défaut : Le même choix de langue vous 
 est proposé. Ce paramètre est positionné par défaut à « Aucun » 
 indiquant qu’aucun sous-titre n’apparaitra ;

 SPDIF : PCM (par défaut) ou Bitstream : PCM pour avoir du son 
 stéréo et Bitstream pour conserver le format audio source (stéréo, 
 Dolby Digital) ;

 HDMI : Bitstream (par défaut) ou PCM : PCM pour avoir du son 
 stéréo et Bitstream pour conserver le format audio source (stéréo, 
 Dolby Digital).
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code «0000» étant interdit.
Vous pouvez ensuite activer le code parental (désactivé par défaut) et dans 
ce cas indiquer à quels types de programmes vous souhaitez limiter l’accès 
(-10 ans, -12 ans, -16 ans ou -18 ans).

Vous pouvez effectuer une recherche de chaîne, soit automatique (par dé-
faut), soit manuelle.

 la recherche automatique effectue une recherche des chaînes du 
 bouquet FRANSAT sur le satellite Atlantic Bird 3 – 5.0 degré W ;

 la recherche manuelle nécessite que vous positionniez les élé-
 ments suivants :
        vos paramètres d’antenne :
        - soit connexion directe à l’antenne,
        - soit commutateur à 2 entrées. Vous devez alors 
   choisir entre l’entrée A et l’entrée B,
        - soit commutateur à 4 entrées. Vous devez alors 
   choisir une entrée entre  les entrées A, B, C et D,
        le satellite sur lequel connecter l’équipement,
        la fréquence (nombre à 5 chiffres),
        la polarité : Verticale ou Horizontale,
        le débit symbole (nombre à 5 chiffres).
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-
lation :

 le temps de mise en veille automatique : 3 heures (par défaut), 
 4 heures, 6 heures ou Désactivée. La mise en veille automatique 
 basculera votre équipement en veille (l’image sur votre téléviseur 
 sera de ce fait coupée) si aucune action télécommande n’est reçue 
 au terme de la durée indiquée ;

 le mode d’économie d’énergie : Activée (par défaut) ou Désac-
 tivé. Ce mode permet de ramener la consommation de votre équi-
 pement, en veille, à moins de 0,5W, conformément à la norme eu-
 ropéenne EUP (Energy Using Product).

Vous pouvez positionner le bouquet qui constituera votre liste de chaînes 
par défaut.

Si vous avez effectué au préalable une recherche automatique des chaînes 
du bouquet FRANSAT, vous pourrez positionner le bouquet par défaut à 
l’une des valeurs suivantes :

 Fransat SD Atlantic Bird 3 ;
 Fransat HD Atlantic Bird 3.

La liste des programmes nationaux ayant des décrochages régionaux vous 
est présentée.
Pour chacun de ces programmes nationaux, la liste des décrochages ré-
gionaux accessibles vous est proposée et vous pouvez choisir un décro-
chage régional par défaut pour chacun de ces programmes nationaux.
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Le nomade Neli Sat vous permet de recevoir, dans une pièce dépourvue 
de prise d’antenne, les chaînes en provenance de votre base Neli Sat Multi 
TV.
La procédure d’installation de votre équipement nomade Neli Sat se lance 
automatiquement au premier démarrage. Il vous sera demandé lors de 
cette phase :

 de saisir la clé CPL de votre base ;

 déos, paramètres audio, paramètres de mise en veille, etc.) ;
 de saisir un certain nombre de données qui vous sont propres tel 

 que votre code parental.

votre nomade à votre base.
Vous trouverez cette clé :

 soit sur l’étiquette située sur la face arrière de votre base ;
 soit dans le sous-menu « Qualité CPL » du menu système.

Voir section 7.1.1.

Voir section 7.1.2.
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Voir section 7.1.3.

Cette procédure, identique à celle de la base Neli Sat, est décrite en sec-
tion 7.1.5. Notez toutefois que le mode d’économie d’énergie ne peut être 
désactivé sur un nomade.

Voir section 7.1.6.

Voir section 7.1.7.
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8
MENUS DE VOTRE NELI SAT 

(BASE ET NOMADE)

La touche MENU de votre télécommande vous permet d’accéder au menu 
principal qui vous propose :

 liste de chaînes favorites en y insérant une à une les chaînes de 
 votre choix :
        
  choisie, dans la liste de chaînes qui vous est proposée 
  dans la partie gauche de l’écran, et d’appuyer sur la touche 
   de la télécommande,
        

  la chaîne à supprimer, dans votre liste de chaînes favorites 
  située dans la partie droite de l’écran, et d’appuyer sur la 
  touche  de la télécommande,
         cette liste de chaînes favorites ainsi créée vous permet, 
  après l’avoir activée (voir la section 8.3), d’accéder direc-
  tement à vos chaînes favorites en utilisant les touches P+, 
  P-, ,  et le pavé numérique de votre télécommande ;

 de paramétrer vos décrochages régionaux (voir la section 7.1.7) ;
 de connaitre les caractéristiques de votre équipement en vous po-

 sitionnant sur l’item Via Eutelsat qui vous donne les informations 
 suivantes :
         le satellite sur lequel est connecté votre Neli Sat,
         les différents numéros de série (matériel, logiciel, carte 
  d’accès Fransat) ;

 d’accéder au menu système (voir la section 8.2).
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Ce menu, accessible à partir du menu principal, vous offre les sous-menus 
décrits ci-après.

Ce sous-menu permet d’effectuer une nouvelle recherche automatique ou 
manuelle de chaînes (voir la section 7.1.4).  Il est uniquement disponible 
sur la base. Une recherche de chaîne sur la base entraine l’interruption  du 

recherche (voir la section 11.2).

satellite, la fréquence, la polarité, le débit symbole, la puissance du signal, 
etc.

Ce sous-menu vous permet  de visualiser le code CPL de votre base ainsi 
que la qualité de votre réseau CPL local.

Ce sous-menu est décrit en section 7.1.5.
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Ce sous-menu est décrit en sections 9.6 et 10.3.

Ce sous-menu vous permet de visualiser les diverses caractéristiques du 
contrôle d’accès Viaccess embarqué dans votre équipement et vous per-

carte d’accès, niveau de moralité).

Ce sous-menu vous permet d’effectuer un retour aux paramètres usine. 
Cette commande peut être lancée indifféremment de n’importe quel poste 
(base ou nomade). Il est important de noter qu’un retour aux paramètres 
usine effectué depuis un poste (base ou nomade) entraine une redémar-
rage automatique de l’ensemble des postes connectés.

Ce sous-menu permet d’effectuer une mise à jour des logiciels de l’en-
semble de vos équipements. Cette mise à jour s’effectue à partir d’une 
clé USB contenant la nouvelle version du logiciel. Cette clé USB doit être 
connectée au connecteur USB de l’équipement à partir duquel vous lancez 
cette mise à jour (base ou nomade).
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La touche LIST de votre télécommande vous permet d’accéder directe-

premier sur l’écran de votre téléviseur. Cette liste correspond au bouquet 
par défaut tel que vous l’avez positionné lors de la phase d’installation de 
votre équipement (voir la section 7.1.6).
Vous pouvez parcourir l’ensemble des listes disponibles par des appuis 
successifs sur la touche LIST, puis sélectionner une chaîne quelconque 

OK de votre 
télécommande.
Ceci se traduira par un zapping sur la chaîne choisie. La dernière liste choi-
sie deviendra la liste active.

La touche GUIDE de votre télécommande vous permet de visualiser les 
programmes courant et les programmes à venir de toutes les chaînes de 
votre liste de chaînes active. 
Vous pouvez vous positionner sur une chaîne donnée et zapper sur cette 
chaîne.
Vous pouvez programmer un enregistrement d’un programme donné en 
vous positionnant dessus et en appuyant sur la touche PROG de votre 
télécommande (voir la section 9.3).

La touche AUDIO

gauche de votre écran la liste des pistes audio disponibles pour le pro-
gramme en cours. Vous pouvez ainsi sélectionner la piste audio de votre 
choix.
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La touche SUBT de la télécommande permet d’activer ou de désactiver les 
sous-titres et de choisir le cas échéant la langue des sous-titres (unique-
ment en cas de branchement HDMI).

La touche TEXT de la télécommande permet d’activer ou de désactiver les 
sous-titres télétexte (uniquement en cas de branchement Péritel).
Procéder de la façon suivante :
       appuyer sur la touche TEXT de la télécommande neli ;
       activer le décodeur télétexte de votre téléviseur à l’aide de la télé-
 commande du téléviseur (consulter le manuel de votre téléviseur) ;
       sélectionner la page des sous-titres à l’aide de la télécommande 
 du téléviseur (généralement 888).
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9
MULTI-ENREGISTREMENTS

SIMULTANÉS

Il est important de noter que la fonction de multi-enregistrements est dis-
ponible à condition qu’un support de stockage (disque dur ou clé USB) soit 
connecté au port USB de la base Neli Sat Multi TV.
Ce support de stockage peut avoir été connecté avant le démarrage de la 
base ou être connecté en cours d’utilisation. Il vous faudra, pour pouvoir 
utiliser les fonctions de multi-enregistrements, effectuer au préalable l’en-
registrement de ce support dans le menu « paramètres d’enregistrement 
» accessible dans le menu « système » (touche MENU de votre télécom-
mande).
Vous devez veiller à ce que le support de stockage utilisé soit formaté sous 
le format FAT32. 
Dès la connexion du support de stockage, votre système mesure son ni-
veau de performance, en lecture et écriture, et vous propose un choix de 

sans contrôle du direct).

La fonction de multi-enregistrements du Neli Sat Multi TV vous offre les 
possibilités suivantes :

 programmer deux enregistrements simultanés, c’est à dire présen-
 tant un recouvrement dans le temps, depuis votre base ou votre 

 céder directement au menu dédié à la programmation d’un enre-
 gistrement en appuyant sur la touche PROG de votre télécom-
 mande (voir la section 9.3) ;
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       démarrer un enregistrement instantané lorsque vous regardez un 
 programme. Cette fonction comme la précédente est accessible à 
 tout moment depuis la base Neli Sat par un simple appui sur la 
 touche REC de votre télécommande (voir la section 9.4) ;

 rejouer un programme préalablement enregistré depuis une base 
 ou un nomade Neli Sat par simple appui sur la touche MEDIA de 
 votre télécommande (voir la section 9.5).

Notez que les programmes enregistrés sont cryptés et qu’ils ne peuvent 
être regardés qu’à partir de votre Neli Sat. Ils ne sont, par exemple, pas 
visibles à partir d’un ordinateur.

-

Vous pouvez programmer à tout moment un nouvel enregistrement en ap-
puyant sur la touche PROG de votre télécommande.

 leur nom (par exemple TF1 HD 20/06/2011 16:00 > 17:00) ;
 les actions possibles sur ces enregistrements :

         MODIFIER (Touche  de la télécommande),
         EFFACER  (Touche  de la télécommande),
         NOUVEAU (Touche  de la télécommande).

Un appui sur les touches  ou  de la télécommande fait apparaître une 

-
ment (une fois, quotidienne, hebdomadaire).
Vous pouvez aussi utiliser la touche REC à partir du guide électronique des 

-
gistrer vous sont alors automatiquement proposées en fonction de votre 
position courante dans le guide électronique des programmes.
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Vous pouvez lancer à tout moment un enregistrement instantané à partir de 
votre base par un simple appui sur la touche REC de votre télécommande.

-
trement égal par défaut à 30 minutes. 
Vous pouvez augmenter ce temps par un ou plusieurs appuis sur la touche 
REC de votre télécommande, chaque appui augmentant le temps de 30 
minutes.
Notez que cette fonction n’est pas disponible sur un nomade.

Vous pouvez visualiser à tout moment un enregistrement existant par un 
simple appui sur la touche MEDIA de votre télécommande.
Les enregistrements disponibles (en cours d’enregistrement ou déjà totale-
ment enregistrés) peuvent ainsi être regardés, effacés ou arrêtés.
L’appui sur la touche MEDIA de votre télécommande fait apparaître sur 
le téléviseur un menu composé d’une liste de sous-menu regroupant les 
contenus du lecteur multimédia (voir la section 12) et les contenus enre-
gistrés sur votre base. Soit la liste suivante : Enregistrements, Musiques, 
Photos, Vidéos.
Les trois derniers éléments présentent la liste des contenus multimédia dis-
ponibles sur le support de stockage connecté au port USB de votre base.  
L’élément « Enregistrements » pointe sur la liste exhaustive des enregis-
trements réalisés par l’ensemble des utilisateurs du système Multi TV et 
stockés de façon centralisée sur le support de stockage connecté à la base 
Neli Sat. 
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la liste complète de vos enregistrements disponibles sur votre plate-forme 
Multi TV. Cette liste vous présente :

 le nom des enregistrements disponibles (par exemple 
 TF1 HD 20/06/2011 16:00 > 17:00) ;

 le pictogramme d’enregistrement RECpour ceux qui sont encore 
 en cours d’enregistrement ;

 les actions possibles sur ses enregistrements :
         LIRE DU DEBUT : Touche PLAY ou Touche OK de votre 
  télécommande,
         REPRENDRE LA LECTURE : Touche  de votre té-
  lécommande,
         ARRETER : Touche  de votre télécommande,
         EFFACER : Touche  de votre télécommande.

Les actions de lecture, en l’occurrence LIRE DU DEBUT et REPRENDRE 
LA LECTURE, vous offrent les possibilités suivantes :

 suspendre ou reprendre la lecture par des appuis successifs sur la 
 touche PLAY de votre télécommande ;

 retourner au début de l’enregistrement en appuyant sur la touche 
 PREV de votre télécommande ;

 avancer d’un cran (30 secondes) en appuyant sur la touche  de 
 votre télécommande ;

 reculer d’un cran (10 secondes) en appuyant sur la touche  de 
 votre télécommande.

La position courante de lecture d’un enregistrement, utilisée par la fonction 
REPRENDRE LA LECTURE, correspond à la dernière position de lecture 
effectuée depuis un des postes (base ou nomade) de votre installation Neli 
Sat Multi TV. 
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-
trement », sous-menu du menu « Système » (touche MENU de votre télé-
commande) de votre base.

 niveau de performance du périphérique connecté et enregistré ;
 de déconnecter le périhpérique. Notez que cette opération doit tou-

 jours être réalisée avant de la débrancher ;
 d’enregistrer un nouveau périphérique.
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10
LE CONTRÔLE DU DIRECT

La fonction de Contrôle du direct vous permet de mettre votre programme 
en pause et de le reprendre là où vous l’avez laissé. Cela vous permet à 
tout moment :

 d’effectuer une pause du direct (touche PLAY de la télécom-
 mande) ;

 d’en reprendre la lecture (nouvel appui sur la touche PLAY de la 
 télécommande) ;

 de revenir au début de la zone de contrôle du direct (touche PREV 
 de la télécommande) ;

 d’avancer d’un cran (30 secondes) en appuyant sur la 
 touche de la télécommande lorsque le programme n’est pas 
 visualisé en live ;

 de reculer d’un cran (10 secondes) en appuyant sur la touche de 
 la télécommande ;

 d’effectuer une avance rapide (touche FW de la télécommande) ;
 d’effectuer un retour en arrière rapide (touche RW de la télécom-

 mande) ;
 de revenir à tout moment au direct (touche STOP de la télécom-

 mande).
Votre différé s’interrompt à partir du moment ou vous effectuez un retour au 
direct ou que vous zappez sur une autre chaîne.

La fonction de Contrôle du direct est disponible sur la base à condition 
qu’un support de stockage (disque dur ou clé USB) soit connecté à son port 
USB. Ce support de stockage est le même que celui utilisé pour la fonction 
de multi-enregistrements simultanés (voir la section 9).
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La fonction de Contrôle du direct est disponible localement sur le nomade à 
condition qu’un support de stockage (disque dur ou clé USB) soit connecté 
à son port USB.
Ce support de stockage peut avoir été connecté avant le démarrage du no-
made ou être connecté en cours d’utilisation. Il vous faudra au préalable ef-
fectuer l’enregistrement manuel de ce support dans le menu « paramètres 
d’enregistrement » accessible dans le menu « système » (touche MENU 
de votre télécommande).

Vous devez veiller à ce que le support de stockage utilisé soit formaté sous 
le format FAT32. 

du direct et vous en informe.

-
trement », sous-menu du menu « Système » (touche MENU de votre télé-
commande).

 d’activer ou non la fonction de contrôle du direct ;
 de déconnecter le périphérique. Notez que cette opération doit tou-

 jours être réalisée avant de le débrancher ;
 d’enregistrer un nouveau périphérique.
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11
CONFIGURATION MULTI-TV

Votre base Neli Sat est équipée de trois tuners HD 3D lui permettant de 
recevoir simultanément trois chaînes du bouquet Fransat (3D, HD ou SD). 

votre base, les deux autres chaînes peuvent être envoyées via le Courant 
Porteur de Ligne intégré à la base Neli Sat vers deux nomades Neli Sat 
vous permettant ainsi de regarder simultanément trois programmes diffé-
rents du bouquet Fransat dans trois endroits différents de votre habitation.

Les tuners de votre base peuvent êtres utilisés soit pour du direct (jusqu’à 
trois postes), soit pour effectuer des enregistrements (jusqu’à deux enre-
gistrements simultanés).

-
guration Multi TV (aucun nomade, un nomade ou deux nomades) et de vos 
demandes concurrentes (directs et/ou enregistrements). 

Les trois tuners de votre base peuvent être utilisés pour un direct et deux 
enregistrements simultanés, programmés ou immédiats.
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Les trois tuners sont utilisés en priorité pour :
 le direct sur la base qui ne peut jamais être interrompu par le sys-

 tème et qui peut à tout moment reprendre, lorsque vous le désirez. 
 Ceci est rendu possible car le système Neli Sat Multi TV réserve un 
 des trois tuners à l’usage exclusif de votre base ;

 vos enregistrements programmés ou immédiats.

Si vous voulez regarder un programme sur votre nomade et que deux enre-
gistrements sont déjà en cours, vous devrez soit patienter, soit annuler un 
des deux enregistrements de votre choix.

Les trois tuners sont utilisés en priorité pour :
 le direct de la base (voir la section 11.1.2) ;
 vos enregistrements programmés ou immédiats.

Aucun nomade ne peut se connecter à la base et diffuser un programme 
lorsque deux enregistrements simultanés sont en cours. Si vous desirez 
regarder un programme à ce moment là sur un nomade, vous devez soit 
patienter, soit annuler un des deux enregistrements en cours.
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Une recherche de chaînes automatique ou manuelle peut être effectuée à 
tout moment à partir de votre base (voir la section 7.1.4). Cette recherche 
de chaînes se traduit alors par une interruption du direct que ce soit sur la 
base ou sur les nomades connectés.
Si votre installation le permet, vous pouvez, dans le cas d’une recherche 

polarité :
 le choix de polarité peut se faire entre la polarité verticale ou la 

 polarité horizontale ;
 le choix de fréquence peut se faire entre une fréquence inférieure 

 ou supérieure à la valeur 11700MHz.
Il y a donc quatre quadrants différents selon la valeur de la polarité et la 
valeur de la fréquence, quadrants sur lesquels des chaînes peuvent être 
scannées.
La base Neli Sat peut à tout moment effectuer une recherche de chaînes 

-
rité verticale et une fréquence égale à 11554MHz), soit en changeant la 
polarité, soit en passant, dans cet exemple, à une valeur de fréquence 
supérieure à 11700MHz. La liste des chaînes disponibles est alors étendue 
avec les chaînes trouvées sur le nouveau quadrant scanné.

La liste des chaînes visibles sur la base Neli Sat inclut toutes les chaînes 
des quadrants sur lesquels vous aurez lancé une recherche manuelle. 
Toutes ces chaînes sont accessibles avec votre Neli Sat.
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Neli Sat inclut uniquement les chaînes du quadrant actif sur la base Neli 
Sat.

sur une chaîne d’un quadrant différent. Si cette opération est effectuée sur 
la base Neli Sat, alors tous les nomades Neli Sat du système qui sont 
connectés basculeront automatiquement sur la première chaîne du nou-
veau quadrant.
La liste des chaînes accessibles sur les nomades Neli Sat inclut alors seu-
lement les chaînes du nouveau quadrant.
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12
LE LECTEUR MULTIMÉDIA

Le lecteur multimédia est une fonction qui vous permet :

 de regarder vos vidéos sur le téléviseur auquel votre équipement 
 (base ou nomade) est connecté. Les formats vidéo suivants sont 
 ainsi supportés :
         MPEG-1,
        MPEG-2,
          

 de regarder vos photos sur le téléviseur auquel votre équipement 
 (base ou nomade) est connecté. Les formats photographiques sui-
 vants sont supportés :
         JPEG,
         GIF,
         PNG ;

 d’écouter votre musique sur votre installation home cinéma auquel 
 est connecté votre équipement (base ou nomade). Vous devrez 
 pour cela utiliser un câble audio numérique raccordé à la sortie au-
 dio optique (S/PDIF) de vote équipement. Si vous ne possédez 
 pas d’installation home cinéma ou si votre équipement  n’est pas 
 connecté à votre installation home cinéma, vous pourrez toutefois 
 écouter vos musiques sur les hauts parleurs de votre téléviseur. 
 Les formats audio suivants sont supportés :
         MP3,
         AAC,
         WAV.

L’accès à vos données multimédia s’effectue en connectant à la prise USB, 
de votre base ou de votre nomade, un support de stockage (disque dur ou 
clé USB) contenant vos vidéos, vos photos et vos musiques.
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Vos données multimédia peuvent être localisées :

 sur le support de stockage connecté à la base, auquel cas elles 
 sont accessibles depuis la base et depuis les nomades ;

 sur le support de stockage connecté à un nomade, auquel cas 
 elles sont accessibles uniquement depuis ce nomade.

Vous pouvez accéder à votre lecteur multimédia par un simple appui sur la 
touche MEDIA de votre télécommande.

L’appui sur la touche MEDIA de votre télécommande fait apparaître sur 
le téléviseur un menu composé d’une liste de sous-menu regroupant les 
contenus du lecteur multimédia et les contenus enregistrés (voir la section 
9.5) suivants : Enregistrements, Musiques, Photos, Vidéos.

Vous pouvez choisir un de ces éléments et accéder ainsi à vos contenus.

Marques déposées :

Neli® est une marque déposée appartenant à Neli Technologies SAS.

Dolby® et le logo Double-D sont des marqués déposées appartenant à Dolby 
Laboratories. Ce produit est fabriqué sous licence Dolby Laboratories.

HDMI® est une marque déposée appartenant à HDMI Licensing, LLC.

VIACCESS® est une marque déposée appartenant à Viaccess S.A.

FRANSAT®, VIA EUTELSAT®, DiSEqC® sont des marques déposées apparte-
nant à Eutelsat Communications S.A.
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	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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