
DVB-T/T2

Guide de l'utilisateur

UNIVISION UNT 202



INFORMATION DE SECURITE



CONTENU

1
1
2

3
3

4
4
4~5

5
5

6
6
6
6

7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9

10
10
10
10
10

11

12
12
13
13

14
14

15

16

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

INTRODUCTION
Panneau Avant
Panneau arrière
Télécommande

RACCORDEMENT
Général
Connexion à la TV

DÉMARRAGE
Bienvenue
Menu Principal
Installation

OPÉRATION
Changer de chaînes
Accès au Guide des programmes (EGP)

ÉDITER LES CHAINES
Menu Édition des chaînes
Liste des chaînes
Liste des radios
Supprimer toutes les chaînes

CONFIGURATION du SYSTÉME
Menu de con�guration système
Langues
Système TV
Réglage de l'heure
Réglage de la programmation
Verrouillage parental
Réglage de l'af�chage(OSD)
Favoris
Réglages Audio
Réglage multi-écran
Autres

OUTILS
Menu Principal outils
Informations
Réglages usine
Mise à jour logiciel
Retirer le périphérique USB en toute sécurité

JEUX
Jeux

MULTI MÉDIA
Menu principal multi média
Enregistrement
Information des enregistrements
Paramètres PVR

TIMESHIFT/ENREGISTREMENT
Timeshift
Enregistrement

DÉPANNAGE

SPÉCIFICATIONS



INTRODUCTION

Français1

Panneau Avant

Panneau Arrière

Port USB

Entrée Antenne TV Alimentation secteur

Sortie HDMI

Boucle Rf pour 
dispositif externe

Prise Péritel
Sortie TV

Capteur
Infra-Rouge

Bouton
Veille
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Télécommande

STAND BY
(Allumage/Mise en veille du récepteur)

INFO
(Informations sur la chaîne visionnée)

LECTURE

Précédent/Suivant

PAUSE (Pause/Activation du Timeshift)

Menu
(Ouvre/ferme le menu écran)

Touche CH+/VOL+
(Curseur de Navigation dans le menu)
(CH+/- : Monter/Descendre les chaînes)
(VOL+/- : Augmenter/Diminuer le Volume)

Bouton OK
(Con�rme la sélection dans le menu)

ENREGISTREMENT
(Enregistre un Programme)

Boutons Numériques
(pour entrer directement des valeurs numériques)

USB
(ouverture du gestionnaire de �chiers)

MÉDIA
( ouverture du menu Enregistrement)

TTX (Ouverture du Télétexte)

TIMER
(Ouverture du programme d'enregistrement)

MUTE (Turn on/off volume)

SUBTITLE
(Activation/Arrêt des sous-titres)

Avance/Retour rapide

EXIT (Sortir du menu)

STOP
(Arrêt de lecture ou enregistrement)

EPG (Guide Électronique des Programmes)

BACK
(Retour au programme précédent)

TV/RADIO
(pour basculer entre TV et radio)

AUDIO
(Sélectionner le mode Audio et la piste)

FAV
(ouvrir la liste des chaînes favorites)

BOUTON de COULEUR
(pour fonctions interactives/ et sous-menu)
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RACCORDEMENT du RÉCEPTEUR

Général

Raccordement au Téléviseur

Antenne

Il existe différents type de TV et d'équipements que vous pouvez connecter au récepteur. 
Dans ce manuel seules les con�gurations les plus utilisées son présentées.
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Câble coaxial

Câble HDMI
Câble Péritel



Bienvenue

DÉMARRAGE

Installation

Welcome

Region
Language

Display Mode
Aspect Mode

United Kingdom
English

720p@50HZ
4:3LB

OK

Auto Scan
Channel Scan
LCN

Installation

Auto Scan

FTA Only
T2 Signal Only
Search

      No
      No

Channel Scan
Scan Mode
Scan Band
Ch No.
Frequency
Bandwidth
Search

By channel
UHF

CH37(666000KHz)
666000KHz

8MHz 

Signal Intensity
Signal Quality

81%
97%

InstallationEdit Channel System Setup

Tools Game REC

Menu Principal

Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, le menu "Welcome" 
(Bienvenue) apparaît. Appuyer  sur les bouton �èche pour sélectionner 
votre Pays, Langue, les modes d'af�chage et d'aspect.
Mettre OK en sur brillance et appuyer sur la touche "OK" de la 
télécommande pour lancer la recherche des chaînes.

Appuyer sur la touche "MENU" le menu principal apparaît sur l'écran.
A laide des touches �échées sélectionner l'icône désiré et appuyer sur la 
touche "OK" pour entrer dans le sous menu.

1- Appuyer sur le bouton "MENU" pour entrer  dans le menu principal.
2- Mettre en surbrillance "Installation" à laide des boutons �échés et 
appuyer sur le touche "OK" pour entrer dans le menu Installation.
3-Appuyer sur les boutons CH+/- pour sélectionner l'item désiré. et 
appuyer su"OK" pour ouvrir le sous menu.
4 Appuyer sur la touche "EXIT" pour sortir.

Recherche auto

1- Sélectionner "Recherche auto" appuyer sur la touche "OK' pour ouvrir 
le sous menu recherche Auto.
2- Faire vos sélections à l'aide des touches �échées. Mettre "Recherche" 
en surbrillance et appuyer sur la touche "OK"

Recherche avancée

1-Sélectionner "recherche avancée" puis appuyer sur la touche "OK" pour 
entrer dans le sous menu.
2Selectionner le mode, Bande,Canal et réseau, puis mettre en surbrillance 
" recherche et appuyer sur la touche "OK" pour lancer la recherche des 
chaînes.
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DÉMARRAGE

Classement LCN

Si le classement LCN( Classement automatique des chaînes) est activé vous ne pouvez pas changer le 
numéro des chaînes.
Vous pouvez activer/désactiver cette fonction en sélectionnant: Oui/Non 

Il y a trois façons de changer de chaînes; en Montant/Descendant dans la liste des chaînes, en 
sélectionnant le numéro de la chaîne ou en sélectionnant dans le menu "Édition des chaînes"

1-En montant/descendant dans la liste des chaînes:
Appuyer sur la touche "OK" pour faire apparaître la liste puis sélectionner la chaîne avec les touches 
�échées et  appuyer sur la touche "OK" pour visualiser la chaîne.
2- Sélectionner le numéro
faire le numéro de chaîne désirée à l'aide des touches numériques puis appuyer sur la touche "OK"
3- Sélectionner à partir du menu"Édition des chaînes"
Vous pouvez aussi choisir votre chaîne à partir du menu principal. Dans le menu principal, sélectionner le 
sous menu  "Édition des chaînes puis" liste des chaînes" choisir votre chaîne puis appuyer sur la touche 
"OK" et "EXIT" trois fois.

Accès au  Guide pour toutes les chaînes.

1- Appuyer sur la touche "EPG" pour entre dans le programme.
2- Déplacer vous dans la liste des chaînes et dans les programmes 
à l'aide des touches �échées.
3- Appuyer sou la touche" verte" pour programmer le visualisation 
ou l'enregistrement.
4- Appuyer sur la touche "Rouge" pour faire apparaître la barre de 
menu.

OPÉRATION

0008
0009
0010
0011
0012

Interecon
BBC Parl
BBC FO
CBeebie
301

0010 BBC FOUR

The Recor
Auntie's War on Smut
This is CBeebies!

The RecorCommons Questions
Proms on FOUR

Auntie's War on Smut
01:30-02-30

TimerTime

EPG

3/19 01:30 02:00 02:30 03:00

01:39   xx/xx/xxxx

Installation

Changer de Chaîne

Acces au Guide des Programmes (EPG)
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Menu Éditer les Chaînes

Liste des Chaînes TV

Liste des Radios

ÉDITER LES CHAINES

YooPlay Ga
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

TV Channel List

FAV Lock Skip Move Edit
All TV

0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

i

Sort
0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

Rename Delete

YooPlay Ga
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

Edit Channel
All TV

i

TV Channel List
Radio Channel List
Delete All

Edit Channel

Supprimer Tout

Warning! Do you really want to delete 
all channels?

Yes No
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1- Appuyer le la touche "MENU' pour ouvrir le menu principal
2- Sélectionner "Édition des Chaînes à l'aide des touches �échées et 
appuyer sur la touche "OK".
3- Appuyer sur les touches �échées Monter/descendre pour sélectionner 
le ligne désirée puis appuyer sur "OK" pour ouvrir le sous menu.
4- Appuyer sur "EXIT" pour sortir du menu.

1 Dans le menu "Édition des Chaînes", sélectionner "Liste des Radios" et appuyer sur la touche "OK" pour 
ouvrir la liste des radios.
2- Appuyer sur les touches �échées (Monter/descendre) pour sélectionner une radio puis appuyer sur la 
touche"OK" pour l'écouter.

1- dans le menu "Édition des chaînes", sélectionner "Supprimer tout" puis
appuyer sur la touche "OK". Entrer le code par défaut: "000" comme demandé. 
2- Une fenêtre d'avertissement apparaît.
Choisissez "Oui" puis appuyer sur la touche "OK" pour supprimer toutes
les chaînes.
Choisissez "Non" puis appuyer sur la touche "OK" pour annuler l'opération.

               Les menus "Liste des chaînes" et "Liste des Radios" sont identiques à l'exception que dans
cette dernière seul le LOGO de la radio apparaît dans la fenêtre.

1, Dans le menu "Édition des chaînes choisir "Liste chaînes TV"puis 
appuyer sur la touche "OK" pour entrer dans la liste des chaînes.

2- Sélectionner votre chaîne à l'aide des touches �échées monter/descen-
dre puis appuyer sur la touche "OK" pour regarder la chaîne.

Utiliser ce menu pour mettre en favori, verrouiller, sauter, déplacer ou 
renommer une chaîne.

· Appuyer sur la touche "FAV" puis sur "OK" pour éditer les fonctions" 
FAVORIS"

· Appuyer sur les touches de couleur pour accéder aux fonctions 
correspondantes.

NOTE:



Menu Réglage système

Langue

RÉGLAGE SYSTÈME

Système TV

Réglage de l'heure

TV System

Video Resolution
Aspect Mode
Video Out
Digital Audio Out

720p@50HZ
4:3LB
CVBS

LPCM Out

Language

Language
First Audio
Second Audio
Subtitle Language
Teletext 
Subtitle

English 
English
English 
English
English
Normal

System Setup

Language
TV System
Local Time Setting
Timer Setting
Parental Lock
OSD Setting
Favorite
Audio Description Setting
Multiview Setting
Other

Local Time Setting 

Region
GMT Usage
GMT Offset
Summer Time
Date
Time

United Kingdom
By Region

GMT+01:00
Off

xxxx/xx/xx
01:51

xxxx,xxx,xxxx

Ce menu vous permet de choisir la langue,système TV, le réglage de 
l'heure,le réglage Timer,le contrôle parental, les réglages OSD,Les favoris, 
L'audio description, multivision,et Autres
1- Appuyer sur la touche "MENU" pour ouvrir le Menu.
2- Sélectionner le "Réglages Syst" à l'aide des touches �échées puis 
appuyer sur la touche "OK" pour ouvrir le menu" Réglages Système" 
3- Sélectionner la ligne désirée  à l'aide des touches �échées et appuyer 
sur la touche "OK" pour ouvrir le sous menu.
4- Appuyer sur la touche "EXIT" pour sortir.

Ce menu permet de sélectionner la résolution Vidéo,le format de 
l'écran,le type de  sortie vidéo et audio.
Résolution Vidéo: By Source/By Native/480i/480p/576i/576p/
720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/
1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ
Format de l'écran: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Sortie vidéo:  CVBS/RGB
Sortie audio Digitale: Salida LPCM / Salida BS

Ce menu permet de choisir le pays et l'heure.
Pays: réglage du choix du pays.
GMT: Dé�ni le mode d'utilisation les choix sont: Par région/ Manuel/ Non
Décalage GMT: ce menu est actif uniquement si vous avez sélectionné 
"réglage Manuel" dans l'option "GMT"
La plage de réglage va de -11:30 à +12:00, par plages de 30 minutes.
Heure d'été:  les options sont: Oui/Non
Date: Les menus Date et Heure sont actifs uniquement si vous avez 
sélectionné "Non" dans "GMT"
Heure: Rentrer la date et l'heure à l'aide des touches Numériques.

Ce menu vous permet de choisir la langue de différent éléments.
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Réglage OSD

RÉGLAGE SYSTÈME

Contrôle Parental

Favoris

Parental Lock

Menu Lock
Rating Lock
New Password
Confirm Password

Off
Off
----
----

OSD Setting

OSD Timeout
OSD Transparency

5
Off

Favorite

1
2
3
4
5
6
7
8 

Favorite 1
Favorite 2
Favorite 3
Favorite 4
Favorite 5
Favorite 6
Favorite 7
Favorite 8

CAPS

A
Fav group 1 

G
M
S
Y
4
SP

Rename

Del O K

B C D E F
K LH JI

N
T
Z
5

O
U
0
6
?

P
V
1
7
<-

Q
W
2
8
O K

R
X
3
9

Réglage Timer

Save Cancel

xx/xx/xxxx

Timer Mode
Timer Service
Wakeup Channel
Wakeup Date
On Time 
Duration

Daily
Channel

BBC FOUR
xx/xx/xxxx

xx:xx
xx:xx 
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Ce menu permet de régler la programmation.
Mode: Non/une fois/journalier/hebdomadaire/mensuel.
Mode de Timer: Voir/Enregistrement
Chaîne: pour sélectionner la chaîne désirée.
Date: Entrer la date à l'aide des boutons numériques.
Heure de départ: Entrer l'heure à l'aide des boutons numériques.
Durée:  Entrer la durée à l'aide des boutons numériques.
Sélectionner "Mémoriser" ou "Annuler" selon votre choix puis appuyer sur 
la touche "OK"

Ce menu permet de verrouiller le menu ou des chaînes et de changer
le code.

1- dans le menu "Réglage Système" sélectionner " Contrôle Parental" et 
appuyer sur la touche "OK" rentre le code d'accès ( "0000" par défaut)
2- Après la saisie du code d'accès correcte à l'aide des touches numérique 
le menu apparaît.

Verrouillage Menu: Pour verrouiller les menus" Liste de chaînes" et 
"Installation"
Age minimum: Non, 4 ans/5 ans...18 ans
Nouveau Code: Pour changer le code.
Con�rmez Code: Con�rmer le nouveau code.

Ce menu permet de régler la durée d'af�chage et la transparence de l' 
af�chage sur écran(OSD)

Durée bandeau: 1...10 secondes.

Transparence OSD: Réglez la transparence de 0 à 40%

Ce menu permet de renommer les listes des Favoris.
1- Dans le menu "Réglage Systèmes" sélectionner "Favoris" et appuyer sur 
la touche "OK" pour ouvrir le menu "Favoris"
2- Choisir le groupe désiré et appuyer sur la touche "OK" pour ouvrir le 
clavier alphanumérique. Entrez les lettres et numéros un part un à l'aide 
des touches �échées et en validant avec la touche "OK" Après avoir 
renommer la liste enregistrer sélectionnant la touche "OK" sur le clavier et 
an appuyant sur la touche Ok de la Télécommande.
3- Appuyer sur la touche "EXIT" pour quitter le menu.



Autre

Other

Antenna Power 
Channel Play Type 
Beeper 
Auto Standby

Off 
All 
Off 
Off

RÉGLAGE SYSTÈME

Réglages Audio Description

AD Service 
Use AD as default 
AD Volume Offset

On 
Off 
0

Audio Description Setting

Réglages Multi écran

Channel 1

Channel 4

Channel 7

Channel 5 Channel 6

Channel 8 Channel 9

Channel 2 Channel 3

Channel1

Channel 4

Channel 5

Channel 1

Channel 2

Channel3

Écrans 4+1 Écrans 3 x 3

Multiview Setting

Multiview Setting  4+1Pictures
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Ce menu permet d'activer ou non l'Audio description et de de le régler.

AD Service: Oui/Non
AD par défaut: Oui/Non
AD volume Offset:  -3 ...+3

Ce menu permet de régler le mode Multi écran.

1- Dans le menu "Réglage système" sélectionner "Multiview setting" et 
appuyer sur la touche "OK", vous pouvez alors choisir entre  l'af�chage 
4+1 et 3x3.
2- Après votre sélection, appuyer sur la touche "EXIT" plusieurs fois pour 
sortir des menus. Appuyer sur la touche "Bleu" pour af�cher le mode 
multi écran.

Réglages multi écran:
Écrans 4+1/ Écrans 3x3

Ce menu permet de régler une alimentation antenne,type de chaîne,
buzzer,la mise en veille automatique.

Alimentation Antenne: Oui/Non
Quand l'alimentation est sur "Oui", une tension de 5V alimente
alors l'antenne.

Type de chaîne: Tout/Gratuit/codé

Buzzer: oui/Non

Mise en veille Auto: 30mn/1 heure/2 heures/3 Heures/Non
Si le récepteur ne reçoit aucune commande depuis la télécommande ou sur le panneau avant il se mettra 
en veille après le délai sélectionné.

Si vous sélectionnez "Non" le récepteur ne se mettra pas automatiquement en veille.



Mise à jour par logiciel

Upgrade by USB

Upgrade Mode
Upgrade File
Start

Allcode
No File

0%

Retiré l'USB en toute sécurité

Disk Remove
Remove

OK

USB Disk A-3 GB

Cancel

Menu Outils

Information

OUTILS

Con�guration Usine

Information

x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x

xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx

Factory Setting

This operation will load default and erase allthe channels
 that user added, continue?

Yes No

1- Appuyer sur la touche "MENU" pour ouvrir le "Menu principal"
2- Sélectionner "OUTILS" puis appuyer sur la touche "OK" pour ouvrir le 
menu "OUTILS"
3- Sélectionner le ligne désirée à l'aide des touches �échées puis appuyer 
sur la touche "OK" pour ouvrir le sous menu.
4- Appuyer sur la touche "EXIT" pour sortir.

Ce menu af�che différentes informations relatives au récepteur.

1- Dans le menu "OUTILS" sélectionner "Information" et appuyer sur la 
touche "OK" pour ouvrir la fenêtre.

2- Appuyer sur la touche "EXIT" pour sortir.

Ce menu permet de retourner aux réglages usine et effacera les chaînes 
existantes.
1- Dans le menu"OUTILS" sélectionner "Con�guration usine" et appuyer 
sur la touche "OK".Entrer le  mot de passe ("0000" par défaut)
2- Une nouvelle fenêtre s'af�che. Sélectionner "Oui" pour retourner aux 
réglages usine et effacer les chaînes.
Sélectionner "Non" pour annuler l'opération.
3- Appuyer sur la touche "EXIT" pour sortir.

Le logiciel peut être mis à jour soit par l'antenne(OTA) soit par le port USB.
1-Entrer dans le menu "OUTILS" et sélectionner "Mise à jour logiciel par 
ant" ou "mise à jour par USB" puis appuyer sur la touche "OK" Le menu 
"mise à jour logiciel" apparaît.
2- Sélectionner  à l'aide des touches �échées les différents items puis 
sélectionner "Démarrage" et appuyer sur la touche "OK" pour lancer la 
mise à jour.
3- Appuyer sur la touche " EXIT" pour sortir du menu

Dans le menu "OUTILS", sélectionner " retirer l'USB en toute sécurité",
Appuyer sur la touche "OK" pour con�rmer une fenêtre s'af�che.
Sélectionner OK et appuyer sur la touche "OK" de la télécommande.
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Jeux

JEUX

Game

Othello
Sudoku

Ce menu permet de jouer à différents jeux.

1- Appuyer sur la touche "MENU" pour ouvrir le menu principal.
2- Sélectionner avec les touches �échées "JEUX" et appuyer sur la touche 
"OK" pour faire apparaître les jeux.
3- Sélectionner avec les touches �échées le jeux désiré et appuyer sur la 
touche "OK" pour entrer dans le jeux.
4- Appuyer sur la touche "EXIT" pour sortir.
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I swear.mp3
3319KB
00:03:32

00:03:15  00:03:32

1
2
3
4
5
6
7

Music

840.mpg
I swear.mp3
Why.mp3
Lonely.mp3
Because.mp3
Rose.jpg
F ly.jpg 

USB 1

/..

Play List
Switch Repeat Sort

MP G
MP 3
MP 3
MP 3
MP 3
JP G
JP G

INFO

21
FAV FAV All Edit

ExitE X IT

Image V ideo Record

INFO

Menu Multimédia

MULTIMÉDIA

PVR

 NOT :              Lors de la visualisation des
images, appuyer sur la touche "ROUGE"
ou "VERTE" pour passer en 3D.

PVR
Video
Music
Image
PVR Storage Information
PVR Setting

Midia Player
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1- Appuyer sur la touche "MENU" pour ouvrir le menu principal.
2- Sélectionner"Multimédia" à l'aide des touches �échées puis appuyer sur 
la touche "OK" pour ouvrir le menu "Multimédia"
3- Sélectionner la ligne désirée à l'aide des touche �échées puis appuyer 
sur la touche "OK" pour ouvrir le sous menu.
4- Appuyer sur la touche "EXIT" pour sortir.

Cette fonction vous permet de regarder les �chiers présents sur votre clé 
USB.

1- Dans le menu "Multimédia" sélectionner la ligne "PVR", "Vidéo" "Music" ou 
"Image" puis appuyer sur la touche "OK".
2- Appuyer sur le touche"1" pour changer de type de dossier recherché 
(PVR,Musique, Image, vidéo,)
3- Sélectionner avec le touche �échée "Descendre"  le dossier et appuyer sur 
la touche "OK" pour af�cher  les �chiers.
4- Sélectionner avec les touches �échées le �chier à visionner et appuyer sur 
la touche "OK" pour lancer la lecture.
5- Appuyer sur la touche "EXIT" pour sortir.

Musique

Touche " ROUGE": Pour visualiser la Play Liste;
Touche " VERTE": Sélectionner le �chier que vous voulez ajouter à la Play List. L'icône en forme de coeur 
apparaît dans la ligne.
Touche "JAUNE": Pour ajouter tous les �chiers dans la Liste des Favoris. Appuyer à nouveau sur la même 
touche pour les enlever de la Liste des favoris.
Touche "BLEU": Elle ouvre un sous menu de gestion des musiques.
Touche "2" : cette touche ouvre une fenêtre pour trier les �chiers par: Nom/heure/taille/Favoris
Touche "INFO": Pour mettre en mode répétition. Les option successives sont: répéter le dossier/Aléa-
toire/répéter 1 seule fois.
Touche " EXIT":  Retour au menu précédent.

Image

Touche "ROUGE": Af�che la Play liste.
Touche " VERTE": Sélectionner le �chier que vous voulez ajouter à la Play List. L'icône en forme de coeur 
apparaît dans la ligne.
Touche "JAUNE": Pour ajouter tous les �chiers dans la Liste des Favoris. Appuyer à nouveau sur la même 
touche pour les enlever de la Liste des favoris.
Touche "BLEU": Il ouvre un sous menu de gestion des musiques.
Touche "INFO": Ouvre une fenêtre pour régler le diapo rama.
Touche "3": pour ouvrir le mode multi Images.
Touche " EXIT":  Retour au menu précédent. E



Réglage PVR

Multimédia

Information sur le stockage

PVR Storage Information
USB Disk A: xxxG bytes

Volume
Total Size
Free Size
Rec Size
TMS Size
File System

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxx

Format DVR Set

PVR Setting

Timeshift
Jump
Timeshift to Record
PS Record
After Recording

Pause
30sec 

Off 
Off

Goto Standby

DVR Set
DVR Type REC& TMS

OK Cancel

Format
Disk Mode

OK

FAT

Cancel

Vidéo
Touche "BLEU": Ouvre le sous menu.
Touche "2" :  Ouvre une fenêtre pour trier les �chiers par:Nom/Durée/taille/Favoris
Touche "EXIT":  Retour au menu précédent
Touche "INFO": Pour mettre en mode répétition. Les option successives sont: répéter le dossier/Aléa-
toire/Répéter 1 seule fois.

PVR
Touche "ROUGE": Ouvre une fenêtre pour renommer l'enregistrement.
Touche "VERTE": Pour verrouiller un enregistrement avec un Mot de Passe. Après sélection de 
l'enregistrement appuyer sur la touche "VERTE" ;Entrez un mot de passe (par défaut: 0000).Après avoir 
entrer le mot passe correct le programme est verrouillé. Pour le déverrouiller appuyer à nouveau sur la 
touche "VERTE".
Touche "JAUNE": Sélectionne  le programme qui sera supprimer quand vous sortirez du menu.
Touche "EXIT":  Retour au menu précédent.

Ce menu af�che les différents paramètres de votre disque/clé 
d'enregistrement raccordé au port USB.
1- Dans le menu "Multimédia" Sélectionner "information sur le stockage 
puis appuyer sur la touche "OK" pour faire apparaître les informations.
2- Appuyer sur la touche "EXIT" pour sortir.

Format FAT/NTFS
Appuyer sur la touche "JAUNE" pour ouvrir le menu "Format"
A l'aide des touches �échées Droite/Gauche sélectionner le format 
désiré.
Sélectionner "OK" puis appuyer sur la touche "OK" pour formater le 
disque /clé USB. Sinon sélectionner Annuler.
Réglages Mémo.   REC&TMS/Enregistrer/Timeshift
Appuyer sur la touche "BLEU" pour ouvrir le menu "Régl. Mémo."
A l'aide des touches �échées Droite/Gauche sélectionner l'opération 
désirée.
Sélectionner OK pour con�rmer ou Annuler Puis appuyer sur la touche 
"OK" pour valider.

ce menu permet de modi�er les réglages d'enregistrement(PVR)
Appuyer sur les touches �échées Monter/Descendre pour sélectionner 
la ligne.
Appuyer sur les touches �échées Droite/Gauche pour modi�er les 
réglages.

TimeShift Auto/Pause/non
Saut         30sec/1min/5min/10min/15min/20min/30min
Enregistrer Timeshift       Oui/Non
Enregistrement PS          Oui/Non
Après enregistrement     TV/ Mise en veille
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TIMESHIFT/ENREGISTREMENT

Timeshift

Enregistrement

NOT :

BBC F O U R

Play    00:02:37 00:07:12

TS
2%

03/19 01:36

NOT :
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Un disque ou Une clé raccordé sur le port USB permet d'accéder au fonctions Timeshift et Enregistrement 
des programmes TV.
· Mise en pause du programme pour continuer à le regarder plus tard (Timeshift)
· Enregistrer un programme
· L'enregistrement s'arrêtera si il n'y a plus de place disponible sur le disque/clé d'enregistrement.

         Utiliser USB 2.0 pour le Timeshift et l'enregistrement
Vous devez avoir espace disponible de plus de 2GB pour utiliser
le Timeshift ou l'enregistrement.

 Attention n'utiliser que des support USB 2.0 de marque reconnues telles que SAMSUNG, 
HITACHI, SONY. Certains supporst USB peuvent ne pas être compatibles avec ce récepteur. 

Démarrage
· Le démarrage du timeshift se fait en appuyant sur la
touche "PAUSE" .
· Sélectionner avec les touches �échées Droite/Gauche le
moment que vous voulez visionner, Appuyer ensuite sur la touche
"OK" pour valider.

Réglages spéciaux
Pendant la lecture du Timeshift vous pouvez:
· Appuyer "PAUSE" pour mettre en pause le Timeshift.
· Appuyer sur les �èches lecture rapide pour avancer.
· Appuyer sur  le �èches retour rapide pour reculer.

Arrêter le Timeshift.
Appuyer sur la touche "STOP" pour arrêter le Timeshift.

Enregistrement immédiat:
· Pendant que vous regardez un programme, appuyer sur la touche "RECORD" et l'enregistrement 
démarrera instantanément.
· Appuyer une seconde fois sur la touche "RECORD" pour dé�nir la durée d'enregistrement.
Appuyer sur la touche " STOP"  pour arrêter l'enregistrement une fenêtre s'ouvre alors pour con�rmation.
· Sélectionner "Oui" pour arrêter l'enregistrement ou  Non pour continuer. Valider votre choix en appuyant 
sur la touche "OK".

E

E



 

 
 

 
 

Assurer vous avant tout que le signal TV reçu par votre antenne soit assez puissant et de
bonne qualité.

Probléme

La diode de veille ne
s'allume pas.

Pas ou Mauvais signal

Ni Image Ni Son

Message chaîne cryptée

Télécommande non
opérationnelle

Mot de passe des chaînes
oublié

Mot de passe du menu oublié

Télécommande inactive

Après avoir déplacer le
récepteur dans une autre
pièce vous ne recevez plus
le signal TV

L'alimentation est débranchée.
le fusible est grillé.

L'antenne est déconnectée.
L'antenne est cassée ou mal orientée.
Signal non reçu dans la région.

La chaîne est cryptée.

Le récepteur est éteint.
Mauvaise visé de la télécommande;
Le panneau avant est obstrué.
Les piles sont usées.

1- Les piles de la télécommandes
ont besoin d'être remplacées.

2- Quelque chose bloque le signal
entre la télécommande et le récepteur.

-

Le nouveau point d'arrivée du signal
est de mauvaise qualité du peut être
au câblage du réseau de distribution.

Téléviseur n'est pas sur l'entrée
Péritel/AV.

Véri�er l'alimentation secteur.
Contrôler le fusible.

Véri�er le câble antenne.
Véri�er l'antenne.
Voir avec le revendeur.

Choisir une autre chaîne.

Brancher et allumer le récepteur.
Diriger la vers le panneau avant.
Véri�er s'il y a des obstructions.
Remplacer les piles de la
télécommande.

Ré-installer les chaînes pour annuler
le contrôle par mot de passe.

Contacter la Hot-line fournisseur.

1- Remplacer les piles.
2- Véri�er qu'il n'y a rien entre la
télécommande et le récepteur.

Intente alimentarlo 

Changer la source TV

Cause possible Que faire?

DÉPANNAGE
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Emballages et caractéristiques peuvent être modi�és sans préavis.

TUNER & CHAÎNES - 1 ENTRÉE TV RF (Type IEC169-2 femelle)

- 1 SORTIE TV RF ( Type IEC 169-2 Mâle (BOUCLE))

- BANDE DE FRÉQUENCES
174MHz...230MHz (VHF)
470MHz...862MHZ (UHF)

- NIVEAU DU SIGNAL
-15 ...-70 dBm

DÉCODEUR

TYPE FIXE

1 ENTRÉE ANTENNE, 1 SORTIE RF

PORT USB

1 SORTIE HDMI

1 PÉRITEL TV

· Décodeur Vidéo

· Décodeur Audio

· TAUX D'ENTRÉE

· FORMAT VIDÉO

· SORTIE VIDÉO

· MODULATION

CONNEXIONS

· CABLE D' ALIMENTATION

· TUNER

· PORT DATA

· HDMI

· PÉRITEL

ALIMENTATION

· TENSION D' ALIMENTATION

· CONSOMMATION

MAX. 48Mbit/s

4:3/,16:9 commutable
HDMI, CVBS
QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM

MAX. 6W

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
MPEG-4 ASP SUPPORTÉ
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF/Dolby D+ and Dolby D

SPECIFICATIONS

NOTE:

220-240V~, 50/60Hz 

Fabriqué sous licences "Dolby Laboratories". les symboles Dolby et Double-D sont des marques déposées
de "Dolby Laboratories".
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