PRECAUTION POUR LA SECURITE
ATTENTION:

L’éclair avec le symbole de
flèche, dans un triangle
équilatéral, est destiné à
alerter l'utilisateur de
"tension dangereuse" et de
prévenir d'un risque du choc
électrique.

Avertissement:
Pour réduire le risque de
choc électrique, ne pas
ouvrir le boîtier. Confier
l'entretien au personnel
qualifié seulement.

Le point d'exclamation dans
un triangle équilatéral est
destiné à alerter l'utilisateur
des opérations importantes
et la maintenance
(entretien).

AVERTISSEMENT: L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des
éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide, tels que des vases, ne doit être placé
sur l'appareil.
AVERTISSEMENT: Ne pas placer des sources de flammes nues, telles que des bougies
allumées sur l'appareil, sinon, il y a le danger d'incendie.
AVERTISSEMENT: L'appareil doit être connecté à une alimentation uniquement du type
décrit dans les instructions de fonctionnement ou marqué sur l'appareil. Si vous n'êtes
pas sûr du type d'alimentation (par exemple: 120 ou 230V) à votre domicile, consultez
votre vendeur local ou la compagnie d'électricité locale.
AVERTISSEMENT: Ne pas ouvrir l'armoire ou toucher les pièces du mécanisme interne.
Consultez votre vendeur local pour le service technique si l'ouverture est nécessaire.
AVERTISSEMENT: La prise principale est utilisée comme dispositif de déconnexion, le
dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
AVERTISSEMENT: Faire l'attention aux aspects environnementaux de l'élimination des
batteries. La batterie de la télécommande ne doit pas être exposée à une chaleur
excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
AVERTISSEMENT: L’homme d’entretien doit utiliser la vis indiquée dans la plaque
arrière.
AVERTISSEMENT: Assurer une distance minimum de 5 cm autour de l'appareil pour
une aération suffisante.
AVERTISSEMENT: Assurer que la ventilation n'est pas gênée en recouvrant les orifices
d'aération avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
AVERTISSEMENT: Utiliser seulement l'appareil dans les climats tempérés (et non dans
du climat tropical).

Nota : Ne pas ouvrir le boîtier pour éviter l'exposition directe de l’unité aux radiations.
Nettoyage de l’appareil : Après que l'alimentation de l’unité est éteinte, vous pouvez
nettoyer le boîtier, le panneau et la télécommande avec un chiffon doux légèrement
humidifié avec une solution de détergent doux.
Pièces jointes : Ne jamais ajouter des pièces jointes ou des équipements sans le
consentement du fabricant; ces ajouts peuvent entraîner des risques d'incendie, de choc
électrique ou d'autres blessures.
Localisation: Les fentes et les ouvertures du boîtier sont prévues pour la ventilation afin
de le protéger contre la surchauffe. Ne pas obstruer ces orifices ou leur permettre d'être
bloquées en plaçant le STB sur une surface du lit, un canapé ou une autre surface
similaire, il ne devrait pas être placé au-dessus d'un radiateur ou registre de chaleur.
Protection du câble d’alimentation : Placer le câble d'alimentation en dehors de la
route, où il ne sera pas piétiné. Veuillez prendre des attentions particulières aux câbles
des prises de courant adapté et le point où ils sortent de l'appareil.
Entrée d’objets et de liquides: Ne jamais mettre des objets de toute nature dans ce
STB à travers les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux
ou court-circuiter des pièces qui pourraient résulter d'un incendie ou un choc électrique.
Ne jamais renverser du liquide sur le STB.
Nota : L'humidité peut être formée à l'intérieur de l'appareil dans les conditions
suivantes :
Lorsque l'appareil est transporté d'un environnement froid ou dans une salle climatisée à
un endroit chaud.
Immédiatement après le chauffage vient d'être allumé.
Dans une pièce embuée ou très humide
Si l'humidité forme à l'intérieur de l'unité, il peut ne pas fonctionner correctement. Pour
corriger ce problème, la mise sous tension et attendre environ deux heures pour que
l'humidité s'évapore.
Changement des pièces: Lorsque les pièces de l'appareil doivent être remplacées,
l'utilisateur doit s'assurer que le technicien de service utilise les pièces de rechange
spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Le
remplacement non autorisé peut mettre l'appareil en risque d'incendie, de choc
électrique ou d'autres dangers.
Vérification de la sécurité: Après que toutes les maintenances et les réparations sont
effectuées, l'utilisateur est tenu de demander au technicien de procéder à la vérification
de sécurité globale pour assurer que la machine est en bon état.
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Description de la télécommande & du panneau

1 Description de la télécommande & du panneau
1.1 Description du panneau avant

1.

POWER: Est

utilisé pour basculer entre le mode de fonctionnement et le mode

veille.
2.

Display (4-Digit/7-Segments):

Affiche le numéro de canal reçu pendant le

fonctionnement et l'heure en mode veille.
3.

Remote Sensor:

Détecte les signaux infrarouges provenant de l'appareil de

commande à distance.
4.

MENU: Pour entrer dans le menu principal et quitter de tous les menus.

5.

VOL+/-:

Pour modifier le volume pour déplacer le curseur, changer les

numéros dans le menu ou pour modifier le choix.
6.

CH+/-:

Pour changer les chaînes ou pour la navigation et le changement des

valeurs dans les menus.
7.

OK: Pour

sélectionner un élément dans le menu et confirmer ou éjecter la liste

des chaînes lorsque qu’il n’y a pas de menu.
8.

SORTIE: Employez ce bouton comme retour principal au mode de visionnement
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1.2 Description du panneau arrière

1.

RS-232:

Port sériel permettant la mises à jour du logiciel.

2.

IF IN:

Saisie du satellite.

3.

IF OUT:

Sortie du satellite pour cascade à d'autres appareils.

Nota : Le fonctionnement d'un autre récepteur en même temps est possible
uniquement avec la chaîne limitée sélectionnée.
4.

S/PDIF:

Saisie coaxiale pour audio digital(AC3)

5.

VIDEO:

Sortie vidéo CVBS pour la saisie TV AV.

6.

AUDIO:

Sortie HiFi pour la configuration stéréo.

7.

ETHERNET:

Connecte au réseau.

8.

HDMI:

Sortie HDMI pour la connexion à un TV .

9.

AC IN:

Câble de saisie principale.

10.

POWER ON/OFF:

Permet d’éteindre complètement le récepteur.
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1.3 Description de la télécommande
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USB:

La touche d'alimentation met le récepteur sous et hors tension.
Cette touche permet de mettre le son et de le fermer.
Vous permet d'agrandir une zone donnée sur les images et pour
entrer dans le mode Multiple-images.
Permet d'afficher les données des sous-titres.
il vous sera demandé au menu "Voulez-vous le changement du
temps?" .
Accéder directement au menu "gestion des médias".

TV/RADIO:

Sélectionner les chaînes de TV ou de la Radio.

TTX/CC:
GOTO:

Permet d'afficher les données de télétexte.
Accéder directement au menu «Liste des médias enregistrés".
Cette touche est utilisée pour afficher la liste des satellites.

►:

Va arrêter le programme.

II:

Va lire encore le programme en continu.

Power:
Mute:
Zoom:
SUB:
TIME SHIF:

PVR LIST:

■:
●:

Va arrêter l’enregistré et veut arrêter l’enregistrement de lecture.
Va être demandé au menu "Voulez-vous enregistrer?".

Audio:

Utilisé pour afficher le menu principal.
Utiliser cette touche pour le mode de visualisation de n'importe
quelle fonction du menu.
Utilisé pour déplacer la barre de sélection ou de changement de
canal UP / DN.
Utilisé pour déplacer la barre de volume ou le changement UP /
DN.
La touche OK permet de sélectionner une ligne point culminant
du programme, ou la valeur du paramètre. Il est également
utilisé pour afficher la liste des chaînes TV / RADIO tout en
regardant la télévision ou écoutant la radio.
Cette touche affiche l’information de programme sur le canal
sélectionné.
Cette touche est utilisée pour afficher des informations de
canal.
L'écran passera au point de la marque antérieure.
L'écran passera au point de prochaine marque.
Ouvrir la fenêtre du mode audio

◄◄:

Retour rapide au programme.

►►:

Avance rapide du programme.

Numeric (0-9):

Les touches numériques permettent la sélection directe des
canaux.
Changer aux dernières chaînes préférées ou sélectionner les
chaînes préférées dans la liste des chaînes.
Basculer entre le canal actuel et le dernier canal sélectionné.

Menu:
Exit:
CH▲/▼:
Vol◄/►:
OK:

EPG:
INFO:
I◄◄:
►►I:

FAV:
Recall:
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2. Opérations de base
2.1 Allumer STB
Mettre l’interrupteur [Alimentation principale d’appareil] allumé.

Lorsque le STB est d'abord utilisé, il affiche la fenêtre "Quick Setup". vous allez
définir la langue, premier Deuxième Audio, Alimentation LNB, l'installation de
l'antenne et Multiple Recherche.

?

Question posée souvent

L’alimentation de mon STB est allumée et qu'il fonctionne en mode TV,
mais l'écran du téléviseur ne montre rien;
A: Assurer que le téléviseur a été réglé à la bonne entrée vidéo (pas les
chaînes de télévision). Par exemple, si vous avez connecté l'appareil à
l'entrée video1 du téléviseur, il vous faut sélectionner l'entrée
correspondante du téléviseur. Surtout, il est fait avec la touche AV de la
télécommande du téléviseur.
Q:

Q:
A:
1.
2.

3.

Mon STB est en cours d'exécution en mode TV, mais l'écran du
téléviseur ne montre rien, sauf une boule et "Pas de signal".
Cela signifie que le canal que vous avez sélectionné n'a pas de signal.
Cela peut être causé par plusieurs raisons :
Le canal que vous avez sélectionné n'est pas du satellite auquel votre disque
est pointé. Sélectionner un autre canal.
Le signal de la chaîne actuelle est trop faible. Vous pouvez essayer de
changer à d'autres canaux avec un signal plus fort. Si les problèmes
persistent, veuillez consulter votre vendeur ou installateur local pour le
service technique.
Vous avez sélectionné le type de LNB incorrect dans le menu d'installation ou
votre configuration du commutateur DiSEqC n'est pas correcte.

2.2 Mode Veille
1.
2.
3.

Appuyer sur le bouton [Power] pour passer du mode TV / radio en mode veille.
En mode veille, appuyer encore sur le bouton [Power] pour revenir au mode la
télévision / radio. Le dernier canal actif sera montré.
Pour éteindre STB complètement, appuyer sur le bouton d'alimentation
principale.

2.3 Muet
1.
2.

Appuyer sur le bouton [Mute] pour fermer le son. Sur l'écran une icône sera
affichée pour indiquer que le son est coupé.
Appuyer encore sur le bouton [Mute] pour rétablir le son.
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2.4 Zoom
Dans le mode TV, appuyer sur [Zoom] pour entrer au menu “MULTI”.

vous permet d'agrandir une zone donnée sur les images et
l'écran actuel va le montrer.

1.

La touche [Zoom]

2.

Appuyer encore sur la touche [Zoom & OK] , l’image sera élargie en rotation comme x1, x2,
x4, x6, x8, x12, x16.

3.

Dans l’image “x2 ~ x16”, en utilisant les touches [CH▲/▼ / VOL◄/►] pour déplace la zone
centrale d’image que vous voulez voir.

4.

Dans le mode zoom, appuyer sur [Exit] pour fermer la fenêtre “Zoom”.

2.5 SUB
Dans le menu “Affichage du sous-titre”. Sous-titre: Appuyer sur [VOL◄/►] Pour
sélectionner “standard” ou “Off”. Appuyer sur [Vol◄/►] pour sélectionner les langues.
Si le canal actuel a des sous-titres, il sera affiché si cette fonction est sur "On". Si cette
fonction est "Off" les sous-titres ne seront pas affichés.

2.6 CHANGEMENT DE l’HEURE
Dans le mode TV, appuyer sur le bouton [CHANGEMENT DE l’HEURE] il vous demandera au
menu “Voulez-vous changer l’heure “.

2.7 USB
Dans le mode TV, appuyer sur le bouton [USB] pour accéder directement au menu “Gestion du
Média”.
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2.8 TV/Radio
Dans le mode TV, appuyer sur [TV/Radio] pour passer au mode Radio. Dans le mode Radio
mode appuyer encore sur [TV/Radio] pour retourner au mode TV.

2.9 TTX/CC
1.
2.

Appuyer sur le bouton [TTX/CC] dans le mode TV mode pour ouvrir la page de
télétexte. Ce service est en fonction sur le soutien du fournisseur de canal.
Si la chaîne ne prend pas en charge les informations du télétexte, il affichera "Pas
de données télétexte" sur l'écran.

2.10 LISTE PVR
Dans le mode TV, appuyer sur le bouton [PVR LIST] pour accéder directement au
menu “Liste d’enregistrement”.

2.11 SAT
1.

2.

Dans le mode TV, appuyer sur le bouton [SAT] pour ouvrir la liste des satellites et
choisir dedans, puis appuyer sur [OK] pour ouvrir le menu"Liste des chaînes de
télévision", sélectionner le canal disponible.
Dans la liste du satellite, appuyer sur [Page Up/Down] pour passer directement
entre les satellites.
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2.12 ►
Lorsque vous lisez un programme en cours ou enregistré, appuyer sur [► II] qui
va arrêter le programme.

2.13 II
Lorsque vous lisez un programme en cours ou enregistré, appuyer sur [► II] à
nouveau qui va lire le programme en permanence.
2.14 ■
Lorsque vous lisez un programme enregistré, appuyer sur le bouton [■] pour
arrêter la chaîne enregistrée en cours et revenir au menu de gestion des dossiers.
Lorsque vous enregistrez un programme, appuyer sur le bouton [■], vous serez
invité au menu "Sélectionner l'enregistrement à arrêter!", appuyer sur [■] pour
confirmer.

2.15 ●
Dans le mode TV, appuyer sur le bouton [●] que vous voulez enregistrer, appuyer sur [●] pour
confirmer le type d’enregistrement.
Les types de sélection d’enregistrement : PS et TS.
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2.16 MENU
Appuyer sur le bouton [Menu] pour entrer ou quitter le menu actuel.

2.17 EXIT
Appuyer sur le bouton [Exit] pour quitter le menu actuel.

2.18 CH▲/▼
Dans le mode TV/Radio appuyer sur [CH▲/▼] pour changer le canal.

2.19 V◄/►
Dans le mode TV/Radio, appuyer sur [Vol◄/►] pour ajuster le volume.

2.20 OK
1.

Dans le mode TV appuyer sur le bouton [OK] pour ouvrir la fenêtre Liste des chaînes.

2.

Appuyer sur [CH▲/▼] pour passer à la chaîne et confirmer avec [OK] pour le sélectionner.

3.

Les touches de couleur offrent des fonctions supplémentaires pour gérer la liste
des chaînes.
Ø Appuyer sur [Rouge] pour ouvrir la fenêtre courte. Appuyer sur [CH▲/▼]
pour sélectionner [OK] pour confirmer votre choix.
Les moyens de tri sont les suivants :
² Défaut : tri de la chaîne par défaut de l’usine.
² FTA/CAS: Trier la chaîne par séquence libre et brouillée. Les chaînes
gratuites seront listées en premier et les chaînes cryptées de retard
dans la liste des chaînes.
² Verrou: Les chaînes non verrouillées sont listées d’abord et les
chaînes verrouillées à la fin.
² Nom (A-Z): Trier par ordre alphabétique, ignorant le symbole «$».
² Nom (Z-A): Trier par ordre alphabétique, ignorant le symbole «$».
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Ø

Appuyer sur le bouton [Vert] pour ouvrir la fenêtre Trouver.

Ø

Appuyer sur le bouton [Bleu] pour ouvrir la fenêtre “Renommer” comme indiquée à

Vous pouvez utiliser
cette fonction pour rechercher une chaîne par leurs noms.

côté.
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2.21 EPG
Le STB supporte les guides électroniques de programmes (EPG) pour vous donner
des informations sur les programmes actuels de certaines chaînes comme le nom de
l'événement, le sous-titre, la description, le temps du début et de fin. Cette
fonctionnalité est en fonction sur le service du fournisseur de canal.
Appuyer sur [EPG] pour ouvrir la fenêtre EPG.

1.

2.

3.

Vous pouvez déplacer la chaîne en surbrillance avec [CH ▲ / ▼] et un aperçu du
programme mis en surbrillance dans la fenêtre de prévisualisation avec [VOL ◄ /
►] et afficher une description détaillée de l'événement.
Appuyer sur le bouton [Rouge] dans le menu EPG pour programmer un
temporisateur avec les données des événements actuels.

Pour fermer le menu EPG appuyer sur [Exit / Menu].

2.22 INFO
Dans le mode TV, appuyer sur le bouton [INFO] pour ouvrir l’écran d’information, dans la
fenêtre affichent les paramètres de la chaîne actuelle.
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2.23 I◄◄/►►I
Appuyer sur le bouton [I◄◄/►►I] lorsque vous regardez un programme marqué,
l'écran passera à l'endroit marqué.
1. Valeur du pas du saut: saut par “1 Mins / 3 Mins / 5 Mins / 10 Mins / 15 Mins”.
2.

Valeur du pas du saut: Noter le point d’une marque.

2.24 Audio
1. Dans le mode TV, appuyer sur le bouton [Audio] pour ouvrir la fenêtre Mode
Audio.
2. Sélectionner l'élément que vous souhaitez régler avec [CH ▲ / ▼] et modifier la
valeur avec [VOL ◄ / ►].

2.25 ◄◄/►►
Lorsque vous regardez un canal enregistré, appuyer sur le bouton [◄ ◄] pour
sauvegarder rapidement le programme et appuyer sur [► ►] pour avancer rapidement
le programme.
Sélection: vitesse 2x, 4x, 8x.

2.26 Numéro de la chaîne
Dans le mode TV vous pouvez entrer le numéro de la chaîne directement avec votre
télécommande et confirmer le numéro avec le bouton OK pour passer à la chaîne désirée.

2.27 FAV
Dans le mode TV appuyer sur le bouton [FAV] pour afficher la fenêtre Groupe des préférences.
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1.

2.
3.

?
Q:
A:

Dans la fenêtre Groupe des préférences, vous pouvez sélectionner le canal
désiré favori avec [CH ▲ / ▼] et confirmer avec [OK] pour la sélectionner. Dans
les groupes plus grands, vous pouvez naviguer avec [PgUp / PgDn].
Appuyer sur [VOL◄/►] pour passer au Groupe des préférences 1 – Groupe des
préférences 5.
Appuyer sur [Exit] pour fermer la fenêtre Groupe des préférences.
Question posée souvent

Pourquoi l'écran affiche"Pas de programme préféré!" Après avoir
appuyé sur le bouton [Favoris] ?
Pas de canaux ont été attribués à un groupe de favoris pour le moment. Vous
pouvez faire cela dans le menu canal.

2.28 Rappel
En appuyant sur le bouton [RECALL] vous permet de basculer entre la chaîne
actuelle et dernière sélectionnée.
2.29 LNB court
Lorsque LNB est court, il en informera l'utilisateur sur l'écran "LNB court!" Veuillez
vérifier vos câbles et les connexions pour un court. Lorsque le court est enlevé le
message d'avertissement va disparaître.
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3 Menu Opérations
Appuyer sur la touche [MENU] pour afficher le menu principal. Et le menu est un
champ de texte affiché sur l'écran du téléviseur, l'élément sélectionné est
généralement devenu un fond rouge.

Utiliser la touche [CH ▲ / ▼ / ◄ Vol / ►] vous pouvez vous déplacer, vers le haut /
vers le bas et vers la gauche /vers la droite dans le menu.
Lorsque vous avez atteint le menu de l’objet désiré, appuyer sur le bouton [OK]
pour confirmer votre sélection.
Lorsque vous voulez retourner au mode précédent, appuyer sur la touche [EXIT].

3.1 Installation facile
Après avoir sélectionné le menu d'installation facile, vous pouvez voir la fenêtre
comme ci-dessous.
Dans "Installation facile" du menu :

Appuyer sur [CH ▲ / ▼] pour sélectionner parmi les éléments de menu par
satellite, DiSEqC1.0 4Port et Recherche, appuyer sur [OK] pour entrer dans
l'élément sélectionné.
Ø Dans l’item «Chaîne Scannée", appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour sélectionner le
satellite à scanner.
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Ø

Ø

Ø

Dans l’item "DiSEqC1.0" appuyer sur [Vol ◄ / ►] pour sélectionner la "liste
DiSEqC1.0" pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼], appuyer sur [OK]
pour confirmer.
Recherche : Utiliser [Vol ◄ / ►] pour sélectionner "Tout" et "gratuit". Appuyer
sur [OK] pour lancer la numérisation. Dans la partie inférieure de la fenêtre
l'avancement du balayage et les canaux trouvés sont affichés.
Multiple Recherche: appuyer sur [OK] pour ouvrir la «liste des satellites" pour
sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼], puis appuyer sur [OK] pour
sélectionner / et [MENU] pour terminer la sélection.

3.2 Installation du satellite
Après avoir sélectionné le menu d'installation du satellite vous pouvez voir la
fenêtre comme.
Dans le menu “Installation du satellite” ;

Appuyer sur [CH▲/▼] pour sélectionner parmi les éléments de menu Réglage de
l'antenne et le système motorisé.

3.2.1 Configuration de l’antenne
Dans le menu “Configuration de l’antenne” ;
1.

2.

3.

Dans l’item "Satellite" appuyer sur [OK] pour sélectionner la "liste des
satellites" pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼], appuyer sur [OK]
pour confirmer.
Dans l’item "type LNB" appuyer sur [OK] pour sélectionner la "liste Type de
LNB" pour sélectionner directement avec [VOL ◄ / ►], appuyer sur [OK]
pour confirmer.
Dans l’item "Transpondeur" appuyer sur [OK] pour sélectionner la "liste du
transpondeur" pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼], appuyer sur
[OK] pour confirmer.
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4.

5.

6.
7.

8.

Dans l’item"DiSEqC1.0" appuyer sur [OK] pour sélectionner la "liste
DiSEqC1.0" pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼], appuyer sur
[OK] pour confirmer.
Dans l’item "22K" appuyer sur [OK] pour sélectionner "ON" et "Off" pour
sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼], appuyer sur [OK] pour confirmer.
Le signal 22KHz est utilisé dans LNB universel KU de changer entre la basse
bande et la haute bande.
Dans l’item "polarité" : Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour basculer entre "Auto /
H / V / Off".
Dans l’item "Mode de numérisation" appuyer sur [OK] pour sélectionner
"Auto Scan" ou "Preset Scan" ou "Recherche NIT" pour sélectionner
directement avec [CH ▲ / ▼], appuyer sur [OK] pour confirmer.
Recherche: Appuyer sur [OK] pour lancer la numérisation. Dans la partie
inférieure de la fenêtre l'avancement du balayage et les canaux trouvés sont
affichés.

3.2.2 Système motorisé
Dans le menu “Système motorisé” ;
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1.

2.

Dans l’item "LNB Freq" appuyer sur [OK] pour sélectionner le "LNB Freq"
pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼], appuyer sur [OK] pour
confirmer.
Dans l’item "Type de moteur" appuyer sur [Vol ◄ / ►] pour choisir entre
"DiSEqC 1.2 ou USALS".

3.3 Editer la chaîne
Après éditer la chaîne dans le menu Paramètres, vous pouvez voir la fenêtre
comme.
Dans le menu “Editer la chaîne ” ;

Appuyer sur [CH ▲ / ▼] pour sélectionner parmi les éléments de menu dans Liste
des chaînes TV, liste de chaînes radio et Supprimer tout.

3.3.1 Liste des chaînes TV
Dans le menu “Liste des chaînes TV” ;

1.

Vous pouvez déplacer la chaîne en surbrillance avec [CH ▲ / ▼] et appuyer sur
[OK] pour afficher un aperçu du programme mis en surbrillance dans la fenêtre de
prévisualisation.
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2.
3.
4.
5.

Appuyer sur [◄◄/►►] de la télécommande pour naviguer entre les canaux par
pages.
Appuyer sur [Vol◄/►] pour passer par satellite du groupe programme.
Appuyer sur [Menu] ou [Exit] pour entrer dans le mode TV.
Les touches en couleur offrent des fonctions supplémentaires pour gérer la liste
des chaînes.

3.3.2 Liste des chaînes de radio
Fondamentalement, le fonctionnement de la «Liste des chaînes Radio" est le même
que "Liste des chaînes TV", sauf que dans la petite fenêtre de chaîne le logo de radio
sera affiché.

3.3.3 Supprimer tout
Pour supprimer toutes les chaînes :

1.

Saisir le mot de passe. Le mot de passe par défaut est “0000”.

2.

Après avoir entré le mot de passe correct, une question de sécurité sera
affichée et vous devrez confirmer en premier :
Sélectionner «OK» pour supprimer tous les chaînes ou sur «Annuler» pour
annuler l'opération et confirmer avec [OK].
Dans l'étape 1 et l'étape 2, appuyer sur [Menu] pour quitter la fonction
directement, sans sauvegarde.

3.
4.

? Question posée souvent
Q:
A:

SI je supprime par imprudence toutes les chaînes, que dois-je faire ?
Il y a deux façons pour restaurer:
Ø Pour rechercher toutes les chaînes dans le menu "Installation"
Ø Utiliser la fonction"Défaut de l’usine" pour restaurer toutes les chaînes dans
le menu "Outils".
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3.4 Configuration du système
Après configuration du système dans le menu Paramètres, vous pouvez voir la
fenêtre comme.
Dans le menu“Configuration du système” ;

Appuyer sur [CH ▲ / ▼] pour sélectionner parmi les éléments de menu Langue,
Système TV, Réglage de l'affichage, réglage de l'heure locale, verrouillage
parental, OSD Réglage, Favorite, Autres.

3.4.1 Configuration du système
Dans le menu“Configuration du système” ;
1.

2.

3.

Dans l’item "langue du menu" appuyer sur [OK] pour sélectionner
directement avec [CH ▲ / ▼], appuyer sur [OK] pour confirmer. Le choix de
la langue: anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, turc,
polonais, russe, danois, grec, hongrois, néerlandais, arabe, persan.
Premier Audio: Certaines chaînes proposent plus d'une langue audio. Cette
fonction vous permet de définir la langue audio préférée pour ces chaînes. Si
une chaîne offre la même langue audio comme le "premier Audio" vous
définissez le système qui jouera cette langue audio par défaut. Si la chaîne
ne propose pas cette langue audio, puis le système va comparer les langues
offertes avec la deuxième langue audio. Les sélections de la langue audio:
anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, turc, polonais, russe,
danois, grec, hongrois, néerlandais, arabe, persan.
Second Audio: Si la chaîne n'a pas la langue audio qui correspond à "premier
audio" mais avec "Second Audio" du système qui jouera la deuxième langue
audio par défaut. Si aucune langue audio correspond à la "Second Audio",
puis la langue par défaut du canal actuel sera jouée à la place. Les sélections
de la langue audio: anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais,
turc, polonais, russe, danois, grec, hongrois, néerlandais, arabe, persan.
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4.

Langue du sous-titre: Dans le menu"Paramètres OSD", utiliser [OK] pour
sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼] pour sélectionner "Oui" ou "Off". Si
le canal actuel a des sous-titres, il sera affiché si cette fonction est sur "On".
Si cette fonction est "Off" les sous-titres ne seront pas affichés. Le choix des
sous-titres de langue: anglais, allemands, français, espagnol, italien,
portugais, turc, polonais, russe, danois, grec, hongrois, néerlandais, arabe,
persan.

3.4.2 Système TV
Dans le menu “Système TV” ;

1.

2.

Mode d'affichage est utilisé pour changer le mode d'affichage. En mode SD,
vous pouvez sélectionner à partir de PAL / NTSC / Auto. En mode HD, vous
pouvez sélectionner à partir de Auto / 576I / 480I / 576P / 720P_50 /
1080I_25 / 720P_50 1080I_30. Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour changer le
mode désiré.
Mode d'aspect est utilisé pour changer le mode de format de l'écran. Vous
pouvez sélectionner le mode nécessaire de Auto / 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9 avec
[VOL ◄ / ►].
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3.

4.

5.

La sortie vidéo est l'utilisation pour la commutation du mode de format de
l'écran. Maintenant, nous fournissons ci-dessous les options: YUV / RVB.
Vous pouvez appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour sélectionner chaque mode
circulaire.
Sortie audio numérique est utilisée pour changer le mode de sortie audio.
Vous pouvez sélectionner le mode nécessaire de la part LPCM Out / BS Out
avec [VOL ◄ / ►].
Appuyer sur [Menu/Exit] pour retourner au menu précédent.

3.4.3 Configuration d’affichage
Dans le menu "Configuration d’affichage";

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Résolution vidéo: Appuyer sur [OK] pour sélectionner directement avec [CH
▲ / ▼] pour basculer entre 0 – 100.
Contraste: Appuyer sur [OK] pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼]
pour basculer entre 0 -100.
Saturation: Appuyer sur [OK] pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼]
pour basculer entre 0 – 100.
Hue: Appuyer sur [OK] pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼] pour
basculer entre 0 – 100.
Netteté: Appuyer sur [OK] pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼]
pour basculer entre 0 – 10.
Appuyer sur [Menu / Sortie] pour revenir au menu précédent.
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3.4.4 Configuration de l’heure locale
Dans le menu “Configuration de l’heure locale”;

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Région: Appuyer sur [OK] pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼]
pour basculer entre Emirats Arabes Unis, Algérie, Bahreïn, Djibouti, Égypte,
Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Palestine,
Qatar, Arabie, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Liban, Yémen.
Utilisation GMT: Cet élément est utilisé pour régler l'heure en utilisant le
signal de temps à partir du satellite. Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour changer
le réglage.
L’item "Décalage GMT" n'est disponible que lorsque "Utilisation GMT" est
réglée sur "On". Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour régler la valeur "Décalage
GMT". A chaque fois que vous appuyez sur le bouton le décalage de temps
sera augmenté / diminué par une demi-heure.
Heure d'été: Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour activer cette fonction sur "On" ou
"Off".
Items"Date" et "Time" ne sont disponibles que lorsque l’ "Utilisation GMT" est
réglée sur "Off". Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour sélectionner un élément et
les touches numérotées pour le temps d'entrée et la date directement.
REMARQUE: Si le canal actuel fournit l'information en temps correcte, vous
verrez l'heure actuelle, après que vous avez entré dans le menu"Réglage
Heure locale". Si la chaîne ne fournit pas d'informations de temps, vous
devez entrer la date et l'heure manuellement. La plupart des chaînes
supportent le signal de temps.
Appuyer sur [Sortie] pour quitter le menu"Réglage Heure locale".
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3.4.5 Configuration de l’heure
Dans le menu"Configuration de l’heure" ;

Vous pouvez appuyer sur [CH ▲ / ▼] pour changer le numéro de minuterie. Il y a
au total 8 temporisateurs.
1.
Mode Minuterie: Sélectionner la fréquence de la minuterie qui est en marche:
Une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel, ou de fermer la
minuterie.
2.
Service de minuterie: Choisir entre la chaîne de télévision, de radio à canaux
et des messages.
3.
Chaîne de réveil: Appuyer sur [OK] pour entrer dans la liste des canaux, et
sélectionner la chaîne que vous voulez voir avec [CH ▲ / ▼], appuyer sur
[OK] pour confirmer.
4.
Date de réveil: Utiliser les touches numériques pour entrer votre date de
réveil.
5.
Temps juste: Utiliser les touches numériques pour entrer votre heure de
réveil. Si la date et l'heure sont atteintes alors peu importe si le système est
en mode veille ou en mode lecture, il va automatiquement passer à la chaîne
que vous fixez et commencer à jouer.
6.
Durée: Ici, vous pouvez définir le temps que vous voulez voir ou jouer à ce
canal. Quand le temps est atteint, chaque fois que le système est en mode
veille ou la lecture d'un canal, le système bascule automatiquement sur le
canal que vous sélectionnez et joue le canal dans le temps de durée que
vous définissez. L'unité de durée minimale est d'une minute. Après le temps
de la durée, le système passera automatiquement en mode veille.
7.
PS enregistrement: Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour activer cette fonction
"Non" ou "Oui".
8.
Appuyer sur [Sauver] pour confirmer. Appuyer sur [Annuler] pour quitter le
menu"Réglage de l'heure".
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3.4.6 Verrou parental
Dans le menu"Verrou parental" ;

Vous pouvez définir un mot de passe pour toute personne qui souhaite faire
fonctionner le menu "Installation". Vous pouvez également définir le mot de passe
pour verrouiller des chaînes. Ci-dessous vous trouverez la façon de définir et de
modifier le mot de passe.
1.
Dans "verrouillage parental" appuyer sur [OK] pour ouvrir une boîte de
dialogue et entrer le mot de passe. Après avoir entré le mot de passe correct,
vous verrez un écran comme ci-contre :
2.
Menu Verrou : Si le verrouillage du menu est réglé sur "Oui", vous devez
entrer le mot de passe chaque fois que vous voulez ouvrir le menu. Si réglé
sur "Non", vous pouvez ouvrir le menu sans entrer dans le premier mot de
passe.
3.
Verrou de chaîne : Si réglé sur "Oui", vous devez entrer le mot de passe
avant que vous puissiez voir ces chaînes qui ont été marquées comme les
chaînes verrouillées dans le menu de canaux. Si réglé sur "Non" alors même
ces canaux peuvent être sélectionnés sans passer par le premier mot de
passe.
4. Nouveau mot de passe: Ici, vous pouvez changer le mot de passe existant.
Vous devez le faire après avoir mis en place le récepteur pour la première
fois et à chaque fois quand vous pensez que votre mot de passe est connu
par des personnes non autorisées. Pour changer le mot de passe entrer le
nouveau mot de passe dans l’item "Nouveau mot de passe" et répéter le
même dans l’item "Confirmer le mot de passe". Si les mots de passe ne sont
pas identiques, alors vous verrez un message d'avertissement. Si vous avez
entré le même nouveau mot de passe dans les deux champs, puis vous
verrez le message "enregistrement de données, veuillez patienter .". A partir
de maintenant vous devez utiliser le nouveau mot de passe pour ouvrir les
menus verrouillés ou des canaux verrouillés.
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NOTA : Le mot de passe par défaut est 0000.
5.

Appuyer sur [Sortie] pour quitter le menu"verrouillage parental".

3.4.7 Configuration de OSD
Dans le menu"Configuration de OSD" ;

1.

2.

3.

Délai OSD: Ce paramètre détermine la durée de la fenêtre d'information qui
s'affiche sur l'écran lorsque vous changez la chaîne. Appuyer sur [VOL ◄ / ►]
pour régler le temps entre 1 et 10 secondes.
Transparence OSD: Avec ce paramètre, vous pouvez régler la transparence
des menus. Appuyer sur [VOL ◄ / ►], sélectionner la valeur entre 10%, 20%,
30%, 40% et "Off" (ce qui signifie pas de fonction de la transparence).
Appuyer sur [Exit] pour quitter le menu"Réglage OSD".

3.4.8 Favori
Dans le menu"Favori" ;
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Lorsque vous entrez dans le menu"Favoris" avec 8 groupes préférés qui seront
affichés, appuyer sur [OK] de la télécommande pour renommer le groupe de
favoris. Utiliser [CH ▲ / ▼] / [VOL ◄ / ►] pour sélectionner le caractère, appuyer
sur [OK] pour confirmer.
Après modification, sélectionner "OK" de la barre de bouton et appuyer sur [OK]
de la télécommande pour renommer le nom du groupe préféré et quitter le mode
édition. Appuyer sur [Sortie] sur la télécommande pour quitter le mode édition
sans enregistrer le nom du groupe préféré.

3.4.9 D’autres
Dans le menu"D’autres" ;

1.

2.
3.

Alimentation LNB: Si votre récepteur est connecté à la LNB directement,
alors vous devez définir la puissance LNB sur "On". Si votre récepteur est
connecté à un multiple commutateurs (système de distribution de signaux
SMATV), alors il se peut que vous n'avez pas besoin de fournir la puissance
à la LNB. Mais puisque ce n'est en fonction du type de système de
distribution installé, nous vous recommandons de contacter votre installateur
ou de se référer au manuel d'utilisation de ce système pour obtenir les
informations correctes.
Vous pouvez également tout simplement modifier ce paramètre et vérifier si
vous ne pouvez toujours recevoir les chaînes. Si la Puissance LNB est
éteinte et que vous pouvez voir tous les canaux, puis nous vous
recommandons ce réglage.
Type de lecture de la Chaîne: Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour activer cette
fonction tous, gratuit et brouillés.
Avertisseur sonore: Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour activer cette fonction
Marche ou Arrêt.
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3.5 Outils
Après le menu La configuration des Outils, vous pouvez voir la fenêtre comme.
Dans le menu"Outils" ;

Appuyer sur [CH ▲ / ▼] pour sélectionner le menu Réglage d'usine entre
l'information, S / W de mise à niveau par l'OTA.

3.5.1 Information
Lorsque vous sélectionnez le menu "Informations" vous verrez un écran comme
ci-contre.
Sur la droite de l'écran affichent les données sur le système actuel.
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3.5.2 Défaut de l’usine
Lorsque vous appuyez sur [OK] sur l’item "Défaut de l’usine" :

Une boîte de dialogue se produit lorsque vous devez entrer le mot de passe.
Après avoir saisi le mot de passe correct, un message d'avertissement sera
affiché comme l'une à côté.
Si vous sélectionnez "Oui", puis toutes les modifications effectuées seront
réinitialisés aux valeurs par défaut. Assurer que vous voulez vraiment le faire!
Appuyer sur [Sortie] dans les deux étapes de fermer la fenêtre sans réinitialiser le
récepteur.
NOTA : Le mot de passe par défaut est 000000.

3.5.3 Mise à jour de S/W par OTA
Cette fonction peut mettre à jour le logiciel de votre récepteur à travers les
données envoyées par un satellite. À l'heure actuelle, nous proposons des mises
à jour par satellite que par satellites Astra1 et Hotbird.
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1.
2.

Sélectionner le satellite et TP ou la valeur d'entrée et de TP PID
téléchargement.
Ensuite, marquer "Démarrer", puis appuyer sur [Entrée] pour lancer le
téléchargement de la mise à niveau. Cela peut nécessiter jusqu'à 60 minutes.
Par conséquent, nous vous suggérons d'utiliser cette fonction uniquement si
vous n'avez pas l'intention de regarder la télévision pendant cette période.

3.6 Rec
Dans le menu “Rec” ;

Appuyer sur [CH ▲ / ▼] pour sélectionner parmi les items du menu Information
sur le stockage PVR, Réglage PVR, mise à niveau par USB, Lecteur Média,
Supprimer le périphérique USB en toute sécurité.

3.6.1 Information du stockage PVR
Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour sélectionner l’item de partition recherché.
Lorsque vous sélectionnez le menu "Information du stockage PVR", vous verrez
un écran comme ci-contre. L'écran affiche les données sur le disque dur actuel.
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Appuyer sur [Jaune], Si vous voulez supprimer le disque dur totalement, vous
pouvez le faire avec le bouton Format [OK] et le disque dur sera complètement
effacé.
Attention: Cette procédure va supprimer également les enregistrements que vous
avez faits avec les outils de sauvegarde.

3.6.2 Configuration PVR
Dans le menu “Configuration PVR” ;

Décalage horaire: Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour basculer entre ON ou OFF.
Valeur étape du saut: Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour basculer entre "1 min / 5 min
/ 10 min / 30 min / 30 s». L’opération du contrôle de la valeur de l'étape de I VOL◄
◄ / ► ► ].
La fonction Décalage horaire enregistré : Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour basculer
entre ON ou OFF.
PS enregistrement : Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour basculer entre ON ou OFF.

3.6.3 Sauvegarde sur USB
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Cette fonction vous permet de vidage de logiciels et Ch.List & Cadre du récepteur
de disques durs externes.
Marquer "Démarrer" sur le et appuyer sur [OK] pour lancer la sauvegarde.
Appuyer sur [EXIT] pour sauvegarder le réglage sans sauvegarde

3.6.4 Lecteur Média
Dans le menu “Lecteur Média ” ;

Appuyer sur [CH ▲ / ▼] pour sélectionner la partition d’item recherché.
Appuyer sur les touches [Switch / Jaune] pour sélectionner la musique, l'image, la
vidéo Record Manager.
Les touches de couleur offrent des fonctions supplémentaires pour gérer le.
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3.6.5 Déplacer l’appareil USB en sécurité
Dans le cas où vous souhaitez supprimer le périphérique USB veuillez toujours
procéder comme suit :

Appuyer sur [OK] pour sélectionner directement avec [CH ▲ / ▼] retirer pour
sélectionner la partition désirée.
Appuyer sur [OK] pour confirmer. Appuyer sur [Annuler] et [Exit] pour quitter le
menu"Supprimer le périphérique USB en toute sécurité".
Ceci évite toute perte de données potentielle en cas de non autorisé de retirer le
périphérique USB.

3.7 Réseau
Dans le menu “Réseau” ;

Appuyer sur [CH ▲ / ▼] pour sélectionner parmi les items du menu Paramètres
réseau, Configuration Ethernet, WiFi Manager, Météo.
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3.7.1 Configuration du réseau
Dans le menu "Configuration du réseau" ;

Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour basculer entre Ethernet ou WiFi.
Message d'avertissement sera affiché comme l'une ci-contre.
Appuyer sur [OK] pour confirmer. Appuyer sur [Annuler] et [Exit] pour quitter le
menu"Paramètres réseau".

3.7.2 Configuration Ethernet
Dans le menu “Configuration Ethernet ” ;

Le STB doit être éteint. Veuillez connecter votre décodeur à l'Internet-routeur via
le câble Ethernet (RJ45) (ne fait pas partie de la livraison).
Appuyer sur [VOL ◄ / ►] pour basculer entre On ou Off.
Appuyer sur [OK] pour confirmer. Appuyer sur [Annuler] et [Exit] pour quitter le
menu"Paramètres réseau".
Dans le cas où vous souhaitez configurer votre réseau manuellement, veuillez
désactiver Auto IP [désactivé] et régler le paramètre désiré en utilisant les touches
numériques de votre télécommande, déplacer sur [MENU] pour confirmer avec
[OK].
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3.7.3 Configuration WiFi
Dans le menu“Configuration WiFi ” ;

Touche "Rouge" signifie clignoter la liste WIFI.
Sélectionner le nom WIFI que vous souhaitez vous connecter, les informations
d'authentification sont nécessaires si le WIFI sélectionné nécessite lien de
sécurité. Veuillez vous référer à l'administrateur de votre réseau local pour les
informations d'authentification.
1.

Mode WPA/WPA2
Ø

2.

Entrer le mot de passe correct. Vous pouvez voir ci-dessous le menu:
"Rouge" signifie pas en arrière, bouton "Jaune" on entend la méthode
d'entrée quart de travail.

Mode WEP
Ø
Ø

l'utilisateur doit sélectionner le numéro de clé parmi Commutateur 1 ~
KEY_4.
l'utilisateur doit entrer le mot de passe correct.

3.7.4 Climat
La configuration du réseau correct permet de recevoir des données
météorologiques réelles.
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Affichage de la température actuelle.
Affichage de l'humidité.
Affichage de la température minimale et maximale de la journée et aperçu du
lendemain.
Choix du pays, pour naviguer avec [VOL ◄ / ►].
Sélection de la ville, pour naviguer avec [VOL ◄ / ►].
Actualisation des données avec [commencer].
Nota: Selon

la capacité du réseau le temps de connexion peut varier.
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4 Dépannage
Il peut y avoir de diverses raisons derrière les problèmes de réception. Vérifier
le récepteur selon les procédures décrites ci-dessous. Si vous ne pouvez pas
résoudre votre problème, même après avoir suivi les procédures de
dépannage, veuillez contacter le vendeur, Ne pas ouvrir le couvercle du
récepteur, il peut causer une situation dangereuse.
Le panneau avant n’affiche
aucun message

Le câble d'alimentation
n'est pas branché

Vérifier que le câble
d'alimentation est
branché à la prise
murale.

Pas d’image ou de son

Mauvaise connexion de la
sortie audio / vidéo du
récepteur à la TV.

Brancher correctement la
sortie audio / vidéo du
récepteur à la TV

Mauvaise connexion à
l'antenne satellite

Brancher le câble d'antenne
correctement

Pas de signal de message
apparaît ou mauvais signal

Vérifier tout autre dispositif
connecté entre l'antenne et
le récepteur, ou ajuster la
position de l'antenne

Audio fermé

Appuyer sur le bouton MUTE

Alimentation TV

Allumer TV

Le récepteur ne peut pas
recevoir du signal

Vérifier le câble d'antenne,
remplacer le «câble ou
connecter le câble au
récepteur.

IDes valeurs incorrectes de
certains paramètres du tuner

Définir les valeurs des
paramètres du tuner
correctement. Référer au
menu d'installation

L'antenne UHF n'est pas de
pointée

Ajuster l’antenne

Signal trop puissant

Connecter l'atténuateur de
signal à l'entrée de signal

Antenne est trop petite

Changer pour une antenne
plus grande

La télécommande ne
fonctionne pas

Les piles de la
télécommande ne sont pas
insérées ou épuisées

Vérifier si les piles sont
correctement insérées dans
votre télécommande.
Vérifier et remplacer les piles
de la télécommande

Mauvaise qualité d’image

Câble de perte de signal

Changer la puissance
d'antenne dans le menu
d'antenne

Pas d‘image

Pas de signal ou signal
mauvais

Moins de chaînes en
scanning
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5 Spécification technique
VIDEO
Décodage
Débit

MPEG-4 & MPEG-2 & MEPG-1 compatible
Max 15Mbps

Sortie

PAL/NTSC

Aspect ratio

4:3, 16:9, Auto

Active pixel

SD: 720x480 @ 30fps; 720x576 @ 25fps
HD: 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i

Connecteur de sortie

RCA, HDMI

AUDIO
Décodage
Mode
Débit

MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1 layer I & II
Mono, Dual, Stereo, Joint stereo
Max 384Kbps

DEMODULATEUR
Démodulation
Débit du symbole
Code extérieur
Code intérieur
Dispersion de l’énergie

QPSK & 8PSK
SCPC/MCPC
RS (204, 188, 8)
ALL DVB rates
DVB-S/S2 recommandation

SIGNAL DE SAISIE
Fréquence
Niveau de saisie

950MHz ~ 2150MHz
-65dBm ~ -25dBm

Bande de la chaîne

36MHz

Saisie cognée

F-type connecteur

COMMANDE LNB
Alimentation

13/18V (300mA max) avec protection du court-circuit

Commande polarisée

13/18V polarisation (verticale/horizontale)

Commande DiSEqC

DiSEqC1.0, DiSEqC1.1 and DiSEqC1.2

DIVERS
Tension d’alimentation
Consommation
Température d’opération
Température du stockage

100~240VAC~50/60Hz
Max. 15 watts
+5° à +40°
-20° à +70°

Dimension (W * D * H)

280 * 210 * 50 mm

Poids

1.5 Kg
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