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I) Consignes de sécurité / précautions d’utilisation  
Attention ! 
Le terminal ne doit  être utilisé que branché à une prise de courant  220-240V ~ 50Hz  
(tension alternative), à l’intérieur dans un endroit sec et aéré par l’intermédiaire de sa 
fiche secteur. 

La Fiche secteur sert de dispositif de sectionnement de l’alimentation 230V, même si 
l’appareil est éteint. 

La fiche d’alimentation doit être aisément accessible. 

N’ouvrez jamais le capot de votre terminal ! Il y a risque de choc électrique. 

Toute intervention éventuelle doit être effectuée par un personnel qualifié. 

Si vous ne comptez pas utiliser votre terminal durant une longue période, assurez-vous de 
l’avoir débranché de la prise de courant.  

Cordon d’alimentation : 
- Ne pas placer le terminal ou un meuble sur le cordon d’alimentation, éviter que le cordon d’alimentation ne se 

retrouve coincé. 
- Pour débrancher la prise, ne pas tirer sur le cordon d’alimentation, utiliser la fiche secteur. 
- Ne pas débrancher la fiche secteur avec les mains mouillées. 
- Ne pas nouer entre eux plusieurs cordons d’alimentation. 
- Un cordon d’alimentation endommagé peut être la cause d’un incendie. Vérifier de temps en temps l’état du 

cordon d’alimentation. S’il est endommagé, demander de l’aide au service de dépannage qualifié. 

Précautions d’installation : 
- Installer le terminal à l’abri du soleil, de la pluie et de la poussière,  loin de sources de chaleur telles que soleil 

ou appareils de chauffage. 
- Ne pas placer de plantes à proximité dont l’arrosage pourrait provoquer des projections de liquides. Aucun 

objet contenant du liquide, tel qu’un vase ne doit être placé sur le terminal ou à proximité. 
- Eviter tout contact du terminal avec l’eau ou l’humidité. 
- Installer le terminal sur une surface dure et plane, éviter les surfaces souples (tapis,..) qui pourraient boucher 

les orifices de ventilation. 
- Ne rien poser sur votre terminal : les fentes d’aération protègent votre terminal de la surchauffe, ne placer 

aucun objet (tissu, papier, …) sur les fentes d’aération. Veiller à laisser un espace libre d’au moins 10cm 
autour et au dessus du terminal. 

- Ne pas placer d’objets incandescents (exemple bougies) à proximité du terminal. 

Précautions d’emploi : 
- débrancher le terminal de la  prise secteur avant tout branchement à d’autres appareils (télévision, 

magnétoscope) ou bien toute opération de nettoyage du terminal. 
- Pour nettoyer votre terminal, débrancher la prise secteur et utiliser un chiffon doux légèrement humide pour 

essuyer les surfaces externes. Ne pas utiliser de détergents ou d’additifs chimiques. 
- En cas d’orage, il est conseillé de retirer la prise secteur et la prise antenne. 
- Ne pas placer le terminal à proximité d’appareils susceptibles de générer des interférences électromagnétiques 

(exemple : haut parleurs) 
- Placer le terminal et sa télécommande hors de portée des petits enfants : les piles pourraient être avalées par de 

petits enfants.  
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Piles et batteries  / Recyclage : 
- Les piles et batteries utilisées pour votre terminal doivent être déposées dans des points de collecte désignés. 
- La poubelle barrée apposée sur le produit ou ses accessoires atteste de son appartenance à la famille des 

produits électriques et électroniques. En fin de vie, votre produit doit être déposé dans des points de collecte 
habilités à recevoir les produits électriques électroniques (déchetteries, collecte sélective). 

- La présence du logo point vert sur l’emballage signifie qu’une contribution est versée à un organisme 
national agrée chargé de l’amélioration des infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. 
Veuillez respecter les consignes de tri des déchets de votre localité. 

II) Présentation 
Ce terminal de réception Satellite permet de recevoir les chaînes TV et les stations de radio 
gratuites diffusées par satellite. 

Au déballage de votre terminal 

Vous trouverez : 
- le terminal de réception  
- la télécommande 
- le manuel d’utilisation 
 

II.1 Face avant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Mise en marche/Mise en veille 
2. Monter / descendre les chaînes 
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II.2 Télécommande  
 

 

 

 

Mise en Marche / arrêt du terminal 
 

TV/SAT 
Permet de basculer du mode terminal au mode TV 
 

 
Coupe la sortie son du terminal 
 

 
Permet de basculer du mode TV au mode Radio 
 

 
Permet d’afficher la liste des programmes favoris 
 

 
Permet d’afficher le menu du terminal 
 

 

Permet le gel d’image sur  la vidéo en cours. 
Démarrage du timeshift si un périphérique USB est inséré 
 

 

Permet l’accès aux informations programme en cours et 
détaillées par un second appui 
 

 

Permet de quitter le menu ou sous menu ou annule la 
fonction en cours 
 

0 - 9 Pavé numérique : permet la sélection des chaînes par leur 
numéro et la saisie des paramètres d’installation 

▲▼ 

Permet de naviguer vers le haut/vers le bas dans un menu 
Permet aussi de changer le programme pour le 
précédent/suivant 
 

◄► 

Permet de naviguer vers la gauche / vers la droite dans un 
menu 
Permet aussi de contrôler le niveau de volume audio du 
terminal 
 

VOL 
Augmente / diminue le niveau du volume audio du terminal 
dans le mode jeu 
 

PAGE 
Permet d’afficher la liste des programmes par pages de 8 
 

 
Permet d’accéder  au guide des programmes 
 

EPG+ Permet d’accéder aux informations détaillées du 
programme en cours 

SUBTL Permet d’accéder aux sous titrages  disponibles.  

TXT Permet d’afficher les pages télétexte lorsqu’elles sont 
disponibles. 

RCL Permet de revenir au programme précédent 

 Permet de sélectionner la langue audio 

M-P Affiche une  mosaïque de 9 chaînes 

  

POWER 
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II.3 Face arrière 

 
1. Entrée antenne Satellite (raccordement à l’antenne Satellite) 
2. sortie antenne Satellite (pour le raccordement à un autre terminal éventuel) 
3. Prise Péritel Téléviseur (TV) 
4. Prise Péritel Magnétoscope ou graveur /lecteur DVD de salon (VCR) 
5. Prise Audio analogique voie Gauche  
6. prise Audio analogique voie droite 
7. prise audio numérique coaxiale SPDIF (vers système home cinéma) 
8. prise vidéo analogique 
9. interrupteur marche/arrêt 
10. Connecteur USB 
11. Connecteur hdmi 
12. prise audio numérique optique SPDIF (vers système home cinéma) 
13. Prise RS232 
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III) Raccordements  
Précaution : durant toute les phases de raccordement, votre terminal doit être débranché du 
secteur 

II-1 Raccordement à l’antenne 
 

 
 

Le terminal permet de recevoir les chaînes  
gratuites disponibles par satellite grâce à une antenne parabolique munie 
de préférence d’un LNB universel. 
Consultez votre installateur pour l’installation  
et le pointage de cette antenne. 
 
Branchez l’extrémité du câble coaxial muni d’une fiche F  
à l’entrée antenne du terminal.  
(L’autre extrémité étant reliée à l’antenne)  
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III-2 Raccordement à un téléviseur, à un magnétoscope ou Lecteur / graveur de DVD  

 
 
 
 
Raccordement au téléviseur : 

Utiliser un cordon péritel (non fourni) entre la prise péritel TV de votre terminal et la prise 
péritel de votre téléviseur. 

Raccordement au magnétoscope ou lecteur /graveur de DVD : 

Utiliser un cordon péritel (non fourni) entre la prise péritel VCR de votre terminal et la prise 
péritel de votre magnétoscope ou lecteur / graveur de DVD. SI ce dernier possède plusieurs 
branchements péritel, utiliser la prise TV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-3 Raccordement au secteur  
Brancher la fiche secteur du terminal à une prise de courant 230V, cette prise doit être facile 
d’accès.  

Le branchement au secteur doit être fait après les autres branchements (antenne et Téléviseur / 
magnétoscope / lecteur – graveur de DVD. 
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III-4 Raccordement à une chaine Hi FI / amplificateur home cinéma 
Pour bénéficier du son stéréo sur votre chaine Hi-fi, raccordez les sorties audio analogiques 
droite et gauche de votre terminal aux entrées gauche et droite auxiliaires de votre 
amplificateur Hi-fi. Si votre amplificateur dispose d’une entrée audio numérique SPDIF, vous 
pouvez la raccorder à la prise SPDIF ou Digital audio du terminal pour profiter d’une qualité 
sonore supérieure. 
 

 

 

IV) Préferences utilisateur  
 
Ce menu permet de définir les préférences utilisateur telles que l’heure, la date, le format 
vidéo 

Il permet aussi de programmer des enregistrements, et d’accéder aux jeux embarqués. 

Certaines fonctions du récepteur peuvent être contrôlées via un mot de passe afin de préserver 
les plus jeunes ou bien d’éviter des manipulations hasardeuses. 
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IV.1 Réglage des paramètres menu 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. La langue d’affichage des menus, peut être réglée en plusieurs langues au choix : Français, Anglais, Allemand, 
italien, Espagnol, Hollandais, Russe, Turque, Arabe. 

2. La Transparence des menus peut être ajustée de 1(transparent) à 6 (opaque) 
3. La durée d’affichage du bandeau d’information au moment du zapping peut être réglée entre 2 et 9secondes 

 

IV.2 Réglage du format du téléviseur 
 
 

Le menu TV offre un large choix pratique de paramètres vidéo. 
Naviguer dans le menu préférence d’utilisateur->Paramètres vidéo 

1. Standard vidéo 
Le mode standard vidéo permet de modifier le 
standard de sortie vidéo, vous pouvez régler le mode 
TV selon la situation actuelle de votre équipement 
de réception.PAL ou NTSC 
2. Sortie vidéo 
Le mode Sortie vidéo permet de modifier le mode de 
sortie vidéo, CVBS, RGB, YUV; vous pouvez régler 
le mode TV selon la situation actuelle de votre 
équipement de réception. 
3. Brillance 
Si la lumière est mal adaptée lorsque vous regardez 
la TV, vous pouvez la régler à votre convenance. 
4. Contraste 
Si le contraste est mal adapté lorsque vous regardez 
la TV, vous pouvez le régler à votre convenance. 
5. Teinte 
Si le ton est mal adapté lorsque vous regardez la TV, 
vous pouvez le régler à votre convenance. 
6. Saturation 
Réglez la saturation du système. 
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IV.3 Réglage de l’heure  

Réglage de l’heure locale et du format de 
date 
 

1. Décalage GMT: Permet de 
définir le fuseau horaire 

2. Date: Permet de définir la date 
actuelle 

3. Heure locale: Permet de définir 
l’heure actuelle 

4.   Heure d’été: Permet de 
positionner l’heure d’été sur ON 
ou OFF 

5. Format de la date :Permet de 
définir le format d’affichage de 
la date 

 
Valider vos réglages en cliquant sur 
sauver 

 
 
 
 

IV.4 Programmateur         
Si vous souhaitez programmer un enregistrement ou bien définir le visionnage d’une chaîne à une certaine heure, ou afficher un 

message pour un anniversaire par exemple, vous devez accéder au menu Programmateur. 
Ce menu peut être appelé en utilisant directement la touche « Timer » de la télécommande ou bien par le menu principal-

configuration. 
 

1. N° de programme: Sélectionnez le numéro 
de chaque programme; il y a 8 
programmes disponibles. 

2. Mode : OFF, Démarrage, Arrêt, 
Marche/Arrêt 

3. Répétition:  Une fois ,Chaque jour, 
Semaine(1-5)jour ouvrés, semaine(6-7) 
Weekend.. 

4. heure de début: Définissez l’heure de début 
du programme 

5. heure de fin: Définissez l’heure de fin du 
programme. 

6. chaîne: Choisissez la chaîne liée à la 
programmation .  

7. TV/Radio: Définissez le type de chaîne TV 
ou radio 

8. Enregistreur : Permet d’enregistrer le 
programme sur l’USB 
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IV.5 Contrôle parental  
Divers accès au terminal peuvent être verrouillés par code. 
Vous pouvez activer les verrouillages souhaités parmi la liste ci-dessous : 

 

IV.5 Jeux 
2 jeux sont livrés avec le terminal  
Via le menu usb il est possible de jouer à des jeux supplémentaires  (voir page 18) 
 
V. Installation  

 
Les réglages effectués via ce menu permettront de configurer la réception satellite et de mémoriser les chaînes  
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V.1 Configuration antenne  
 
Satellite 
 
La colonne à droite affiche les satellites pré-programmés; 
sélectionnez celui pour lequel vous avez réglé la parabole. 
 
Type de LNB 

Si vous ne savez pas quel type de lnb est installé, laissez les 
valeurs par défaut : Universel, 9750/10600 

TP (Transpondeur) 
 
Peut être modifié .avec les touches ◄►etOK .Il permet de 
vérifier la qualité de signal sur le satellite sélectionné 
 
Option 
 
Pour régler la commande DiSEqC si vous avez un 
commutateur DiSEqC option. 
 
DiSEqC 
 
Si votre antenne a été connectée au commutateur DiSEqC, 
sélectionnez le type de commutateur (Tone burst ,1.0 et ou 
1.1) . 
Les port disponibles sont : 

- A et B pour tone-burst 
- A,B,C,D pour Diseqc1.0 
- 1 à 16 pour Diseqc1.1 

 
La touche jaune , sauve les réglages. 
La touche rouge lance la recherche des chaînes 
Mode (balayage) 
Sélectionnez le mode de balayage du satellite, Clair ; Tout ; 
Crypté 
Recherche réseau : 
OUI  explore la Nit pour trouver des fréquences non 
préprogrammées sur le satellite  
NON recherche uniquement les fréquences préprogrammées 

V.2 Gestion des satellites 
 Ce menu permet de modifier ou d’ajouter des satellites. 

Il permet également de lancer une recherche sur plusieurs satellites. 
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V.3 Gestion des TP 
Ce menu permet de modifier ou d’ajouter, d’éditer, de supprimer des transpondeurs. 
Il permet également de lancer une recherche sur plusieurs transpondeurs. 

 
V.4 Configuration moteur (DiSEqC1.2)  

Satellite : Choix du satellite de pointage 
 
TP : Choix du transpondeur de pointage 
 
Moteur DiSEqC : Activation du mode Diseqc1.2 pour 
piloter le moteur 
 
Déplacement continu :  vers l’est ou l’ouest 
 
Déplacement par pas : déplace l’antenne de 5 pas 
moteur (Quelques dixièmes de degré) 
 
Goto XX : Déplace l’antenne sur le satellite désiré en 
fonction de la position de référence renseignée dans le 
menu USUAL *. 
 
Limites :   

- Validation Arrêt => effacement des limites 
- Validation Est => positionnement de la 

limite EST 
- Validation Ouest =>Positionnement de la 

limite Ouest 
 
Position de référence : Position du satellite dans le 
moteur ( voir notice du moteur (Ex : Hotbird 
position1) 
 
Calculer :   Permet après réglage est/Ouest de 
resynchroniser toutes les positions dans le moteur 
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VI. Editer les chaînes  
Ce menu permet de gérer les chaînes en mémoire 

Edition :  Permet de renommer des chaînes en 
mémoire. 
 
Supprimer Chaine : Permet de supprimer une chaîne 
ou une sélection de chaînes 
(Touches utiles Rouge et Jaune) 
 
Déplacer Chaine : Permet de bouger une chaîne ou 
un groupe de chaines à un numéro souhaité 
(renumérotation) 
Permutation de chaîne avec le bouton bleu. 
 
Sauter Chaîne : Masque la chaîne dans la liste 
 
Bloquer chaîne : Bloquer des chaînes par mot de 
passe. Effectif seulement quand la 6ème ligne du 
menu contrôle parental est activée. 
 
 

Favoris : Permet de créer 8 listes favorites. 
Les touches ◄►permettent de choisir la liste favorite à remplir 
La touche verte permet de renommer la liste favorite 
La touche rouge permet de sélectionner les programmes à mettre en favoris. 
La touche jaune sauve la liste favorite 
 
VII. Configuration Système  

 
Information système :  
Connaitre la version logicielle et matérielle de son 
produit. 
 
Paramètres mise en veille :  
Les actions suivantes sont possibles dans ce 
menu : 

- mode mise en veille :Economie 
d’énergie(LPC) ou normal 

- Extinction de l’afficheur en veille 
- Coupure du voyant marche arrêt (LED 

afficheur) 
-  

Défaut Usine : 
Permet de remettre le récepteur dans sa 
configuration initiale.  
Tous les réglages et les chaînes seront effacés. 
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VIII. Menu USB  
 
Ce menu permet de gérer l’interface USB. 
Notamment d’avoir a 

VIII.1. ENREGISTREMENT SUR MEDIA USB 
Le support USB sur lequel l’enregistrement sera effectué,doit être 
au format FAT32. 
Il est recommandé d’utiliser un disque dur externe muni de sa 
propre alimentation  
Il faut compter en moyenne 1.5GO/heure. 
 Le format d’enregistrement est MPEG2 PS. Les enregistrement 
peut être lus via le menu « MEDIAS » .) 
L’enregistrement peut démarrer immédiatement en pressant la 
touche REC, ou bien être programmé via le menu 

« programmateur » (page 11) 
 
Gestion des enregistrements : 
 
A partir du menu principal, choisir  
le sous-menu « Utilitaire disque » 
 
- Dans ce menu vous pourrez avoir un aperçu 
des programmes enregistrés en appuyant sur 
la touche rouge de la télécommande. 
Faire OK pour valider le choix 
 
- La touche verte permet d’effacer un  
Enregistrement. 
Faire OK pour valider le choix 
 
-La touche Jaune permet de lancer la lecture 
en plein écran. 
Faire OK pour valider le choix. 
 
Attention pour sortir du mode lecture plein  
écran, appuyer sur la touche EXIT 
 

VIII.2. Choix de la partition 
Lorsque le support USB(clé disque dur,etc…) comporte plus 
d’une partition ,il est impératif de choisir celle qui servira aux 
enregistrements et lectures.  
La partition devra être FAT32 et de taille suffisante pour 
l’enregistrement 

 

VIII.3. MEDIA 
LECTURE SUR MEDIA USB 
 

Une fonction importante de votre récepteur prend en charge 
les fonctionnalités USB et vous permet de raccorder des 
équipements USB, via le port, pour lire des films, des fichiers 
MP3 ou visionner des photos. Aujourd’hui, le système peut 
prendre en charge les médias USB courants. 
 
Formats vidéo pris en charge: Mpeg1,MPEG2; dat / mpg / vob / 
avi / mpeg4 / asp / divx 
Formats audio pris en charge : LPCM/PCM / WAV / MP3 
Formats photo pris en charge : JPEG/JPG 
 
Procédure de lecture d’un média sur périphérique USB: 



Manuel d’utilisation TVS5500 V1.0 17

 
1. Copiez les documents de votre ordinateur sur la partition de travail du périphérique USB. 
2. Branchez le périphérique USB au terminal. 
3. Entrez dans le menu principal Film, MP3 ou Photo. 

3.1. Musique  

 
1. Dans le menu principal, appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner l’option Musique, puis appuyez sur OK 

pour valider. 
2. Appuyez sur OK pour entrer dans le répertoire suivant, chaque répertoire contient uniquement des noms de fichiers ou 

dossiers de musique.  
3. Appuyez sur le bouton PLAY pour lire la musique MP3. 

3.2. Image 

 
- Dans le menu principal, appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner l’option Image, puis appuyez sur OK pour valider. 
- Appuyez sur OK pour entrer dans le  répertoire suivant, chaque répertoire contient uniquement des noms de fichiers 
ou dossiers de photos. 
- Appuyez sur OK pour lire le fichier Photo. 
- Appuyez sur PREV pour lire la photo précédente, ou sur NEXT pour la lire la photo suivante. 

En mode plein écran:  
(1). Appuyez sur les boutons GAUCHE et DROITE pour faire pivoter la photo de 90° dans le sens ou sens 

inverse des aiguilles d’une montre. 
(2). Appuyez sur le bouton HAUT pour visualiser les photos dans un mode de visionneuse verticale. 
(3). Appuyez sur le bouton BAS pour visualiser les photos dans un mode de visionneuse horizontale. 

3.3. Video 

 
1. Dans le menu principal, appuyez  sur HAUT/BAS pour sélectionner l’option Video, puis appuyez sur OK 

pour valider. 
2. Appuyez sur OK pour entrer dans le répertoire suivant, chaque répertoire contient uniquement des noms de 

fichiers ou dossiers de films. 
3. Appuyez sur le bouton PLAY pour démarrer le film.  

 
 
 

3.4. Jeux USB : 

 
Dans le MENU jeux, sélectionner le dossier Jeux USB et naviguer sur la clef USB pour parcourir les jeux présents. 
 
Les jeux sont à télécharger grâce à un PC  connecté à internet à l’adresse suivante : 
http://www.native32.com/english/ (site en Anglais uniquement). 
 
 

VIII.4. Mise à jour 
 

Cet appareil offre une mise à jour facile du logiciel grâce à une clé USB. 
Les mises à jour sont disponibles en téléchargement ici : http://www.visiosat.com/downloads/ 
1. Copiez le fichier bin (du type p1.bin) du PC sur votre périphérique USB (type clé USB). 

 
2. Mettez le terminal  sous tension et branchez la clé USB. 
 
3. Entrez dans le menu principal et sélectionnez « Mise à jour »). 

 
4. Sélectionnez « Mise à jour USB », 

puis sélectionnez le périphérique USB, du type 001 DISK-C. 
 

5. Sélectionnez le fichier bin (de type p1.bin) que vous voulez mettre à jour. 
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(Il peut s’agir d’un nouveau logiciel ou d’une base de donnée correspondant à une installation ultérieure) 
 
6. L’appareil se met à jour de manière autonome, mais pensez à le laisser sous tension. 
 
7. Après la mise à jour, le système redémarre automatiquement: vous verrez alors la nouvelle interface du 

logiciel.  

VIII.5. Exporter la liste des chaînes 
 
 
Ce menu permet d’exporter les paramètres et 
les listes des chaines du terminal sur le 
périphérique USB. 
 
A faire avant chaque mise à jour du terminal 
afin de sauvegarder les réglages 
 
Cela permet également de dupliquer les 
réglages du terminal vers un autre terminal. 
 
 
La restauration des paramètres du terminal à 
partir d’un fichier d’exportation se fait via le 
menu mise à jour 
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IX Usage quotidien 

IX.1  Bandeau de Zapping 
 
Le bandeau de zapping s’affiche à l’écran chaque fois qu’une nouvelle chaîne est sélectionnée. 
Il est possible de régler la durée du bandeau de zapping dans le menu  préférence utilisateur / paramètres menu. 
Le bandeau est accessible à tout moment par simple appui sur la touche INFO. 
 

 
Les informations affichées sont : 
 

1 le numéro de la chaîne ainsi que le nom 
2 titre du programme en cours et suivant avec 

l’heure de début . 
3 Heure 
4 Indique la disponibilité du télétexte sur la 

chaîne en cours 
5 Indique si le programme a été verrouillé 
6 Indique si l’EPG est disponible 
7 Indique si la chaîne est en favoris 
8 Indique si la chaîne est déclarée cryptée 
9 Indique la qualité et la puissance du signal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.2 Informations détaillées sur les programmes : 
 
1 appui sur la touche jaune EPG+ permet d’accéder à un résumé du programme en cours. 
 
Il est également accessible en appuyant 3 fois sur la touche info 

 



Manuel d’utilisation TVS5500 V1.0 20

IX.3 Guide électronique des programmes (EPG) 
Le guide électronique des programmes propose des informations sur les programmes des différentes chaînes. Ce service 
dépend des informations diffusées par les opérateurs et peut ne pas être renseigné sur toutes les chaînes. 

 
 

- Appuyer sur la touche rouge EPG pour accéder au 
guide électronique des programmes. 

- Utiliser les touches ▼▲ pour choisir la chaîne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IX.4 Enregistrement et time-shifting 
 
1- L’enregistrement sur un magnétoscope ou un graveur DVD ne nécessite aucun accessoire supplémentaire hormis le 
câble péritel. (Voir le schéma de raccordement page 8). 
Positionner le terminal sur la chaîne à enregistrer et se référer à la notice du magnétoscope /DVD pour débuter 
l’enregistrement. 
L’enregistrement peut être également programmé via le menu programmateur (Voir page 11, paragraphe IV.4 
Programmateur) 
 
 
2- Enregistrement sur un support numérique 
 
Un support USB tel qu’un disque dur ou une clé USB de vitesse et de taille suffisante doit être inséré. 
 
Enregistrement : 
Il existe deux façons pour débuter un enregistrement : 
 

1. Via une programmation  
Voir page 11, paragraphe IV.4 Programmateur 

 
2. Via la télécommande 
L’enregistrement débute par une pression sur le bouton REC de la télécommande. 
La touche stop, arrête l’enregistrement. 
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Vérification de la vitesse du support USB 
 
Pour assurer une qualité d’enregistrement optimum, le périphérique USB doit supporter les vitesses requises par le 
mode choisi. 
Par exemple le mode timeshift nécessite 2 fois plus de vitesse que le mode classique d’enregistrement. 
 
 
A l’aide des touches >>| ou |<< , la vitesse du périphérique USB peut être vérifiée. 

 
 

 
TIME SHIFT  

Le time shift nécessite un support USB externe pour fonctionner. 
Il permet de mettre en pause une émission et de la visualiser en différé. 
Il démarre lorsque l’on presse la touche pause. 
Pour reprendre la lecture différée, presser Play. 
Pour  enlever la barre de progression du time shift, appuyer sur info deux fois. 
Le time shift est limité en durée et est fonction de la taille du support USB. 

 

Mémoire disponible 

Vitesse du périphérique 
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X) En cas de problèmes  
 
 
Un dysfonctionnement du terminal peut avoir de multiples causes. Procéder aux vérifications ci-dessous. S’il ne 
fonctionne toujours pas, contactez votre revendeur. N’ouvrez  le capot du terminal !  
 
 

Symptôme Cause Vérification 

L’afficheur en face avant ne s’allume 
pas 

Le cordon d’alimentation n’est pas 
branché. 

Vérifier que le cordon d’alimentation est 
bien branché et l’interrupteur sur ON. 

La télécommande ne fonctionne plus 
Il n’y a pas de piles dans la 
télécommande ou les piles sont 
usagées. 

Vérifier que les piles sont correctement 
insérées dans la télécommande, ou 
vérifier leur état d’usure. 

 
Pas de  son 

Fonction mute enclenchée 
Volume du terminal au minimum. 
Cordon péritel mal enfoncé, ou 
nombre de broches câblées insuffisant. 

Vérifier l’état de la fonction mute sur le 
terminal et sur le téléviseur. 
Vérifier le niveau du volume du terminal 
et du téléviseur. 
Vérifier le branchement du câble péritel. 

 
Pas d’image / message pas ou mauvais 
signal 

Alimentation LNB sur Off. 
Mauvaise connexion du câble coaxial 
Mauvaise orientation de la parabole 
 

Vérifier l’alimentation du LNB (menu 
Installation / Recherche globale / 
configuration LNB). 
Vérifier le branchement du câble coaxial 
et la qualité de montage des connecteurs 
F. 
La parabole a peut être bougé. 
Un réglage peut s’avérer nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importé par MAEC 
Fabriqué en République Populaire de Chine 

Informations sujettes à modifications sans préavis 
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XI) Caractéristiques techniques 
 
Tuner Satellite : 
 
Fréquence d’entrée    : 950 ~ 2150 MHz 
Impédance d’entrée    : 75 ohms +/- 5% 
Niveau d’entrée    : -20 ~-65 dBm 
Connecteur     : F femelle IEC 60169-24 
Niveau de protection contre les surcharges : Supérieure à 5KV 
Plage d’acquisition du signal   : +/- 10MHz de la fréquence nominale appliqué au tuner 
Plage de suivi du signal (AFC)   : +/- 2MHz 
Temps d’acquisition signal   : inférieur à 150ms 
Pertes d’adaptation entrée tuner   : meilleur que 8 dB 
 
Alimentation LNB : 
 
Courant de sortie minimum   : ≥ 350 mA avec protection contre les surcharges 
Tension polarisation Verticale  V1  : 12.5 Volts < V1 < 14 volts 
Tension polarisation Horizontale V2  : 17 Volts < V2 < 19 volts 
Control Tone Duty Cycle   : 50% +/- 10% 
Control Tone amplitude   : 0.65 V +0.25V / -0.10 V 
Control Tone repetition frequency   : 22KHz +/- 2 KHz 
Control Tone transition time   : 10 µs +/- 5 µs 
 
 
Démodulation DVB-S : 
 
Constellation    : QPSK 
Roll Off     : 0.35 
Débit symbole d’entrée   : 10 ~ 30MBaud 
Décodeur Reed Solomon   : 188/204 octets 
FEC     : 1 / 2 , 2 / 3 , 3 / 4 , 5 / 6 , 7 / 8 
 
Décodeur MPEG : 

 
Format du paquet de transport   : MPEG-2 ISO/IEC 13818 (Spécifications du Transport Stream) 
Modes de compression Vidéo gérés  : MPEG-2 Main Profile @ Main Level pour un décodage MPEG-2SD 
Modes de compression audio gérés  : MPEG-1 Layer I , MPEG-1 Layer II Fréquences d’échantillonnage de 

32KHz, 44.1KHz et 48KHZ 
Résolution Vidéo SD    : 720 × 576 
 
 
Alimentation : 
 
Type                    : SMPS (alimentation à découpage) 
Tension d’entrée                   : 100 ~240V CA  50/60 Hz 
 
Sortie Audio / Vidéo : 
 
Péritel TV                     : RGB, CVBS, YUV, audio L/R 
Péritel VCR                    : CVBS, Audio L/R 
Connecteurs RCA     : CVBS, Audio L/R 
SPDIF      : Digital Audio Coaxiale 
 
Divers : 
 
Poids     : 1Kg 
Dimensions (mm)    : 190 X 250 × 43 
Température de service   : 5 ~ 40°C 
Humidité     : 10 ~ 85% sans condensation 




