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Général 

Garantie 

La période de garantie commence avec l'achat de l'appareil. Conservez bien la preuve d'achat 
(reçu, facture, bon de livraison, etc.). Vous en avez besoin pour réclamer la garantie. Notre 
garantie est basée sur nos conditions de garantie valables au moment de l'achat. Apportez 
l'appareil à votre revendeur spécialisé pour réparation ou offrez-le-nous pour réparation. 

 
 
 

 

 

Consignes de sécurité et d'installation 
 
Tous les appareils que nous vendons sont conformes aux règles de sécurité en vigueur au 
moment de l'achat et sont généralement sûrs lorsqu'ils sont utilisés comme prévu! Veuillez 
respecter les instructions suivantes pour éviter d'éventuels dangers, dommages ou 
dysfonctionnements: 
 

Disposition de l'appareil 

Placez l'appareil sur une surface solide, sûre et horizontale. Assurer une bonne ventilation. Ne 
placez pas l'appareil sur des lits, des canapés, des tapis moelleux ou des surfaces similaires, 
car il recouvre les fentes de ventilation en bas et la circulation d'air nécessaire est 
interrompue. Assurez-vous que les fentes de ventilation de l'appareil ne sont pas couvertes, 
par exemple en plaçant des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Cela pourrait 
éventuellement provoquer un incendie dans l'appareil. 
 
La température ambiante maximale de l'appareil et du bloc d'alimentation fourni est de: + 35 ° 
C. 
L'appareil ne doit pas être installé à proximité de sources de chaleur (par ex. Chauffage, four, 
etc.). En général, l'appareil ne doit être utilisé que dans des endroits où il est protégé du 
chauffage par des sources de chaleur externes et où il n'est pas exposé à un chauffage direct 
ou indirect du soleil. 
La chaleur générée pendant le fonctionnement doit être dissipée par une circulation d'air 
suffisante. Par conséquent, l'appareil ne doit pas être couvert ou placé dans une armoire 
fermée. 
Ceci est également important si l'appareil est équipé d'une souris IR (en option) et 
par exemple derrière la télévision. 
Assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm d'espace libre autour de l'appareil. Le chauffage ou 
d'autres sources de chaleur à proximité de l'appareil peuvent provoquer des 
dysfonctionnements ou endommager l'appareil. Ne placez pas de flammes nues telles que 
des bougies allumées sur l'appareil. 
 
L'accumulation de chaleur de l'appareil et des pieds en caoutchouc peut provoquer des 
changements de couleur sur les surfaces des meubles. Si nécessaire, placez l'appareil sur 
une surface appropriée. 
 
 

L'appareil est marqué du marquage CE et répond donc aux exigences des 
directives européennes 2014/30 / UE, compatibilité électromagnétique et 
2014/35 / UE, sécurité électrique; et la directive d'écoconception 2009/125 / 
CE conformément au règlement 107/2009; et 2011/65 / UE qui restreignent 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques. 
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Ne placez pas l'appareil dans des pièces très humides, par exemple une cuisine ou une salle 
de bain. La condensation peut endommager l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé dans 
les climats tropicaux. 
 
L'appareil est destiné à être utilisé dans un environnement sec et dans un climat tempéré et 
ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau. 
Si l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se 
former à l'intérieur de l'appareil. Laissez ensuite l'appareil éteint pendant quelques heures. 

 

Connexion secteur 

ATTENTION: 
Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni. 

 
Remarque: l'adaptateur secteur ne doit être utilisé que sur ce récepteur. 
Si le récepteur est mis au rebut, l'adaptateur secteur doit également être jeté. 
En aucun cas, l'appareil ne doit être connecté à une autre source d'alimentation (par exemple 
une batterie de voiture)! 
L'adaptateur secteur ne doit être connecté qu'à une tension secteur de 230 V ~ / 50 Hz. 
L'adaptateur secteur doit être accessible à tout moment pour débrancher l'appareil du secteur. 
 
L'adaptateur d'alimentation de l'appareil ne doit pas être connecté tant que tous les câbles ne 
sont pas correctement connectés au récepteur. Si l'adaptateur secteur de l'appareil est 
défectueux ou si l'appareil présente d'autres dommages, il ne doit pas être mis en service. 
 
Évitez tout contact de l'appareil avec de l'eau ou de l'humidité. N'utilisez pas l'appareil à 
proximité de baignoires, de piscines ou de projections d'eau. 
 
Ne placez pas de produits contenant du liquide, par ex. vases à fleurs sur l'appareil. Ceux-ci 
peuvent basculer et le fluide peut provoquer des dommages importants ou un risque de choc 
électrique. 
 
Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise si des liquides ou des corps 
étrangers pénètrent accidentellement à l'intérieur de l'appareil. Faites vérifier l'appareil par un 
spécialiste avant de le réutiliser. N'ouvrez jamais l'adaptateur secteur ou l'appareil - cela ne 
doit être fait que par un spécialiste. 
 
Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Les objets étrangers tels que 
les aiguilles ou les pièces ne doivent pas tomber dans l'appareil. 
Ne touchez pas les bornes à l'arrière de l'appareil avec des objets métalliques ou avec vos 
doigts. Le résultat pourrait être un court-circuit. 
N'installez pas l'appareil à proximité d'appareils qui génèrent de forts champs magnétiques 
(par exemple, moteurs, haut-parleurs, transformateurs). Utilisez une connexion secteur 
appropriée et facilement accessible et évitez d'utiliser plusieurs prises! 
 
Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées, risque de choc électrique! En 
cas de dysfonctionnement ou de fumée et d'odeurs du boîtier, débranchez immédiatement 
l'adaptateur secteur du secteur! 
N'utilisez pas l'appareil si de l'eau ou des objets étrangers pénètrent dans l'appareil ou si 
l'adaptateur secteur est endommagé. L'appareil doit être vérifié ou réparé au préalable par un 
spécialiste (service technique à la clientèle). 
 
Avant qu'un orage n'éclate, débranchez la prise d'antenne et l'adaptateur secteur. 
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Avant de connecter le téléviseur au récepteur, débranchez le téléviseur du secteur. Sinon, il y 
a un risque d'endommager le téléviseur. 
 
Débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur si l'appareil ne doit pas être utilisé 
pendant une longue période (par exemple lorsque vous partez en vacances) 
Retirez également les piles de la télécommande, car elles peuvent fuir et endommager la 
télécommande.  
 

Nettoyage et entretien 

Avant le nettoyage, le récepteur doit être débranché de l'alimentation (tirez l'adaptateur 
secteur de la prise). Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage. N'utilisez pas de 
produits de nettoyage qui attaquent la surface de l'appareil. Ne vaporisez jamais le nettoyant 
directement sur l'appareil. 
 

Informations sur l'élimination des emballages 

L'emballage et les aides à l'emballage doivent toujours être recyclés. 
Les matériaux d'emballage tels que les sacs en aluminium ne sont pas entre les mains des 
enfants. 
 

Notes sur la protection de l'environnement 

Ne jetez pas simplement l'appareil à la poubelle. Veuillez remettre l'appareil au 

centre de recyclage municipal. 
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Manipulation correcte des batteries 

Les batteries ne doivent pas être exposées à de la chaleur telle que la lumière du soleil 
extrême, le feu ou similaire. 
Les batteries peuvent contenir des substances toxiques. Ne laissez pas les piles dans les 
mains des enfants. Les enfants peuvent mettre des piles dans leur bouche et les avaler. 
Des piles qui fuient peuvent endommager la télécommande. Retirez les piles de la 
télécommande si le récepteur ne sera pas utilisé pendant une longue période. 
Les batteries peuvent contenir des substances toxiques nocives pour l'environnement. Vous 
devez donc éliminer les batteries conformément aux exigences légales applicables. Ne jetez 
jamais les piles avec les ordures ménagères normales. 
Retirez également les piles de la télécommande, car elles peuvent fuir et endommager la 
télécommande. Les batteries normales ne doivent pas être chargées, chauffées ou jetées 
dans un feu ouvert (risque d'explosion!).  
 

Contribuer à la protection de l'environnement 

Les piles / accumulateurs ne font pas partie des déchets ménagers. En tant que 
consommateur, vous êtes légalement obligé de retourner les piles usagées. Vous pouvez 
déposer vos anciennes batteries dans les points de collecte publics de votre commune ou 
partout où des batteries du type concerné sont vendues. 
Vous trouverez ces symboles sur les batteries qui contiennent des substances nocives: 
 

Pb = La batterie contient du plomb 
Cd = La batterie contient du cadmium 
Hg = La batterie contient du mercure 

 
 

 

Assemblage des pieds en caoutchouc 

Le récepteur est livré avec 4 pieds en caoutchouc autocollants. Si nécessaire, vous pouvez 
les fixer au bas du récepteur. 
•  retirer les pieds en caoutchouc de la feuille de support 
• Collez les pieds en caoutchouc dans les repères ronds au bas de l'appareil et appuyez 
fermement. 
 
Remarque: il y a des encoches au bas de l'appareil. 
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Commandes et connexions 

Avant de l'appareil 

1. Affichage LED:  
 

Affichage de la vue LED 

- rouge                  Le récepteur est en veille 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrière de l'appareil 

2 Connexion pour adaptateur secteur + 12V (Vous trouverez les informations de 
consommation électrique sur l'étiquette du numéro de série au bas du récepteur). 

   3 Prise péritel TV pour connecter le récepteur à un téléviseur. 
   4 Connecteur HDMI pour les signaux audio et vidéo numériques pour la connexion à 

un téléviseur. 
   5 Connexion USB pour support / service technique (option). 
   6 RF INPUT - connecteur d'antenne pour la connexion par câble. 
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Connectez le récepteur 

Connectez l'antenne 

Connectez le câble d'antenne à l'entrée RF INPUT (6) du récepteur. 
 

Connecter la télévision 

Connectez la connexion HDMI (4) du récepteur et du téléviseur avec un câble HDMI. 
Alternativement, la connexion péritel / SCART (3) du récepteur peut être connectée au 
téléviseur avec un câble péritel / SCART. 
 

Connectez l'adaptateur secteur  

Branchez le connecteur d'alimentation de l'adaptateur secteur fourni dans la prise DC-INPUT 
+12 V (2) du récepteur. 
 

Insérez les piles dans la télécommande 

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles en bas de la télécommande et insérez les 
deux piles 1,5 V (type: AAA). Faites attention à la polarité correcte! 
 
REMARQUE: 
Si les commandes de télécommande individuelles ne sont plus exécutées correctement, 
remplacez les piles. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive. Les 
piles sèches ne doivent pas être chargées. 
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Télécommande 
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Première installation 

 Après avoir lu les consignes de sécurité et terminé les étapes décrites dans le chapitre 
"Connexion du récepteur", connectez l'appareil au secteur. Lorsque l'appareil est démarré 
pour la première fois, l'écran de bienvenue de l'assistant d'installation apparaît à l'écran. Avec 
l'aide de l'assistant d'installation, vous pouvez facilement effectuer les réglages les plus 
importants du récepteur numérique. 
 
 
 

Langue du menu 

Dans la première étape d'installation, utilisez les boutons / 
pour sélectionner la langue souhaitée pour tous les menus. 
Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre choix. 
 

 
 
 

Pays 

À l'étape suivante, sélectionnez le pays dans lequel vous vous 
trouvez.  
 
Utilisez les boutons / pour sélectionner le pays. Appuyez sur 
la touche OK pour confirmer votre choix. 
 
La touche EXIT vous ramène à la première étape d'installation et 
vous pouvez corriger toute entrée incorrecte.  
 

REMARQUE: 
La sélection du pays influence le tri de la liste des chaînes. 
 
 
 
L'étape suivante de l'assistant d'installation est le choix de 
votre câblo-opérateur ou le paramétrage des données réseau 
de votre câblo-opérateur. Vous pouvez le faire avec les 
boutons /. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre 
choix. 
 
Si votre câblodistributeur ne figure pas dans cette liste, utilisez 
les boutons / pour choisir Standard et entrez les 
informations demandées à l'aide des boutonsnumériques. Ces 
informations sont fournies par votre câblodistributeur. Une fois 
toutes les données saisies, vous pouvez lancer la recherche de 
chaîne en appuyant sur OK. 
 
Si le mode QAM n'est pas connu, sélectionnez "? QAM". 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue 

Langue du menu [3/15] 

Nederlands 
Francais 
Deutsch 
English 
Italiano 
Espanol 
Dansk 

Bienvenue 
 
Pays [5/5] 
 

Allemagne 
Suisse 
Autriche 
Pays-Bas 
Belgique 

Bienvenue 
 
Réseau 

Telenet Vlaanderen 
Telenet Brussel (NL) 
Telenet Brussels (FR) 
Telenet Wallonië 
Standard 
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Le menu de recherche automatique des chaînes apparaît et la recherche démarre. Pendant la 
recherche, la fenêtre d'état: Recherche ... s'affiche. Les chaînes de télévision et de radio 
nouvellement trouvés sont répertoriés. Une fois la recherche terminée, l'état: Terminé 
s'affiche. 
 
Quittez ensuite le menu de recherche avec EXIT. 
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Utilisation du récepteur 

Allumer et éteindre 

Commentaires: 
1. Le récepteur dispose d'une option "veille profonde" à économie d'énergie. Lorsqu'il est 

activé, la consommation d'énergie du récepteur en mode veille est inférieure à 0,3 watts. 
Cette fonction peut être activée ou désactivée dans le menu "Paramètres / Général". 

 Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 10 secondes pour l'activer (l'écran 
affiche: "boot"). Après la mise sous tension, le récepteur démarre sur la dernière chaîne 
regardée et le dernier mode actif (TV, radio ou favori). 

 Si cette fonction est désactivée, le récepteur démarre immédiatement dans le dernier 
mode utilisé. 

2. De plus, l'appareil dispose de la fonction "Veille automatique". Cette fonction peut être 
activée ou désactivée dans le menu "Paramètres / Général". Si " Veille automatique" est 
activé (ON), le récepteur passe en veille après 3 heures. Condition préalable: aucun 
enregistrement ne doit être actif ou programmé et aucun bouton de la télécommande ne 
doit être appuyé. 

 
- Vous pouvez allumer le récepteur avec les boutons  ,  ou avec les boutons 

numériques.  
- Vous pouvez éteindre le récepteur en appuyant sur le bouton . 
 
REMARQUE: Le récepteur numérique ne peut être complètement déconnecté du secteur 
qu'en débranchant l'adaptateur secteur. 
 

Sélectionnez le mode de fonctionnement 

Vous pouvez choisir entre les modes de fonctionnement TV (programmes TV) et R 
(programmes radio). Le mode de fonctionnement est sélectionné avec le bouton TV/R. 
 

Changer le volume 

Vous pouvez régler le volume souhaité avec les boutons . La barre de volume est 
visible sur votre écran. 
 

Couper le son (Mute) 

 Appuyez sur le bouton : le son est coupé. Une icône apparaît dans le coin inférieur 
droit de l'écran. 

 Appuyez de nouveau sur le bouton  : le son est à nouveau activé. 
 

Option audio 

Lorsque vous appuyez sur le bouton OPTION, les options audio s'affichent. 
Utilisez les boutons / pour sélectionner l'option audio souhaitée et confirmez avec OK. Si 
l'option audio AC-3 (ou équivalent) est sélectionnée, "Bitstream" est émis par défaut via la 
connexion SPDIF. 
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Sélectionnez une station 

1. Changer de chaîne: 

Vous pouvez utiliser les boutons  pour parcourir les chaînes. Si vous appuyez plus 
longtemps sur le bouton, vous pouvez rapidement faire défiler les chaînes.  

 
2. Sélectionnez la chaîne avec les boutons numériques: 

Vous pouvez également accéder directement à une chaîne à l'aide des boutons 
numériques de votre télécommande.. 

 
3. Sélection de chaînes dans les listes de chaînes: 

Lorsque vous appuyez sur le bouton LIST, la dernière liste des chaînes ou liste de favoris 
activée s'affiche. Utilisez les boutons ◄► pour faire défiler la liste.  
Utilisez les boutons / pour sélectionner a chaîne souhaité et appuyez sur OK. 
 
Le menu suivant s'affiche en appuyant deux fois sur le bouton LIST: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des favoris:  Liste personnelle de vos chaînes préférées. 
Stations radios:  Liste des chaînes radio sauvegardées. 
Chaînes TV:   Liste des chaînes TV sauvegardées. 
Alphabet:   Liste des chaînes TV et Radio sauvegardées par ordre alphabétique. 
 
Utilisez les boutons / pour sélectionner la liste souhaitée et appuyez sur OK. 

Utilisez ensuite les touches / pour sélectionner la chaîne souhaitée et appuyez sur OK 
 
Dans la liste alphabétique, tous les chaînes sont classées par ordre alphabétique. Pour 

sélectionner une chaîne, vous pouvez utiliser le bouton  pour basculer vers la fenêtre 
avec les lettres. Utilisez / et ◄► pour sélectionner la première lettre de la chaîne que 
vous recherchez et confirmez avec OK. La page de la liste des chaînes, sur laquelle les 

chaînes avec leurs lettres initiales sont sauvegardées, s'affiche. Utilisez  pour revenir à la 
liste des chaînes et sélectionnez la chaîne souhaitée / et OK. 

 
4. Passer de la chaîne actuelle à la dernière chaîne regardée: 

Le récepteur numérique se souvient de la dernière chaîne regardée. 

- Avec  passer de la chaîne actuelle à la dernière chaîne consultée. 

- Avec  revenir à la chaîne actuelle. 
 
Chaque fois que le programme change, le titre et l'heure de diffusion des programmes en 
cours et suivants s'affichent. Vous pouvez voir la progression chronologique du programme en 
cours sur l'indicateur de progression sous le numéro de chaîne. Vous pouvez également 
accéder à ces informations en appuyant sur OK. 

Liste des favoris 
Stations radios 
Chaînes TV 
Alphabet 

Sélectionnez la liste 
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 EPG - Guide électronique des programmes 

Les chaînes compatibles DVB fournissent des informations sur leur programme, telles que le 
titre, l'heure de diffusion et une description des programmes. 
 
Les informations EPG ne peuvent être appelées qu'à partir du niveau de fonctionnement de 
base (pas d'affichage sur l'écran). 
 
En appuyant sur le bouton EPG, le menu du guide des programmes est affiché. Ici, vous 
pouvez voir tous les programmes avec les heures de diffusion que la chaîne sélectionnée 
diffuse. Le programme actuel est surligné en couleur. 
 
Le nom du programme, la date et l'heure actuelle sont affichés dans l'en-tête du menu 
 
 
 
 
Dès que les deux points clignotent dans l'affichage de l'heure, toutes les données EPG de la 
station respective sont reçues complètement. 
 

Vous pouvez utiliser les boutons  pour faire défiler les chaînes sans quitter le guide 
des programmes. Les informations sur le programme sélectionné sont affichées 
immédiatement après avoir changé de chaîne. Le nom de la chaîne est affiché dans l'en-tête 
du menu à gauche. 
 
Utilisez les boutons / et ◄► pour sélectionner le programme pour lequel vous souhaitez 
plus d'informations. Appuyez sur OK pour des informations détaillées sur ce programme. Avec 
les boutons / vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas si le texte ne tient pas à 
l'écran. 
 
Appuyez sur EXIT pour quitter le guide des programmes. 
 
 

Réglages 

Dans le menu Paramètres, vous trouverez toutes les fonctions de base du récepteur. 
 
Seule la différence de temps (heure d'hiver / d'été) devrait être corrigée pour que l'heure 
affichée et les heures de diffusion soient affichées correctement.  
 
REMARQUE: 
Les différentes options de fonctionnement sont expliquées dans un affichage en bas de 
l'écran.  
 
Utilisez les boutons◄► pour modifier les paramètres. Lorsque vous quittez le menu (touche 
EXIT), il vous sera demandé de sauver les modifications effectuées (Oui) ou non (NON). Dans 
ce dernier cas, les paramètres précédents sont conservés. Faites le bon choix avec les 
boutons ◄► et confirmez avec le bouton OK. 
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Allumez le récepteur avec le bouton .  
Appuyez sur le bouton MENU. 
Le menu principal est affiché: 
La première ligne du menu Paramètres est mise en 
surbrillance. 
 
Remarque: L'option "Mémoire d'enregistrement" n'est 
visible que si une mémoire d'enregistrement externe 
est connectée. 
 
 
Appuyez sur la touche OK. 
Le menu suivant apparaît: 
 
 
Utilisez les boutons / pour faire une sélection 
et confirmez avec OK. 
 
 

Réglages - Général 

1) Heure locale 
Après la première mise sous tension, vous 
avez besoin de l'écart de l'heure locale par 
rapport à l'heure GMT reçue. Utilisez les 
boutons ◄► pour le faire. Pour l'Europe 
centrale, l'heure d'hiver est de + 1h00 et 
l'heure d'été est de + 2h00. Vous devez 
mettre à jour ce paramètre après le 
changement d'heure d'été. 
 

2) Langue menu 
Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner le 
langage de menu souhaité. 

 
3) Volume 

Avec les boutons ◄► le volume de départ du récepteur peut être réglé. 
 

4) Memorisation Timer / Enregistrer la minuterie 
"On “- les enregistrements programmés sont conservés même en cas de coupure de 
courant. 
"Arrêt" - les enregistrements programmés sont supprimés en cas de coupure de courant. 
Avec les boutons◄► l'enregistrement programmé peut être activé ou désactivé. 

 
5) Mode veille automatique 

La fonction “Veille automatique” peut être activée et désactivée avec les boutons ◄►.  
Si "Veille automatique " est activé (ON), le récepteur passe automatiquement en veille 
après 3 heures si aucune activité n'est détectée.  

 
6) Mise en veille éco 

Avec les boutons ◄► la fonction de veille éco peut être activée et désactivée. 
(Fonction activée: consommation d'énergie en veille inférieure à 0,3 watts).  
 

Menu principal 

Réglages 
Installation 
Liste de chaînes 
Minuterie 
Information 
Mémoire d'enregistrement 

Réglages 

Général 
Image  
Son 
Sous-titrage 
Conception du menu 
Sécurité enfants 
HDMI 

Général 
 
Heure locale 
Langue menu 
Volume 
Mémorisation Timer 
Mise en veille auto. 
Mise en veille éco. 
Tri des chaînes  
Mise à jour chaînes 

AUTO 
Français 
15% 
On 
On 
On 
Manuel 
Automatique 
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7) Tri des chaînes 
Avec le réglage "Automatique", les chaînes trouvées sont automatiquement triées. 
Remarque: Cette fonction n'est efficace que si les informations de la liste des chaînes 
correspondantes est diffusé par les diffuseurs. 
 
Avec les boutons ◄► vous pouvez choisir entre "Automatique" et "Manuel". 
L'ordre des canaux reste inchangé dans le réglage "Manuel". Cependant, vous pouvez 
ajuster l'ordre des chaînes en fonction de vos préférences personnelles dans le menu "Liste 
des chaînes".  
 

8) Mise à jour de chaînes 
Avec les boutons ◄► vous pouvez choisir entre "Automatique" et "Manuel". 
Dans le réglage "Automatique", la recherche automatique des chaînes est activée lorsque le 
récepteur est en mode veille. Le réglage "Manuel" ne recherche pas les chaînes. Si de 
nouveaux chaînes sont trouvés, l'écran suivant apparaît lorsque le récepteur est allumé: 
 
 
 
 
 
 
Utilisez les boutons ◄► pour effectuer la sélection. 
- Non: les nouvelles chaînes trouvées sont supprimées. 
- Oui: les nouvelles chaînes trouvées sont insérées à la fin de la liste des chaînes. 

 

Réglages – Image 

1) Signal vidéo (analogique)  
Pour vous connecter à votre téléviseur analogique, vous pouvez utiliser les boutons ◄► 
pour régler le signal de sortie du connecteur péritel (FBAS, RGB, YUV) (FBAS, RGB, YUV) 
 

2) Signal vidéo (numérique) 
Pour l'adaptation à votre téléviseur, vous pouvez utiliser les boutons◄► pour régler le signal 
de sortie de la sortie HDMI (YCbCr ou RGB) Pour certains projecteurs vidéo, le réglage RVB 
est recommandé. 

 
3) Format d'image 

Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner le format d'image (16: 9 ou 4: 3) de votre 
téléviseur. 
 

4) Conversion image 
Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner la taille d'écran correcte en fonction du paramètre 
de taille d'image: 
Format d'image 16:9:  Letterbox ou Pillarbox. 
Format d'image 4:3: Letterbox ou Image complète. 
 

5) Système vidéo 
Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner le système vidéo (Automatique, PAL ou NTSC) 
de votre téléviseur. 
 

6) Résolution image   
Sélectionnez la résolution de l'image. 
 

 
 

Oui             Non 

Charger, enregistrer une nouvelle liste de chaînes ... 
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a.) TV connectée à la prise péritel: 
 
Si vous regardez la télévision via la 
connexion péritel, vous obtiendrez 
une qualité d'image optimale si vous 
réglez les trois "sorties" sur 
720x576 dans le sous-menu 
"Résolution d'image:  
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Téléviseur connecté à une connexion HDMI: 
 
Si vous regardez la télévision via la connexion HDMI, ajustez ces valeurs afin que votre 
téléviseur affiche la meilleure image. Cependant, gardez à l'esprit que cela dépend du signal 
proposé par l'émetteur.  
Explication: 
Si vous recevez une chaîne HD (haute définition, par exemple NPO 1 HD, NPO 2 HD, NPO 3 
HD, ...), l'image de télévision peut être diffusée par la chaîne dans les résolutions 720x576, 
1280x720 ou 1920x1080. Les émetteurs SD (définition standard) diffusent uniquement avec 
une résolution de 720x576. 
 
Si vous préférez des temps de commutation rapides lors du changement de chaîne, les 
paramètres "Sortie" doivent avoir la même valeur. Vous le spécifiez dans le menu "Résolution 
d'image". Par exemple: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signal Péritel 
Sortie HDMI 
Format d'image  
Format d’écran 

Norme vidéo  
Résolution image   
> Entrée  720x576 
> Entrée 1280x720 
> Entrée 1920x1080 

RGB 
YCbCr 
4:3 
Letterbox 
AUTO 
 
> Sortie 720x576 
> Sortie 720x576 
> Sortie 720x576 

Image 

Signal Péritel 
Sortie HDMI 
Format d'image  
Format d’écran 

Norme vidéo  
Résolution image   
> Entrée  720x576 
> Entrée 1280x720 
> Entrée 1920x1080 

RGB 
YCbCr 
16:9 
Letterbox 
AUTO 
 
>Sortie 1920x1080 
>Sortie 1920x1080 

>Sortie 1920x1080 

Image 

Signal Péritel 
Sortie HDMI 
Format d'image  
Format d’écran 

Norme vidéo  
Résolution image   
> Entrée  720x576 
> Entrée 1280x720 
> Entrée 1920x1080 

RGB 
YCbCr 
16:9 
Letterbox 
AUTO 
 
>Sortie 1280x720 
>Sortie 1280x720 

>Sortie 1280x720 

Image 
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Si, par contre, vous accordez plus d'importance à la meilleure qualité d'image possible, 
sélectionnez les paramètres sous "Résolution d'image" comme suivant: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appuyez sur EXIT pour quitter le menu. Utilisez les boutons ◄► pour choisir de sauvegarder 
les modifications apportées (Oui) ou non (Non). Si vous choisissez Non, les paramètres 
précédents seront conservés. Confirmez votre choix avec le bouton OK. 

 

Réglages – Son 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1) Réglage du son 
    Avec les boutons ◄►, vous pouvez choisir entre Stéréo, Mono gauche ou Mono droit. 

 
2) Canal son TV 

Vous pouvez utiliser les boutons ◄► pour sélectionner le canal sonore pour la position 
actuelle du programme si le programme diffusé a différentes options (langues). 
 

3) Canal son numérique  
Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner le canal sonore sur la sortie numérique (SPDIF) 
du récepteur pour la position actuelle du programme. 

 
Appuyez sur EXIT pour quitter le menu. Utilisez les boutons ◄► pour choisir de sauvegarder 
les modifications apportées (Oui) ou (Non). Si vous choisissez Non, les paramètres 
précédents seront conservés. Confirmez votre choix avec le bouton OK. 

 

 

 

Son 

Réglage du son 
Canal son TV 
Canal son numérique 

Stereo 
dut 
non compressé (PCM) 

Signal Péritel 
Sortie HDMI 
Format d'image  
Format d’écran 

Norme vidéo  
Résolution image   
> Entrée  720x576 
> Entrée 1280x720 
> Entrée 1920x1080 

RGB 
YCbCr 
16:9 
Letterbox 
AUTO 
 
>Sortie 720x576 
>Sortie 1280x720 
>Sortie 1920x1080 

Image 
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Conception de menu 

Réglages – Sous-titrage 

  
 1) Sous-titrage 

Avec les boutons ◄► vous pouvez activer ou 
désactiver l'affichage des sous-titres.  
 

2) Langage de sous-titrage 
Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner le langage des sous-titre. Si aucun sous-titre 
n'est diffusé, une marque "-" s'affiche. 

 
Par défaut, le sous-titrage correspondant à au langage du menu est sélectionné. S'il n'y a pas 
de sous-titres dans la langue respective, la première langue trouvée s'affiche. Dans le menu 
SOUS-TITRAGE, la langue peut être modifiée si nécessaire. Remarque: ce paramètre n'est 
que temporaire. Si vous changez de chaîne, le réglage est perdu. 
 
Appuyez sur EXIT pour quitter le menu. Utilisez les boutons ◄► pour choisir de sauvegarder 
les modifications apportées (Oui) ou (Non). Si vous choisissez Non, les paramètres 
précédents seront conservés. Confirmez votre choix avec le bouton OK. 

 

Réglages – Style de menu  

Sélectionnez Conception de Menu avec les 
boutons / dans le menu Reglages. 
Appuyez sur OK pour confirmer. Le menu suivant 
apparaît: 
 
 
1) Durée d'affichage: 

Les boutons vous permettent de définir la durée d'affichage de l'écran d'informations 
lorsque vous changez de chaîne (1 à 10 secondes).  

 
2) Design: 

Avec les boutons ◄►, vous pouvez choisir l'apparence des menus.  
 

3) Couleur du menu: 
Avec les boutons ◄►, vous pouvez choisir la couleur des menus. 
 

Appuyez sur EXIT pour quitter le menu. Utilisez les boutons ◄► pour choisir de sauvegarder 
les modifications apportées (Oui) ou (Non). Si vous choisissez Non, les paramètres 
précédents seront conservés. Confirmez votre choix avec le bouton OK. 
 

Réglages – Sécurité enfant  

Votre appareil est équipé d'une sécurité enfants. Cela permet au récepteur d'être protégé 
contre toute utilisation non autorisée. Lorsque la sécurité enfants est activée, le récepteur ne 
peut être allumé qu'en entrant un code PIN à quatre 
chiffres. 
 
Dans le menu Réglages, utilisez les boutons▲/▼ pour 
la ligne Verrouillage enfant et appuyez sur OK. 
Le menu suivant apparaît: 

Durée d'affichage 
Design 
Couleur du menu 

5 s 
Version 2 
bleu 

Sous-titrage 

Sous-titrage  
Langue de sous-titrage 

Off 
- 

Sécurité enfant 

Bloquage de l'appareil 
Changer le PIN 
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Sécurité enfant – Verrouillage de l'appareil 

Déplacez le curseur sur la ligne “Bloquage de 
l'appareil” pour l'activer ou le désactiver et 
appuyez sur OK. Le menu suivant apparaît: 
 
 
Avec les boutons◄►, vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes: 
- Verrouillage de l'appareil Non:   

Toutes les fonctions ont été libérées. 
- Verrouillage de l'appareil Qui:  

L'appareil ne peut être allumé qu'après avoir saisi le code PIN et les menus ne peuvent 
être activés qu'après avoir saisi le code PIN. 

- Verrouillage de l'appareil Mode hôtel:  
Les menus ne peuvent être ouverts qu'après avoir saisi le code PIN. 
 

Appuyez sur EXIT pour quitter le menu. Utilisez les boutons ◄► pour choisir d'enregistrer les 
modifications apportées (Oui) ou (Non). Si vous choisissez Non, les paramètres précédents 
seront conservés. Confirmez votre choix avec le bouton OK. 
 

Sécurité enfant – Changer le code PIN 

 
 
 
 
 
Le code PIN est réglé en usine sur 0000. Avec le code 9976, le récepteur peut toujours être 
allumé, quel que soit le code PIN défini. 
 
Utilisez ▲/▼ pour déplacer le curseur sur la ligne nouveau PIN et appuyez sur la touche OK. 
Utilisez les boutons numériques 0-9 pour saisir un code PIN à 4 chiffres. Appuyez ensuite sur 
OK. Sélectionnez Confirmer PIN avec ▼ et appuyez sur OK. Saisissez à nouveau le code 
PIN pour confirmer. Appuyez ensuite sur OK. 
 
Appuyez sur EXIT pour quitter le menu. Utilisez les boutons ◄► pour choisir de sauvegarder 
les modifications apportées (Oui) ou (Non). Si vous choisissez Non, les paramètres 
précédents seront conservés. Confirmez votre choix avec le bouton OK. 
 
FAITES ATTENTION: 

Vous ne devez pas oublier le code PIN. Contactez votre revendeur spécialisé si vous ne vous 
souvenez pas du code! 
 

Réglages - HDMI Audio Bitstream 
 
Les boutons ◄► permettent d'activer et de désactiver le flux binaire audio HDMI. 
Cette fonction peut être activée lorsqu'un téléviseur avec décodeur AC3 intégré est connecté 
à la prise HDMI du récepteur.  
 

 

 

Bloquage de l'appareil 

Bloquer l'appareil Non 

Nouveau pin 
Confirmer PIN 

* * * * 
* * * * 

Pour modifier le code PIN, placez le curseur sur la ligne 
“Changer le Pin” et appuyez sur OK. 

Le menu suivant apparaît: 
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Installation 

Les modifications de ce menu ont un effet immédiat sur les propriétés de réception du 
récepteur et ne doivent donc être effectuées que par des spécialistes! 
 
Dans le menu principal, utilisez les boutons / pour sélectionner la ligne Installation 
confirmer avec OK. Le menu suivant apparaît: 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisez les touches / pour sélectionner une ligne et confirmez avec OK. 
 

Installation - Recherche de chaînes 

Vous pouvez choisir entre la recherche des chaînes, automatique et manuelle. 
 
Avec la recherche des chaînes automatique, les programmes de télévision numérique 
disponibles recherchent les chaînes disponibles. La recherche manuelle recherche 
uniquement la chaîne spécifiée. 
 
Dans le menu Installation, utilisez les boutons/ pour sélectionner Recherche de chaînes et 
appuyez sur OK. Le menu suivant apparaît:: 
 

 
 
 

 

Recherche automatique de chaîne 
Voici comment vous effectuez la recherche automatique des chaînes: 
 
1. Sélectionnez le mode de recherche avec les boutons / et sélectionnez Automatique 

avec le bouton ◄ ou ►.  
2. Sur la ligne codé, utilisez le bouton ◄ ou ► pour sélectionner s'il faut rechercher les 

chaînes verrouillées. 
Non = les chaînes cryptés sont ignorés. 
Oui = les chaînes cryptés sont également recherchées. 

3. Utilisez les boutons / pour sélectionner la ligne Démarrer la recherche des chaînes et 
appuyez sur OK. Le récepteur va maintenant rechercher les chaînes.  

 

Deux fenêtres s'afficheront maintenant répertoriant les chaînes de télévision et de radio 
nouvellement trouvées. 
La fenêtre "État" indique la progression de la recherche. 
- Affichage: Recherche ... => La recherche est active. 
- Affichage: terminé => la recherche des chaînes est terminée. 
 

Installation 

Recherche de chaînes 
Configuration défaut 
Téléchargement du logiciel 

Recherche de chaînes 

Antenne 
Mode de recherche 
Codé 

Câble 
Automatique 
non 

Démarrer recherche  
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Recherche chaînes 

Lorsque vous quittez le menu (bouton EXIT), il vous sera demandé si vous souhaitez sauver 
les nouvelles chaînes (Oui) ou les supprimer (Non). Faites le bon choix avec les boutons ◄► 
et confirmez avec OK. 
 
Les nouvelles chaînes trouvées sont ajoutées à la fin de la liste des chaînes. 
 

Rechercher des chaînes manuellement 

De cette façon, vous effectuez la recherche manuelle des chaînes: 
 

1. Sélectionnez mode de recherche à l'aide des boutons / et sélectionnez manuellement 
à l'aide du bouton ◄ ou ►  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3. Dans la ligne Codé, sélectionnez avec le bouton ◄ ou ► si vous souhaitez également 

rechercher des chaînes cryptées. 
Non = les chaînes cryptés sont ignorés. 
Oui = les chaînes cryptés sont également recherchées. 

 

3. Utilisez les boutons / pour sélectionner Modulation. Utilisez le bouton ◄ ou ► pour 
sélectionner la modulation souhaitée.  

 
4. Utilisez les boutons / pour passer à Débit de symbol, appuyez sur OK et entrez le 

“Symbolrate” avec les boutons numériques 1-0. Confirmez l'entrée avec OK. 
 

5. Utilisez les boutons / pour sélectionner Canal. 
Utilisez ◄ ou ► pour sélectionner la chaîne à rechercher.  

  

6. Utilisez les boutons / pour sélectionner la ligne démarrer recherche et appuyez sur 
OK. Le récepteur va maintenant rechercher les chaînes. 

 
Deux fenêtres s'afficheront maintenant répertoriant les chaînes de télévision et de radio 
nouvellement trouvées. 
La fenêtre "État" indique la progression de la recherche. 
- Affichage: Recherche ... => La recherche est active. 
- Affichage: terminé => la recherche des chaînes est terminée. 

 
Lorsque vous quittez le menu (bouton EXIT), il vous sera demandé si vous souhaitez sauver 
les nouvelles chaînes (Oui) ou les supprimer (Non). Faites le bon choix avec les boutons ◄► 
et confirmez avec OK. 
 

Les nouvelles chaînes trouvées sont ajoutées à la fin de la liste des chaînes. 
 

Antenne 
Mode recherche 
Codé 
Modulation 
Débit symbol. 
Canal 

Câble 
Manuel 
Non 
QAM256 
6.900MS 
6 (184.5MHz) 

Démarrer recherche  
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Recherche de chaînes 
Configuration défaut 
Téléchargement du logiciel 

Installation – Configuration par défaut 

Dans cet élément de menu, le récepteur est réinitialisé 

aux réglages d'usine. La navigation dans les menus 
s'effectue alors comme la première installation via les 
trois menus de démarrage. 
Dans le menu Installation, accédez au Configuration par 

défaut avec les boutons / et appuyez sur OK.  
 
Le menu suivant apparaît: 
 
 
 
Utilisez les boutons◄► pour sélectionner Oui pour revenir au réglage d'usine ou Non pour 
quitter le menu. Confirmez avec OK. 
 
 

Installation – Téléchargement du logiciel  

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel du récepteur, les textes de menu et la 
liste des chaînes. 
La condition est que votre câblodistributeur fournisse un canal de téléchargement. 
Vous pouvez demander les informations pertinentes à votre câblo-opérateur. 
 
Si aucun nouveau logiciel n'est disponible, ne sélectionnez pas cette option. 
 
FAITES ATTENTION: 
Une mise à jour logicielle supprime le logiciel actuel de votre récepteur et installe une nouvelle 
version du logiciel. 
Lorsque la liste des chaînes est mise à jour, la liste des chaînes d'usine est remplacée par la 
nouvelle liste des chaînes. 
Lorsque les textes OSD sont mis à jour, les textes de menu actuellement sauvegardés sont 
supprimés et mis à jour. 
 
Le processus de mise à jour est réparti en plusieurs étapes: 
 
1. Sélectionnez la position du programme sur le récepteur sur lequel la chaîne de 
téléchargement est diffusée. 
 
2. Ouvrir le menu de mise à jour: 
Dans le menu Installation, sélectionnez Téléchargement du logiciel avec les boutons / et 
appuyez sur OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation 

Sauver? 

Oui         Non 

Téléchargement du logiciel 

Logiciel 
Liste des chaînes 
Texte OSD 
Information 

Nouveau logiciel disponible 
- 
- 
Aucun 

Commencer télécharger Nouveau logiciel disponible 
 

 
x 
x 
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Pour contrôler le proces de mise à jour, le menu Télécharger s'ouvre et de nouvelles données 
sont automatiquement recherchées. Attendez que cette recherche soit terminée. Cela peut 
prendre plusieurs minutes. Le destinataire recherche ensuite des données plus récentes dans 
le flux de données trouvé. Le résultat est affiché dans le menu “Télécharger” derrière les 
éléments concernés. 
 
Si aucune nouvelle donnée n'est disponible, "-" s'affiche et le message "Une mise à jour n'est 
pas possible" s'affiche. Quittez le menu avec EXIT. 
 
3. Sélection des données disponibles: 
 
Selon la disponibilité des fichiers téléchargés (nouveau logiciel disponible), vous pouvez 
utiliser les boutons / pour choisir entre les données suivantes: 
a.) Logiciel: logiciel de contrôle du récepteur numérique 
b.) Liste des chaînes: liste des chaînes du récepteur numérique 
c.) Textes OSD: tous les textes de menu affichés sur l'écran du récepteur numérique.  
d.) Informations: informations sur les fichiers pouvant être téléchargés, par exemple numéro 

de version, améliorations, notifications importantes, etc. 

 

À a.) jusqu’à c.) utilisez OK pour sélectionner si vous souhaitez de mettre à jour les données 

correspondantes (() ou non ().Il est possible qu'un point différent soit activé 
automatiquement lors d'un choix, car la mise à jour nécessite des données supplémentaires. 
Dans la ligne Informations (◄ / ►) sélectionnez le bloc de données disponible pour lequel 
vous souhaitez recevoir plus d'informations sur: 
Tout:   pour tous les blocs de données disponibles 
Aucun:   aucun des blocs de données disponibles 
Logiciel:   au logiciel. 
Textes OSD:   vers les textes du menu 
Liste des chaînes:  vers la liste des chaînes. 
 
REMARQUE: 

Pour lire les informations avant la mise à jour, laissez les points a.) jusqu’à c.) Inactif () et 
définissez les informations souhaitées sous d.). Commencez ensuite à télécharger les 
informations. 
 
Une fois les informations lues, vous pouvez les afficher sous a.) jusqu’à c.) Avec le bouton 
jaune. Quittez le menu avec EXIT. 
 
4. Démarrez le proces de mise à jour: 
Le proces de mise à jour / téléchargement commencera finalement comme suivant:  

- Sélectionnez les données souhaitées sous a.) b.) ou c.) Avec OK. (afficher ).  
- Réglez la ligne Informations avec ◄ ou ► sur Aucune. 
- Sélectionnez Démarrer Télécharger avec les boutons / et confirmez avec OK. 
 
La progression du téléchargement s'affiche dans la fenêtre d'état après la réception des 
premières données. Comme les données sont reçues par blocs, plusieurs minutes peuvent 
s'écouler entre les blocs de réception individuels. Dès que le premier bloc de données 
sélectionné sous 2. a été reçu à 100%, le récepteur sauvegarde immédiatement les données. 
Le proces de sauvegarde peut être reconnu par le clignotement de l'affichage. Attendez que 
tous les blocs de données aient été reçus. À la fin du proces de mise à jour, le récepteur 
passe en mode veille. 
 
 
 



Liste de chaînes 
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ATTENTION: 
Tant que le proces de sauvegarde n'a pas encore commencé, le téléchargement peut être 
annulé à tout moment avec EXIT. Part contre, une fois les premières données seront 
sauvegardées, il n'est plus possible d'annuler. Une interruption du téléchargement (par 
exemple en retirant la fiche de la prise) peut endommager le récepteur! 
 
REMARQUE: 
Si le téléchargement contient une nouvelle liste de chaînes, le récepteur doit être réinitialisé 
aux paramètres d'usine pour activer la liste. 

 

Liste de chaînes 

Vous pouvez réorganiser l'ordre des chaînes préréglées comme vous le souhaitez ou 
supprimer les chaînes qui ne sont pas nécessaires. Ces fonctions peuvent être utilisées pour 
les programmes TV et Radio. 
 
Dans le menu principal (MENU), utilisez les boutons / 
pour sélectionner Liste des chaînes et appuyez sur OK. 
Le menu suivant apparaît: 
 
 
 
 
 

Liste des chaînes – Modifier la liste  

REMARQUE:  
Disponibiliter de cette fonction dépend de votre fournisseur de câble. 
 
Cela vous permet de supprimer et de déplacer des chaînes dans la liste des chaînes. Utilisez 
les boutons / dans le menu Liste des chaînes jusqu'à la ligne Modifier la liste complète et 
appuyez sur OK.  
 
a) Supprimer des chaînes 

Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez supprimer avec les boutons / et marquez 
les avec le bouton OK. Appuyez sur le bouton rouge pour supprimer les chaînes 
marquées.  

 
b) Déplacer des chaînes 

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer avec les boutons / et marquez la 
avec le bouton OK. Utilisez les boutons / pour déplacer le curseur jusqu'à la position où 
la chaîne marquée doit être inséré. Déplacez ensuite la chaîne marquée en appuyant sur le 
bouton jaune.  

 
Appuyez sur EXIT pour quitter le menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste de chaînes 

Modifier la liste complète 
Modifier la liste des favoris 
Effacer toutes les chaînes 
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Liste des chaînes  – Modifier la liste des favoris  

Vous pouvez sauvegarder vos chaînes préférées dans une liste de favoris. Utilisez les 
boutons / pour déplacer le curseur sur la ligne Modifier la liste des favoris dans le menu 
Liste des chaînes et appuyez sur le bouton OK. 
 
Deux tableaux sont affichés: 
- La liste complète, dans laquelle toutes les chaînes sauvegarder sont répertoriées (max. 
4000). 
- La liste des favoris, dans laquelle les chaînes sélectionnées peuvent être copiées (max. 
4000). 
 
Sélectionnez vos chaînes préférées dans la liste complète et copiez-les dans la liste des 
favoris:  
Sélectionnez les chaînes favorites avec / et marquez les avec OK.  

Faites défiler avec  jusqu'à la liste des favoris. Utilisez maintenant / pour déplacer le 
curseur à la position où la chaîne doit être inséré. Appuyez sur OK pour ajouter la chaîne à la 

liste des favoris. Avec  vous pouvez revenir à la liste complète.  
 
Appuyez sur EXIT pour quitter le menu. Utilisez les boutons ◄► pour choisir de sauvegarder 
les modifications apportées (Oui) ou de conserver les paramètres précédents (Non). 
Confirmez votre choix avec le bouton OK. 
 
Une liste de favoris distincte peut être créée pour les chaînes radio en mode radio. 
 

Liste des chaînes  – Effacer toutes les chaînes  

Cela permet à toutes les chaînes d'être effacer de la liste des chaînes. Utilisez les boutons  
/ pour déplacer le curseur sur la ligne Effacer toutes les chaînes du menu Liste des 
chaînes et appuyez sur la touche OK. Le menu suivant apparaît: 
 
 
 
 
 
 
Marquez la ligne 'Câble' avec OK. Appuyez sur le bouton rouge pour supprimer..  
 
Appuyez sur EXIT pour quitter le menu. Utilisez les boutons ◄► pour choisir de sauvegarder 
les modifications apportées (Oui) ou de conserver les paramètres précédents (Non). 
Confirmez votre choix avec le bouton OK. 
 

Programmation 

Vous pouvez désactiver votre récepteur numérique à une heure présélectionnée ou planifier 
un enregistrement pour un disque dur connecté en externe. 
Un total de 30 minuteries d'enregistrement sont disponibles. Vous devriez d’abbord formater 
le disque dur branché. Allez vers Menu – Memoire d’enregistrement. Sélectionnez 
Formater. “Memoire d’enregistrement est formatée” s’affiche. Appuyez sur EXIT pour quitter 
le menu   
 
 
 

Effacer toutes les chaînes 

câble 
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REMARQUE: 
L'heure d'hiver / d'été du récepteur doit être réglée correctement dans le menu Général. 
 
Utilisez les boutons / pour déplacer le curseur sur la ligne Programmation du menu 
principal et appuyez sur le bouton OK. Le menu suivant apparaît: 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation – Enregistrements programmés  

ATTENTION: Fonctionne uniquement quand vous avez branché un disque dur 
 

Brancher un disque dur USB 

Si un disque dur USB est branché a l’arrière de votre récepteur, vous pourriez enregistrer des 
programmes sur la mémoire du disque dur.  
La capacité d’enregistrement dépend de la capacité de la mémoire disponible sur le disque 
dur et la grandeur du format digital du programme enregistré.  
 
La mémoire du disque dur externe peut être géré dans le Menu “Mémoire d’enregistrement”  
Accédez le Menu et sélectionnez la ligne “Mémoire d’enregistrement” avec les boutons / 
et accordez avec OK.  
 
Ce menu apparaîtra: 

 
 
 
 
 
 

 
Information 
Sélectionnez avec les boutons / la ligne Information et appuyez sur le bouton OK. 
Dans l’écran qui apparaît vous voyez les détail de la disque dur externe branché: Sorte 
d’appareil, capacité, etc. Appuyez EXIT pour fermer cet écran. 
 
Formater 
Vous pouvez formater la mémoire du disque dur à utiliser sur ce récepteur. 
ATTENTION: si vous formatez la mémoire du disque dur, toutes les données qui y sont 
stockées seront complètement et irrémédiablement supprimées. La mémoire de stockage ne 
peut également plus être utilisée à d'autres fins. Après le formatage, la pleine capacité 
d'enregistrement est à nouveau disponible. 
Sélectionnez avec les touches / la ligne “Formater” et appuyez après sur OK. 
 
Utilisez ◄► pour choisir si vous voudriez formater le disque dur (oui) ou pas (non). Après le 
formatage le nombre d’enregistrement sera réinitialisé à zéro. L'espace disponible indique la 
capacité d'enregistrement maximale disponible sur le disque dur. 
Appuyez EXIT pour quitter le menu. 
 

 

Minuterie 

Minuterie d‘enregistrement 
Minuterie de veille 

“Mémoire d’enregistrement” 

Information 
Formatter 
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Enregistrer un programme 

Il y a plusieurs façons dont vous pouvez enregistrer un programme. 
 
1. Enregistrement instantané (enregistrer le programme que vous regardez) 
Vous pouvez enregistrer immédiatement un programme que vous regardez en appuyant sur le 

bouton rouge (enregistrement) . Un point rouge apparaît à l'écran. Si vous souhaitez 
arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton d'arrêt (). 
 
ATTENTION: si vous enregistrez un programme que vous regardez, vous ne pouvez regarder 
qu'un nombre limité d'autres chaînes en même temps. Lesquels vous pouvez voir comme suit: 
appuyez le bouton “List”. Vous pouvez toujours regarder les chaînes affichées en blanc. Les 
chaînes affichés en noir ne le sont pas. La chaîne en cours d'enregistrement est marquée d'un 
point rouge dans la liste des chaînes. 
 
ATTENTION: si vous éteignez le récepteur lorsque vous effectuez un enregistrement 
«instantané», un menu apparaîtra vous demandant combien de minutes après lesquelles 
l'enregistrement doit s'arrêter. Vous indiquez ici le nombre de minutes. Ensuite, l'écran passe 
au noir. Le récepteur restera allumé (le voyant vert est allumé) jusqu'à la fin de 
l'enregistrement. 
 
2. Enregistrement programmé / Minuterie d’ enregistrement (enregistrer un programme 
pendant que vous n’êtes pas à la maison) 
Vous pouvez enregistrer des programmes sur un disque dur pendant votre absence. 
Cela peut être fait de 2 façons: 
 
Via EPG (Electronic Program Guide): 
Placez-vous sur la chaîne sur lequel le programme que vous souhaitez enregistrer est diffusé. 
Appuyez sur le bouton EPG. Sélectionnez ave les boutons / le programme que vous 

souhaitez enregistrer. Appuyez le bouton “record” rouge .  
 
À l'aide des boutons / du menu Programmation, accédez la ligne Minuterie 
d’enregistrement et appuyez sur OK. Le menu suivant apparaît:: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuterie d‘enregistrement 
 
Index (1...30) 
Démarrer à 
Arrêter à 
Date de l'enregistrement 
Programme 
Répétitions 

20:07 

1 (inactif) 
00:00 heure 
00:00 heure 
01.07.19 
NPO 1 HD 
Aucun(e) 

Activer la minuterie 



Enregistrer un programme 
 

- 29 - - 29 -29 

Le menu “Minuterie d’enregistrement” apparaît. Ici, vous pouvez, par exemple, toujours ajuster 
l'heure de début ou de la fin. Sélectionnez avec les boutons / la ligne que vous voudriez. 
Avec les boutons ◄► vous pouvez ajuster les données dans la colonne de droite. 
Sélectionnez “activer Minuterie” avec les boutons / et appuyez OK. Le programme sera 
maintenant enregistré à l'heure et à la date spécifiées. 
ATTENTION: Si vous souhaitez enregistrer un programme qui sera diffusé un autre jour, vous 
devez continuer à faire défiler la liste de programmes (l'EPG) jusqu'à ce que vous atteigniez la 
liste de programmes de ce jour. 
 
Via le menu de la Minuterie: 
Si vous savez déjà à quel jour et à quelle heure un programme que vous souhaitez enregistrer 
est diffusé, vous pouvez également accéder directement au menu Minuterie d'enregistrement 
(sauter l'étape EPG).  
Placez-vous sur la chaîne sur lequel le programme que vous souhaitez enregistrer est diffuse. 
Appuyez sur Menu et sélectionnez Minuterie -> Minuterie d'enregistrement. Continuez les 
étapes décrites ci-dessus à partir de «Le menu de la minuterie d'enregistrement apparaît».  
 

Liste des enregistrements 
 
Appuyez sur le bouton Archive pour ouvrir la liste des enregistrements. Sélectionnez 
l'enregistrement que vous souhaitez regarder et appuyez sur OK. 
Avec les boutons ►► of ◄◄ vous pouvez avancer ou rembobiner en rapide, par exemple 
pendant les publicités. Appuyez 2 ou 3 fois pour accélérer l’avance. 
 
Effacer les enregistrements  
Sélectionnez avec les boutons / l’enregistrement que vous souhaitez effacer 
Appuyez ensuite sur le bouton rouge. Une question de sécurité apparaîtra si vous voulez 
vraiment effacer l'enregistrement. Utilisez les boutons ◄► si vous souhaitez vraiment effacer 
l’enregistrement (Oui) on pas (Non). Confirmez votre choix avec OK. 
 
Trier les enregistrements 
Appuyez sur le bouton Archive pour ouvrir la liste des enregistrements. Appuyez sur le bouton 
LIST. Suivez les instructions à l'écran. 
 

Fonction Timeshift 

(uniquement possible si un disque dur externe est branché) 

La fonction Timeshift vous permet de mettre en pause, de rembobiner et d'avancer 
rapidement un programme que vous regardez. 
Appuyez sur la touche pause. Le récepteur enregistrera maintenant le programme. L'image se 
fige (ou devient parfois noire). Appuyez sur le bouton lecture (►). Le programme redémarrera. 
Vous pouvez maintenant revenir au moment où vous avez appuyé sur le bouton de pause 
pendant que vous regardez. Appuyez sur le bouton d'arrêt () pour arrêter l'enregistrement 
Timeshift. 
ATTENTION: lorsque vous utilisez le Timeshift, vous ne pouvez regarder qu'un nombre limité 
d'autres chaînes en même temps. Vous pouvez voir lesquels comme suit: appuyez sur le 
bouton LIST. Vous pouvez toujours regarder les chaînes affichées en blanc. Les chaînes 
affichés en noir ne le sont pas. La chaîne en cours d'enregistrement est marquée d'un point 
rouge dans la liste des chaînes. 
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Si vous voulez arreter un enregistrement en cours, appuyez le bouton  ou / ou ◄►.  
LE suivant apparaît: 
 
 
 
 
 
Choisissez "Oui" pour annuler l'enregistrement ou "Non" pour continuer l'enregistrement. 
 
 

Programmation – Minuterie de veille  

Dans le menu Programmation, utilisez les boutons / pour accéder la ligne Minuterie de 
veille et appuyez sur OK. Le menu suivant apparaît: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Régler l'heure d'arrêt: 

1. Sélectionnez la ligne Éteidre à et confirmez avec OK. 
2. Entrez l'heure d'arrêt souhaitée avec 0-9 et confirmez avec OK. 
3. Sélectionnez la ligne Activer la minuterie avec les boutons /. 
4. Appuyez sur OK et quittez le menu avec EXIT. 
Le récepteur numérique s'éteint à l'heure définie (veille). 
 
Pour désactiver la minuterie de veille, ouvrez de nouveau le menu. Utilisez les boutons / 
pour aller à Désactiver la minuterie. Appuyez sur OK et quittez le menu avec EXIT. 
 

Sauver? 
Oui         Non 

Minuterie de veille 20:07 

Éteindre à 21:00 heure 

Activer la minuterie 
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Information 

Utilisez les boutons / pour déplacer le curseur dans le menu principal sur la ligne 
d'informations et appuyez sur OK. Les caractéristiques de réception du programme actif sont 
maintenant affichées. 
Vous pouvez également activer le menu en mode TV ou radio normal avec le bouton jaune de 
la télécommande. 
 
Les données du programme et le programme activé sont affichés dans la partie supérieure du 
menu. Les caractéristiques du signal sont affichées dans la partie inférieure du menu. 

 

- Level:  plus la barre dévie vers la droite, le meilleur est le signal reçu. 
- Qualité (C / N):  plus la barre s'étend vers la droite et plus la valeur dB est élevée, 
 Le meilleure est la qualité du signal. 
 
REMARQUE: 
La puissance du signal dépend non seulement du réglage de votre système de réception, 
mais également de l'émetteur activé. 
 
Deux autres fenêtres avec des informations sur le programme (résolution d'image, etc.) et des 
informations sur le logiciel et le matériel s'affichent l'une après l'autre avec ◄► ou avec le 
bouton jaune. La. chaîne peut être changé avec les boutons /. 
 
Avec EXIT, vous pouvez quitter le menu.. 
 
 

Télétexte 

Activez la chaîne à partir de laquelle vous souhaitez recevoir le télétexte. Appuyez ensuite sur 
le bouton TEXT pour activer le télétexte. La page 100 s'affiche comme page d'accueil. 
 
Utilisez les boutons 0-9 pour saisir le numéro de page à trois chiffres que vous souhaitez voir. 
Votre entrée est affichée dans le coin en haut de l'écran à gauche. Une fois le numéro de 
page entièrement entré, l'appareil recherche la page souhaitée. Comme les pages de 
télétexte sont diffusées consécutivement, la recherche de la page peut prendre quelques 
secondes. 
 
Avec les boutons /, vous pouvez faire défiler vers l'avant ou vers l'arrière. 
 
Appuyez de nouveau sur le bouton TEXT pour passer en mode mix. L'arrière-plan de la page 
télétexte est affiché de manière transparente et vous pouvez voir le programme en cours et le 
télétexte en même temps. Utilisez la touche TEXT pour revenir à une utilisation normale. 
 
Appuyez sur EXIT pour quitter le télétexte. 
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Mise à jour du logiciel via l'interface USB (option)  

Exigences: 
- Mémoire USB au format FAT32 
- Copiez le nouveau logiciel avec le nom de fichier "decoder.app" sur cette mémoire USB 

 
Procédure: 
Connectez la mémoire USB avec le fichier "decoder.app" (logiciel récepteur) à l'interface USB 
du récepteur. 
Appuyez sur le bouton ARCHIVE pour ouvrir l'archive de fichiers. 
Utilisez les touches / pour déplacer le curseur sur le fichier “DECODER APP” et appuyez 
sur OK. Le logiciel du récepteur est mis à jour et le récepteur est redémarré.. 
 

Transfert de la liste des chaînes via l'interface USB 
(option) 
 
Procédure: 
Connectez la mémoire USB avec le fichier "decoder.app" (logiciel récepteur) à l'interface USB 
du récepteur. 
Appuyez sur le bouton ARCHIVE pour ouvrir l'archive de fichiers.. 
Utilisez les boutons / pour déplacer le curseur sur le fichier “DECODER APP” et appuyez 
sur OK. Le logiciel du récepteur est mis à jour et le récepteur est redémarré. 
 

Exigences: 
- Mémoire USB au format FAT32 

 

Procédure: 
Connectez la mémoire USB externe à l'interface USB du récepteur. 
Appuyez sur le bouton ARCHIVE pour ouvrir l'archive de fichiers. 
 
Transférez la liste des chaînes sur la mémoire USB: 
Appuyez sur le bouton LIST pour transférer la liste actuelle des chaînes du récepteur vers la 
mémoire USB. 
Il est sauvé sous "ChannelList.lis" 
 
Transférez la liste des chaînes de la mémoire USB vers le récepteur: 
Utilisez les boutons / pour déplacer le curseur sur le fichier “ChannelList.lis” et appuyez 
sur OK. La liste des chaînes du récepteur est mise à jour et le récepteur est redémarré. 
 
 
REMARQUE: veuillez noter que vous n'envoyez à votre récepteur que des listes de chaînes 
provenant d'appareils du même type. Sinon, le fonctionnement de votre récepteur pourra 
corrupté. 
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Résoudre un problème 

Des dysfonctionnements peuvent survenir avec tous les appareils électriques. Par contre, cela 
ne doit pas toujours être un défaut de l'appareil. La cause du dysfonctionnement est parfois 
des filles électriques défectueuses, des connexions enfichables ou des erreurs de connexion. 
Avant de soumettre votre appareil pour réparation, vérifiez les points suivants: 
 

Problème Cause possible Solution, conseils 

L'appareil ne s'allume 
pas 

La prise n'est pas branchée Vérifiez l'adaptateur 
d‘alimentation 

Les piles de la télécommande 
sont épuisées 

Remplacez les piles 

L'appareil s'éteint 
automatiquement 

La fonction de veille automatique 
est activée 

Désactivez la fonction de mise 
en veille automatique dans le 
menu 'Général' 

Pas ou mauvaise image Le mauvais canal d'entrée est 
sélectionné sur le téléviseur 

Vérifiez la connexion et le 
réglage du téléviseur 

Le câble de connexion est peut-
être défectueux ou mal installé 

Remplacez le câble de 
connexion ou insérez-le 
correctement 

Pas de son Volume réglé trop bas Augmentez le volume 

Câble défectueux ou mal 
connecté 

Vérifiez le câble et les 
connexions 

La télécommande ne 
fonctionne pas 

Distance à la télévision trop 
grande 

Rapprochez-vous de l'appareil 
et visez directement le 
récepteur 

Les piles ne sont pas correctes 
mis 

Insérez correctement les piles 

IR pour télécommande 
est couvert 

Retirez l’obstacles entre la 
télécommande et le récepteur 

La minuterie (enregistrement) est 
activée 

Désactiver la minuterie 

Mauvaise réception Signal de câble faible Vérifier la connexion du cable 

Message d'erreur 
"Mauvaise réception" 

Câble défectueux ou mal 
connecté 

Vérifiez le câble et les 
connexions 

Le temps est mal 
affiché 

Écart par rapport à l'heure locale 
pas réglé correctement 

Définir correctement l'écart par 
rapport à l'heure locale 

La minuterie 
(enregistrement) est 
activée au mauvais 
moment 

Écart par rapport à l'heure locale 
pas réglé correctement 

Définir correctement l'écart par 
rapport à l'heure locale 
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Données techniques 

Général  6000 emplacements de mémoire 

 Télétexte et génération de télétexte pour affichage sur TV 

Fast-OSD  Changement de chaîne rapide pour le zapping 

 Aucun retard dans la structure du menu 

 Grandes lettres pour une meilleure lisibilité 

 Aide claire pour tous les menus 

EPG  Guide électronique des programmes = Guide électronique des 
programmes 

Éditeur de liste de 
chaînes 

 Copier, déplacer, supprimer 

 Bloquer les opérations 

 Trier par ordre alphabétique 

 Éditeur pour la liste des favoris 

Recherche de chaînes  Recherche de chaînes entièrement automatique 

 Détection des chaînes non cryptés 

 Recherche manuelle des chaînes 

Divers  Affichage de l’intensité et de la qualité du signal 

 Réglage séparé des sorties audio pour SCART et numérique 

 Revenir à la chaîne précédente avec un seul bouton 

 Sous-titres DVB 

 Interface série (option) pour les mises à jour et les listes de 
chaînes, mises à jour disponibles via le site Web 

 

Matériel  
CPU  2 processeurs RISC 32 bits 
Vidéo  1x HDMI, 1x péritel 

 Signalisation 16: 9 
l'audio  DAC audio 24 bits 

 Contrôle du volume en 32 étapes 
  USB 2.0 (en option) 
Reception  50,5 – 858MHz (Band I, III, IV, V) 

 7 ou. Commutation de bande passante 8 MHz 
Commande  Télécommande 
Tension/ 
Consommation 
d'énergie 

 + 12 Volt DC 

 Mode veille <0,3 W (avec commutateur de veille profonde)   

 Consommation normale: ≤ 6W 
Piles pour 
télécommande 

 2x1.5V (AAA) 

Température de 
fonctionnement 

 +5°C tot +35°C 

Taille  L x H x P: 150 x 35 x 140 mm 
Poids  environ 350 gr. 

 
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques. 

 
 
 
 

 
 

 

 


