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Instructions de sécurité importantes 
 
 

Veuillez lire et respecter ces instructions, et conservez-les en lieu sûr pour pouvoir 
vous y référer ultérieurement. 
 
 

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, 
est interdite. 

Il convient que l’aération ne soit pas gênée par l’obstruction des 
ouvertures d’aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, 
etc. 

L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d’eau ou des 
éclaboussures. 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. 

 

 
Consignes d’utilisation et d’entretien en toute sécurité 

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

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

x 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 forte. 

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

x Aucun objet ne doit être introduit dans les trous et les orifices de ventilation. 
x Coupez l’alimentation et débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas et en cas 

de temps orageux. 
x Arrêtez d’utiliser l’appareil s’il a été endommagé de quelque manière que ce soit (par 

exemple si l’appareil ne fonctionne pas correctement, si le câble d’alimentation est 
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endommagé ou encore si un liquide a pénétré à l’intérieur de l’appareil): débranchez-
le immédiatement de la prise électrique, puis demandez conseil à un spécialiste. 
 

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

x En cas de panne, n’essayez en aucun cas de réparer l’appareil vous-même : faites-le 
contrôler par un réparateur agréé. 

x La prise du câble d’alimentation sert de dispositif de déconnexion de l’appareil du 
secteur, elle doit donc toujours rester accessible. 

x Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. 
x Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas cet appareil à 

la pluie ni à l’humidité. 
x La fiche électrique est sécurisée, ne tentez pas de la modifier. Si la fiche fournie ne 

correspond pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour faire remplacer 
votre prise. 

x Cet appareil doit être utilisé dans des climats modérés, il ne convient pas à une 
utilisation sous un climat tropical. 
 
 
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 orifices de ventilation, y compris 
ceux présents sous l'appareil, ne soient pas obstrués par des textiles d'ameublement. 
Si l’appareil est installé dans un meuble, laissez un espace de 10 cm tout autour. 
Toute 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 ni de détergents forts, car ils pourraient abîmer la finition du 
produit. 
 
 
Piles 

Les piles doivent être insérées dans la télécommande en respectant la polarité 
indiquée. Elles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle 
du soleil, d’un feu ou autre. 
Retirez les piles de l’appareil lorsqu’il ne sera pas utilisé pendant une longue période. 
Si les piles sont laissées dans l’appareil, celui-ci peut être endommagé par les fuites 
de liquide de pile, qui est corrosif ; de tels dommages ne sont pas couverts par la 
garantie. 
ATTENTION : Danger d’explosion si les piles ne sont pas remplacées 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. Lorsqu’elles sont usagées, 
déposez-les dans un point de recyclage local. 
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Les piles usagées ne doivent en aucun cas 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 sur l’appareil ; 
n’utilisez pas de rallonge pour éviter les interférences et l’échec du transfert de 
données. 

 

 
 

 

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’entretien. 

 

Cet appareil est équipé d’une double isolation entre la tension de secteur et 
les pièces accessibles à l’utilisateur. Utilisez uniquement des pièces de 
rechange identiques. 

 

ATTENTION：Lorsque l’appareil contient une charge d’électricité 
statique，il est possible qu’il fonctionne mal ou doive être réinitialisé. 

 

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

 
 

  
HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia 
Interface » sont des marques déposées appartenant à 
HDMI Licensing LLC. 
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Panneaux avant et arrière 
1. Panneau avant 

 
 
 

1. Bouton d’alimentation 
2. Fenêtre d’affichage LED : affiche le numéro de chaîne 
3. Indicateur lumineux LED : vert lorsque l’appareil est allumé, rouge lorsque 

l’appareil est éteint 
4. Capteur de télécommande : reçoit le signal de la télécommande 
5. ▲: sélectionner la chaîne suivante 
6. ▼: sélectionner la chaîne précédente 
7. Port USB : utilisé pour connecter un périphérique de données USB 

2. Panneau arrière 

 
 

1. AC IN : Alimentation 220~240V 
2. RF IN : Permet de connecter une antenne 
3. RF OUT : Permet de connecter un téléviseur ou un autre système vidéo 
4. SCART : Permet de connecter un téléviseur via un câble péritel 
5. HDMI : Permet de raccorder un appareil équipé d’une entrée HDMI 
6. COAX : Permet de connecter un amplificateur via une entrée coaxiale 
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Insertion des piles 
 
Retirez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et insérez 2 piles de 
type AAA. 

Le schéma à l’intérieur du compartiment indique la façon correcte d’insérer les piles. 
Respectez la polarité indiquée (+/-) lors de l’insertion des piles et replacez le couvercle 
du compartiment à piles. 
 

 
 
Fonctionnement de la télécommande 

Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le panneau avant du récepteur TNT. La 
télécommande fonctionne sur une distance d’environ 7 mètres du capteur à un angle 
d’environ 60 degrés. 
 
 
La télécommande ne fonctionnera pas si le chemin vers le capteur est obstrué. 

La lumière du soleil ou une lumière très claire peut réduire la sensibilité de la 
télécommande. 
 
 
 
 

Branchements 
 
Attention : assurez-vous que la tension de votre domicile correspond à la tension 
indiquée pour l’appareil, et utilisez uniquement l’adaptateur fourni avec l’appareil. Pour 
éviter tout risque de choc électrique, n’ouvrez pas le couvercle ni l’arrière de l’appareil. 
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Remarque : avant de brancher l’appareil à un autre équipement (par exemple à un 
téléviseur, un lecteur DVD ou un amplificateur), veuillez toujours vous reporter au 
manuel d’utilisation de cet équipement pour obtenir les instructions appropriées. 
Assurez-vous également que l’équipement est débranché de l’alimentation secteur 
avant de faire les branchements. 

Important : tout branchement (antenne, péritel, HDMI…) doit être réalisé avant de 
raccorder le décodeur TNT électriquement. 
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Première installation  
 
Une fois que tous les branchements ont été effectués correctement, allumez le 
téléviseur et assurez-vous que le récepteur TNT est connecté à l’alimentation secteur. 
Si vous utilisez l’appareil pour la première fois ou si vous venez de réinitialiser les 
réglages d’usine, la fenêtre Installation apparaîtra à l’écran : 
 

 
 

 
 
 
9 Sélectionnez Réglage du pays et sélectionnez votre pays de résidence à l’aide 

des touches GAUCHE/DROITE.  
9 Sélectionnez Langue OSD et sélectionnez la langue souhaitée résidence à 

l’aide des touches GAUCHE/DROITE.  
9 Sélectionnez Système Tuner et sélectionnez le système tuner résidence à 

l’aide des touches GAUCHE/DROITE. 
9 Sélectionnez Recherche automatique et lancez la recherche automatique de 

chaînes à l’aide des touches GAUCHE/DROITE ou OK. 
9 Une fois la recherche de chaînes terminée, votre téléviseur sera prêt à l’emploi. 
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Description des menus 
 

� Installation  
 
Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Installation. Ce menu offre des options 
permettant d’ajuster les réglages liés à l’installation. Sélectionnez une option et 
appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE ou OK pour modifier le réglage. Appuyez 
sur la touche EXIT pour quitter le menu. 
 

 
 

 
 

1. Réglage antenne 
Cette option vous permet d’activer l’alimentation en 5V pour l’antenne. Réglez cette 
option sur ON si vous connectez une antenne qui nécessite une alimentation en 5V. 
 

2. Réglage du pays 
Sélectionnez votre pays de résidence. 
 

3. Système Tuner 
Il existe 3 options : T, T2, T+T2.  
Si vous sélectionnez “T” ou “T2”, l’appareil recevra uniquement les chaînes DVB-T ou 
DVB-T2. Si vous sélectionnez “T+T2”, l’appareil recevra à la fois les chaînes DVB-T et 
DVB-T2. 
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4. Recherche automatique 
Cette option vous permet de rechercher et d’installer toutes les chaînes 
automatiquement. Toutes les chaînes paramétrées jusqu’à présent seront alors 
écrasées.  

x Sélectionnez Recherche automatique et appuyez sur la touche OK ou 
DROITE pour lancer la recherche de chaînes.  

x Pour annuler la recherche de chaînes, appuyez sur la touche EXIT. Veuillez 
noter que la liste de chaînes ne pourra pas être créée si le processus a été 
interrompu. 

 

 
 

5. Recherche manuelle 
Cette option vous permet d’ajouter de nouvelles chaînes manuellement sans modifier 
la liste de chaînes actuelle. 

x Sélectionnez Recherche manuelle puis sélectionnez le numéro de chaîne 
souhaité, appuyez ensuite sur OK ou DROITE. L’écran de recherche de 
chaînes suivant apparaîtra :  
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x Sélectionnez la fréquence de chaîne à l’aide des touches GAUCHE/DROITE. 
x Appuyez sur OK pour lancer la recherche de chaînes. 

Lorsqu’une chaîne est trouvée, elle est sauvegardée et ajoutée à la liste de chaînes. 
Si aucune chaîne n’est trouvée, la fenêtre de recherche de chaînes se ferme 
automatiquement. 
 

� Chaîne  
 
Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Chaîne. Ce menu offre des options 
permettant de paramétrer les chaînes. Sélectionnez une option et appuyez sur les 
touches GAUCHE/DROITE ou OK pour modifier le réglage. Appuyez sur la touche 
EXIT pour quitter le menu. 
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1. Édition chaîne TV/radio 
Le sous-menu Édition chaîne TV/radio vous permet d’éditer vos préférences de 
programmes (éditer, verrouiller, sélectionner ou supprimer). 

 
 

2. EPG (guide électronique des programmes) 
Le guide électronique des programmes affiche les programmes TV sept jours à 
l’avance (si disponible) pour chaque chaîne réglée. Lorsque vous regardez la 
télévision, appuyez sur le bouton EPG de la télécommande pour l’ouvrir. Vous pouvez 
également y accéder via le menu Chaîne. 
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Vous pouvez sélectionner le programme souhaité à l’aide des boutons HAUT/BAS et 
GAUCHE/DROITE. 
Vous pouvez également planifier un enregistrement ou un rappel en appuyant sur la 
touche de couleur jaune (pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Programmer un enregistrement ou un rappel » plus loin dans ce manuel). 
 

3. LCN (Logical Channel Number) 
Cette option vous permet de trier les chaînes automatiquement. Réglez LCN sur ON 
ou OFF. 
 

4. Description audio 
Cette option vous permet de régler le volume de la description audio par rapport à 
celui de la télévision (plus fort ou moins fort). Vous pouvez régler ce volume entre -25 
et 25. 
 
 

� Temps  
 
Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Temps. Ce menu offre des options 
permettant d’ajuster les réglages de date et d’heure. Sélectionnez une option à l’aide 
des touches HAUT/BAS et appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour modifier 
le réglage. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu. 
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1. Utilisation de GMT  
Cette option vous permet d’activer ou de désactiver le temps GMT (le temps du 
méridien de Greenwich). 
Si ce réglage est paramétré sur ON, les options Réglage de la date, Réglage de 
l’heure et Heure d’été seront paramétrées automatiquement et ne pourront pas être 
modifiées.  
 
Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner Utilisation de GMT. 
Appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour activer ou désactiver le temps GMT. 
Appuyez sur EXIT pour sauvegarder le réglage. 
 

2. Fuseau horaire 
Lorsque le temps GMT est activé, vous pouvez sélectionner le fuseau horaire de votre 
région.  
Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner Fuseau horaire.  
Appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour choisir le fuseau horaire.  
Appuyez sur EXIT pour sauvegarder le réglage. 
 

3. Réglage de la date 
Lorsque le temps GMT est désactivé, vous pouvez régler la date.  
Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner Réglage de la date.  
Entrez la date à l’aide des touches <0~9>. 
 

4. Réglage de l’heure 
Lorsque le temps GMT est désactivé, vous pouvez régler l’heure.  
Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner Réglage de l’heure.  
Entrez l’heure à l’aide des touches <0~9>. 
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5. Mode veille 
Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner Mode veille.  
Appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner la durée souhaitée 
avant la mise en veille. 
 

6. Heure d’été 
Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner Heure d’été.  
Appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour activer ou désactiver l’heure d’été. 
 

7. Enregistrement programmé 
Ce sous-menu vous permet de modifier un minuteur existant ou d’en ajouter un. Il 
existe 2 types de minuteurs : 

- Programme : l’appareil démarrera et s’éteindra selon l’heure programmée. 
- Enregistreur : l’appareil démarrera et enregistrera le programme selon l’heure 

programmée. 
 

 
 
 
Appuyez sur OK pour ajouter un minuteur. L’écran suivant apparaîtra : 
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Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour paramétrer les réglages souhaités : type de 
chaîne, numéro de chaîne, date, heure de début et de fin, mode et type de minuteur. 
Une fois les paramétrages effectués, appuyez sur OK pour confirmer. 
 

� Paramètres TV  
 
Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Paramètres TV. Ce menu offre des 
options permettant d’ajuster les réglages de vidéo. Sélectionnez une option à l’aide 
des touches HAUT/BAS et appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour modifier 
le réglage. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu. 
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1. Format de TV  
Réglez le format d’affichage sur 16:9 FIT (fit to screen : adapté à l’écran), 4:3 LB 
(boîte aux lettres), 4:3 PS (Pan & Scan) ou 16:9 LB (boîte aux lettres). 
 

2. Mode TV  
Si la vidéo ne s’affiche pas correctement, vous devez modifier les réglages en utilisant 
les paramètres habituels de votre pays pour les téléviseurs. 
[PAL] : pour les systèmes TV PAL. 
[NTSC] : pour les systèmes TV NTSC. 
[AUTO] : pour une sélection automatique. 
 

3. Sortie vidéo 
Sélectionnez le mode de sortie vidéo de votre choix. 
SCART (CVBS) : sortie péritel en CVBS. 
SCART (RGB) : sortie péritel en RGB. 
HDMI : sortie HDMI. 
 

4. Résolution TV  
Cette option vous permet de sélectionner la résolution à utiliser pour votre sortie 
HDMI. Si la vidéo ne s’affiche pas correctement, vous devez modifier les réglages. En 
fonction de votre appareil, les paramètres de résolution doivent être les suivants :  
 
[Auto] : résolution ajustée automatiquement.  
[480i] : pour les systèmes TV NTSC.  
[480P] : pour les systèmes TV NTSC.  
[576i] : pour les systèmes TV PAL.  
[576P] : pour les systèmes TV PAL.  
[720P] : pour les systèmes TV NTSC ou PAL.  
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[1080i] : pour les systèmes TV NTSC ou PAL. 
[1080p] : pour les systèmes TV NTSC ou PAL  
 

5. Luminosité OSD  
Cette option vous permet de régler la luminosité et la transparence des menus 
affichés à l’écran : choisissez une valeur de 1 (transparence maximale) à 8 
(transparence minimale). 
Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner Luminosité OSD.  
Appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner la transparence 
souhaitée.  
Appuyez sur EXIT pour sauvegarder le réglage.  
 

6. Délai d’affichage infos 
Cette option vous permet de régler la durée pendant laquelle la barre d’information est 
affichée à l’écran. 
Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner Délai d’affichage infos.  
Appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour régler la durée souhaitée.  
Appuyez sur EXIT pour sauvegarder le réglage. 
 
 

� Langue  
 
Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Langue. Ce menu offre des options 
permettant d’ajuster la langue du menu à l’écran, la langue des sous-titres et la langue 
audio. Sélectionnez une option à l’aide des touches HAUT/BAS et appuyez sur les 
touches GAUCHE/DROITE pour modifier le réglage. Appuyez sur la touche EXIT pour 
quitter le menu. 
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1. Langue OSD 
Sélectionnez la langue d’affichage de votre choix. 
 

2. Langue audio 
Sélectionnez la langue audio souhaitée pour regarder les chaînes TV. Si la langue 
audio sélectionnée n’est pas disponible, la langue par défaut sera utilisée. 
 

3. Langue de sous-titre  
Sélectionnez la langue de sous-titrage de votre choix. 
 

4. Sortie audio numérique 
Sélectionnez le mode de sortie audio numérique de votre choix : 
LPCM : sortie audio numérique PCM. 
RAW : sortie audio numérique RAW. 
Remarque : dans certaines conditions, lorsque vous sélectionnez RAW, vous ne 
pourrez pas régler le volume avec la télécommande du décodeur TNT : vous devrez 
alors le régler par l’équipement connecté (téléviseur, amplificateur…).   
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� Autres  
 
Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez Autres. Ce menu offre des options 
système. Sélectionnez une option à l’aide des touches HAUT/BAS et appuyez sur les 
touches GAUCHE/DROITE pour modifier le réglage. Appuyez sur la touche EXIT pour 
quitter le menu. 

 
 

1. Contrôle parental 
Utilisez cette fonctionnalité pour limiter l’accès à des paramétrages ou à des chaînes 
non adaptés aux enfants. 
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x Verrou de menu 
Activez cette option si vous souhaitez bloquer l’accès à certains sous-menus liés au 
contrôle parental, par exemple dans les menus Chaîne et Autres. Lorsque le verrou 
de menu est activé, l’utilisateur ne pourra pas accéder aux sous-menus concernés 
sans saisir le mot de passe. 
 

x Verrou de chaîne 
Activez cette option si vous souhaitez bloquer l’accès à certaines chaînes.  

Pour spécifier les chaînes à bloquer, allez au menu Chaîne > Édition chaîne TV. 
Sélectionnez la chaîne concernée, appuyez sur le bouton rouge (Éditer), sur le bouton 
bleu (Sauter), puis sur OK pour sauvegarder le réglage. La chaîne que vous avez 
bloquée ne sera pas disponible en regardant la télévision. 

Pour débloquer une chaîne que vous avez précédemment bloquée, retournez au 
menu Chaîne > Édition chaîne TV. Appuyez sur le bouton bleu (Haut), sélectionnez 
la liste « Invisible » en haut de l’écran à l’aide des touches GAUCHE/DROITE, puis 
appuyez sur le bouton bleu (Bas), sur le bouton rouge (Éditer) et enfin de nouveau sur 
le bouton bleu (Sauter). Appuyez sur OK pour sauvegarder le réglage. 
 
 

x Verrou de censure 
Sélectionnez le niveau d’âge (de 5 à 18 ans) pour lequel vous souhaitez appliquer un 
verrouillage des programmes. 
 
 

x Changer mot de passe 
Lorsque vous voulez activer le verrouillage d’un menu ou d’une chaîne, vous devez 
saisir un mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000. 
Pour modifier le mot de passe par défaut, sélectionnez Changer mot de passe : vous 
devrez alors entrer l’ancien mot de passe puis le nouveau. 
Si vous avez oublié le mot de passe que vous aviez défini, vous pouvez utiliser le mot 
de passe de secours 2121. 
 

2. Mise à jour & Sauvegarde 
Vous pouvez effectuer une mise à jour logicielle manuellement avec votre 
périphérique USB. 
Après avoir branché un périphérique USB, sélectionnez Image de mise à jour. 
Sélectionnez le fichier contenant la mise à jour et appuyez sur OK : l’appareil 
démarrera automatiquement la mise à jour. 
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3. Réglage usine 
Utilisez cette option si vous voulez réinitialiser les réglages d’usine par défaut. 
Sélectionnez Réglage usine et appuyez sur OK. Si nécessaire, entrez le mot de 
passe par défaut « 0000 » ou celui que vous avez-vous-même défini, et appuyez sur 
OK pour confirmer. Cette option supprimera toutes les chaînes et tous vos 
paramètres. 

Remarque : à l’issue de la réinitialisation et de la recherche de chaînes, il peut y avoir 
un décalage entre le son et l’image. Si cela se produit, veuillez éteindre votre 
récepteur TNT puis le rallumer. 
 

4. Calendrier / Calculatrice / Jeux 
Le menu Autres fournit également des options telles que Calendrier, Calculatrice et 
Jeux. 
 
 

� USB  
 
Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez USB. Ce menu offre des options sur les 
périphériques USB connectés à l’appareil. Sélectionnez une option à l’aide des 
touches HAUT/BAS et appuyez sur les touches GAUCHE/DROITE pour modifier le 
réglage. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu. 
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1. Multimedia  
Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez USB, puis Multimedia. Ici vous pouvez 
ajuster les options permettant de lire des films, de la musique, des enregistrements et 
d’afficher des photos. 
 

 
 
Si vous souhaitez lire un fichier de musique, entrez dans le sous-menu Musique et 
sélectionnez le fichier souhaité sur votre périphérique USB. Appuyez ensuite sur la 
touche OK. Suivez les mêmes étapes pour lire une vidéo, un enregistrement ou pour 
afficher une photo. 
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Si aucun périphérique USB n’est connecté, le message d’erreur « Périphérique non 
disponible » apparaîtra à l’écran. 

 
 
 
Remarques :  

- Certains périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil. 
Nous n’assumons aucune responsabilité pour toute perte de données pouvant 
survenir lorsque vous connectez votre périphérique USB à cet appareil.  

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

- Certains périphériques USB peuvent ne pas être reconnus.  
- Même s’ils sont d’un format compatible, il se peut que certains fichiers ne 

puissent pas être lus ou affichés, selon leur contenu. 
 

2. Réglages de l’enregistreur 
x Timeshift : vous permet d’activer ou de désactiver la fonction d’enregistrement 

Timeshift (pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Enregistrement 
Timeshift » plus loin dans ce manuel). 

x Touche enregistrer : vous permet d’activer ou de désactiver l’enregistrement à 
l’aide de la seule touche PVR (pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Enregistrements » plus loin dans ce manuel). 

x Période d’enregistrement par défaut : vous permet de définir la durée 
d’enregistrement par défaut, de 15 minutes à 24 heures. 

x Taille du Timeshift : vous permet de définir la taille de l’enregistrement 
Timeshift. 

 

3. Retirer périphérique  
Sélectionnez le périphérique USB que vous voulez retirer et confirmez. 
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Utilisation normale 

� Enregistrements 
 

1. Démarrer un enregistrement instantané 
Avant toute chose, veuillez vous assurer que toutes les données contenues sur votre 
périphérique USB ont auparavant été sauvegardées pour éviter toute perte de 
données. 
 
Branchez le périphérique USB sur le récepteur TNT. Appuyez sur le bouton PVR de la 
télécommande, la fenêtre « Durée de l’enregistrement » apparaîtra : sélectionnez la 
durée d’enregistrement souhaitée. Appuyez sur OK pour démarrer l’enregistrement ; 
l’icône et la durée d’enregistrement seront affichées dans le coin supérieur gauche de 
l’écran.  
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Remarque : si vous avez activé l’option Touche enregistrer dans le menu USB > 
Réglages de l’enregistreur, l’enregistrement démarrera dès que vous appuyez sur le 
bouton PVR de la télécommande. Dans ce cas, vous n’aurez pas à définir la durée de 
l’enregistrement. 
 

2. Arrêter un enregistrement instantané 
Pour quitter le mode d’enregistrement instantané, appuyez sur le bouton STOP de la 
télécommande. Le message « Arrêter l’enregistrement ? » apparaîtra : si vous 
appuyez sur OK, l’enregistrement s’arrêtera et l’icône et la durée d’enregistrement 
disparaîtront de l’écran. Si vous appuyez sur EXIT, l’enregistrement continuera. 
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3. Lire des enregistrements 
Lorsque vous enregistrez des vidéos, l’appareil crée automatiquement un dossier 
d’enregistrements sur le périphérique USB. Vous pouvez accéder à ce dossier en 
allant au menu USB > Multimedia > Mes vidéos : tous vos enregistrements y 
figureront. 
 

 
 
Sélectionnez l’enregistrement que vous voulez lire et appuyez sur le bouton PLAY de 
la télécommande pour afficher la vidéo en plein écran. 
 

4. Programmer un enregistrement ou un rappel 
Suivez les étapes ci-dessous si vous voulez programmer un enregistrement ou un 
rappel.  

Allez au menu Temps et sélectionnez Enregistrement programmé : l’écran suivant 
apparaîtra : 
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Appuyez sur OK pour accéder à l’écran Éditer l’événement : 
 

 
 
Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner la date, l’heure de début et de 
fin du minuteur et réglez ces paramètres à l’aide de la télécommande. Choisissez 
ensuite le mode d’enregistrement souhaité ainsi que le type de minuteur : 
Enregistreur pour un enregistrement, et Programme pour un simple rappel. 

Appuyez sur OK pour confirmer. L’écran suivant apparaîtra : 
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� Enregistrement Timeshift  
 
Le Timeshift est une fonctionnalité qui permet d’enregistrer un programme et de le 
visionner en différé. 
 
Cette fonctionnalité sera disponible uniquement si vous l’avez activée dans le menu 
USB > Multimedia > Réglages de l’enregistreur, où vous aurez 3 possibilités : 
 

- OFF : la fonctionnalité Timeshift sera désactivée. 
 

- AUTO : la fonctionnalité Timeshift sera tout le temps active. 
Chaque fois que vous changez de chaîne, le programme de la nouvelle chaîne sera 
enregistré. Une pastille rouge clignotera dans le coin supérieur gauche de l’écran pour 
vous rappeler qu’un enregistrement est en cours. 

 
- PAUSE : l’enregistrement Timeshift démarrera lorsque vous appuyez sur le 

bouton PAUSE de la télécommande. 
Pour lancer l’enregistrement du programme souhaité, appuyez sur le bouton PAUSE 
de la télécommande. Lorsque vous souhaitez commencer à regarder ce programme, 
appuyez sur PLAY : l’appareil continuera l’enregistrement en parallèle à la lecture. 
Vous pouvez appuyer sur  PAUSE,  REV et  FWD pour mettre la lecture en 
pause, rembobiner ou avancer. Appuyez sur le bouton  STOP pour quitter le 
visionnage en différé et arrêter l’enregistrement Timeshift. 
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Guide de dépannage 
Problème Cause possible Solution

Pas d’image Le câble d’alimentation n’est 
pas branché. 

Branchez le câble d’alimentation à 
une prise murale. 

L’écran affiche « Pas 
de signal ».  

Le câble de l’antenne n’est 
pas branché. Branchez le câble de l’antenne. 

Réglages incorrects Vérifiez et corriger les réglages. 

Aucun son ne sort 
du/des haut-parleur(s) 

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

Connectez correctement le câble 
audio. 

Le son est désactivé. 
Appuyez sur la touche MUTE de la 
télécommande ou augmentez le 
volume. 

La piste audio est incorrecte. Essayez une autre piste audio. 

Le son fonctionne mais 
il n’y a pas d’image à 
l’écran 

Le câble AV n’est pas ou pas 
correctement connecté. 

Connectez correctement le câble 
audio. 

Le programme est un 
programme radio. 

Appuyez sur le bouton TV/RADIO 
de la télécommande pour basculer 
en mode TV. 

La télécommande ne 
fonctionne pas 
correctement. 

Les piles sont épuisées. Changez les piles. 
La télécommande n’est pas 
correctement dirigée vers le 
capteur de l’appareil, ou vous 
êtes trop éloigné(e) du 
capteur. 

Orientez la télécommande vers le 
capteur ou rapprochez-vous de 
l’appareil. 

L’image se fixe ou n’est 
pas nette. Le signal est faible. Renforcez le signal ou ajustez 

l’antenne. 

Il y a un décalage entre 
le son et l’image. 

L’appareil a été réinitialisé 
aux réglages d’usine par 
défaut. 

Éteignez l’appareil puis rallumez-le.
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Caractéristiques techniques 

Élément Sous-élément Paramètre
Tuner Fréquence d’entrée 177.5~858MHz

Vidéo 

Niveau d’entrée RF  -82~-25dBm
Largeur de bande IF  7/8MHz 
Modulation QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
Format de décodage MPEG2/MPEG4/H. 264 
Format de sortie HDMI 

Audio Format de décodage MPEG, AAC 
Format de sortie Digital audio: S/PDIF 

Alimentation Tension nominale 220-240~ 50/60Hz
Puissance Max 8W

Mise au rebut 

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande 
importance à la protection de l’environnement. 
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes 
de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments 
d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et 
à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la 
santé et de l’environnement. 

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. 
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le 
produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques 
lorsque le produit est en fin de vie. 

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, 
contactez les autorités de votre commune. 

Apportez l’appareil à point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres 
acceptent les produits gratuitement. 
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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 (prix d’un appel local), 
7j/7 et 24h/24. 

Hotline Vanden Borre 
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 
18h et le samedi de 9h à 18h. 
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