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1. Sécurité  
Ce récepteur HD a été fabriqué pour satisfaire aux normes de sécurité internationales. S'il vous plaît lire attentivement 

les consignes de sécurité suivantes. 

ALIMENTATION PRINCIPALE: 100~240V AC, 50/60Hz 
   

SURCHARGEMENT: Ne pas surcharger la prise murale, une rallonge ou un adaptateur car cela 
pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. 
 

LIQUIDES: Eloignez les liquides du récepteur HD. L'appareil ne doit pas être exposé à des 
éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme les vases, ne doit être placé sur l'appareil. 
 

NETTOYAGE: Déconnecter un Receveur HD de la prise murale avant de le nettoyer. Utilisez un 
chiffon légèrement humide (pas de solvant) pour dépoussiérer le récepteur HD. 
 

VENTILATION: Les fentes sur le dessus du récepteur HD doivent être laissées à découvert pour 
permettre une ventilation adéquate à l'unité. Ne pas se tenir le récepteur HD sur tissus 
d'ameublement ou de tapis. Ne pas exposer le récepteur HD directement au soleil ou ne le placez 
pas près d'un radiateur. Ne pas empiler les équipements électroniques sur le dessus du récepteur 
HD. 
 

ACCESSOIRES: Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés car ils peuvent 
provoquer des dangers ou endommager le récepteur HD. 
 

CONNEXION AU DISQUE SATELLITE LNB: Débranchez le récepteur HD hors tension avant de 
connecter ou déconnecter le câble de l'antenne satellite. 
LE NON-RESPECT peut endommager la LNB. 
 
 

CONNEXION AU TELEVISEUR: Débranchez le récepteur HD du secteur avant de le connecter ou 
déconnecter au téléviseur.  
LE NON-RESPECT pourrait endommager le téléviseur. 
 

TERRE: Le câble LNB doit être mis à la terre du système de l'antenne parabolique. 
 
LOCATION: Placez le récepteur HD l’ intérieure afin de ne pas exposer à la foudre, la pluie ou du 
soleil. 
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2. INTRODUCTION  
Merci d’avoir acheté le récepteur HD.  

Ce récepteur HD est complètement compatible avec le standard DVB international donc il transmet des images 
numériques, son, guides d’information et télétexte directement à votre téléviseur par diffusion satellite.  

Maintenant, vous pouvez facilement voir et recevoir de la musique numérique transmise, des nouvelles, des films et 

des émissions de sport par satellite à votre bureau ou à votre domicile. Vous pouvez profiter des jeux intéressants 
intégrés dans le récepteur HD. 

Dans la section de recherche de services, toutes les deux méthodes de recherche de service sont fournies : 

automatique et manuel. Il soutient aussi DiSEqC 1.0, 1.2 et USALS, vous permettant de déplacer votre antenne afin 
de se concentrer au satellite préféré. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6000 services de télévision et de radio et 

manager avec les fonctions Favorite, Verrouillage, Supprimer, Déplacer et Trier. 

Le menu est très moderne et supporte de multiples langues. Toutes les fonctions sont réalisées à l'aide de la 
télécommande et certaines peuvent également être réalisées à l'aide du panneau avant. Le récepteur HD est facile à 

utiliser et adaptable pour les progrès à l’avenir. S'il vous plaît prendre conscient que ce nouveau logiciel peut modifier 

les fonctions du récepteur HD. Si vous avez des difficultés concernant le fonctionnement de votre récepteur HD, s'il 
vous plaît vous référer à la section correspondante de ce manuel, y compris la «Dépannage». Ce manuel vous 

fournira des informations utiles de l'utilisation du récepteur HD. 

 

3. CARACTÉRISTIQUES  
 MPEG-totalement DVB S-/ DVB-S2 (H.264) conforme HD 

 6000 chaînes (de TV et Radio) programmables 

 Multi-langue support de texte de menu 

 Temps de commutation d’une chaîne est inférieur à 1 seconde 

 L’édition de la liste des chaînes  

 L’édition de la liste des chaînes préférées 

 Vrai-couleur Affichage à l'écran (On-Screen Display-OSD) 

 Pleine image dans la fonction graphique (Picture In Graphic-PIG) 

 Electronique Program Guide (EPG) pour des informations des chaînes sur l'écran 

 Sous-titres soutenus 

 Télétexte soutenu par l’insertion VBI et le logiciel d'émulation 

 Fonction de verrouillage parental par chaîne et programme d’événement 

 Information de Programme et de Chaine transféré de récepteur à récepteur 

 Jeux passionnants intégrées 

 Sortie Dolby Digital Bit-Stream par HDMI 

 DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 ,USALS et Uni-câble 

 HDMI Full HD (1080p) Sortie de Vidéo/Audio  

 2x USB 2.0 Host 

 Heure de temps réel (RTC- Real-Time-Clock) 

 Time Shift  

 Enregistrement vidéo  

 Enregistrement d’une chaine et temps de changer à l’autre chaine (optionnel) 

 Fonction de réseau 3G soutenu 
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4. Télécommande 
Vous pouvez allumer / éteindre le récepteur, diriger dans le menu de 
l'écran, et utiliser une variété de touche d'accès direct. 

 POWER  
Pour passer votre récepteur du mode de veille ou au mode de veille à 
allumer  

 MUTE 
Pour activer ou désactiver le son 
NUMERIC KEYS- TOUCHES NUMÉRIQUES 
Pour sélectionner les chaines ou entrer dans les paramètres de 
programmation. 
TV / RADIO 
Récepteur bascule entre le mode de TV et Radio. 

(ZOOM) 
Appuyer la touche pour sélectionner la taille de zoom, de X1 a X16. 

RECALL 
Retourner au menu ou l’état précédent. 
TV/SAT 
Le récepteur passe entre le mode de TV et celui de réception. 
INFO 
Pour afficher l’état de la chaîne ou les informations diverses sur le 
programme du service actuel. 
EPG (Electronic Program Guide-Guide de programme électronique) 
Afficher le guide des programmes sur l’écran lorsque disponible.  
MENU 
Displays the Main Menu on the screen, or return to the previous menu or 
status. 
EXIT 
Annuler la sélection de l'utilisateur et revenir au mode d'affichage d'un 
menu. 
OK 
Pour sélectionner l'option de menu, ou mise à jour lors de l'entrée. 
<,> BOUTONS 
Pour régler le volume, ou pour déplacer le curseur à gauche ou à droite 
dans le menu. 
^, v BOUTONS  
Pour changer de chaîne, ou pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le 
bas dans le menu. 
P AGE /P AGE  
Pour déplacer le curseur à la page suivante ou précédente  
dans le menu ou la liste des chaînes. 
●REC  
Il y a des fonctions différentes selon le menu. 
Télétexte 
Afficher des informations de télétexte sur les supports de chaînes actuelles 
Sous-titre 
Afficher les sous-titres. 
UHF 
Dans le cas où votre téléviseur est connecté par un modulateur RF (UHF), 
sélectionner le numéro de chaîne sortie entre CH21 et CH69 avec les 
boutons vers le haut et vers le bas. 

(Recherche) 
Utiliser pour rechercher rapidement les chaînes triées par caractère. 

Minuterie 
Appuyer sur la touche minuterie, vous pouvez configurer le temps d'attente. 
V．FORMAT 
Appuyer sur le bouton V. Format pour changer le mode d'affichage entre 
"AUTO", "By Native TV","480p", "576P", "720P_50","720P_60,"1080i_50"," 
1080i_60" ," 1080P_50" and" 1080P_60" 
FAV(Préféré) 
Pour configurer le récepteur en mode de serveur préféré, afficher le canal 
préféré. 

 FOLDER 
Appuyer sur ce bouton pour entrer directement au menu de Manager 

d’enregistrement. 
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AUDIO (Bouton rouge) 
Configuration des chaînes audio, pour sélectionner le mode audio, Gauche, Droite, Stéréo, Mono. 
OPTION (bouton vert) 
Afficher des informations NVOD des supports de chaînes actuelles. 
SAT 
Afficher la liste des satellites à l'image normale. 

Play Mode  
Sélectionner le mode de lecture au format MP3 ou JPEG Player. 

USB  
Pour retirer en sécurité le disque dur USB. 
TMS (Time Shift) 
Appuyer sur ce bouton pour afficher  la barre d’information Time Shift. 
 Play 

Pour lire le MP3, JPEG, ou des fichiers d’enregistrement.  
 Stop 

Pour arrêter le Time Shift, l’enregistrement ou MP3/JPEG Player. 
 PAUSE 

Sert à sélectionner la fonction mise en veil.  
Appuyer quand mettre en veil l'image à l'écran. 

 FB 
Pour lancer la fonction Lecture rapide en arrière. 

 FF 
Pour lancer la fonction Lecture rapide en avant. 

 SB 
Pour lancer la fonction Lecture lente en arrière. 

 SF 
Pour lancer la fonction Lecture lente en avant. 

 /  PREV/NEXT 
Passer au fichier suivant ou après en mode de lecture 
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5. Panneau avant 
 

  
 
 
BOUTON POWER: Pour passer le récepteur entre allumer/mettre en mode veille. 
BOUTON MENU：Pour entre dans le Menu principal. 

BOUTON EXIT:  
BOUTON OK: Pour voir la liste des chaînes TV / radio, ou à confirmer dans le menu. 

BOUTON V-/V+: Pour régler le volume, ou pour déplacer le curseur à gauche ou à droite dans le menu. 

BOUTON P-/P+: Pour changer de chaîne, ou pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas dans le menu. 

Capteur de la télécommande: Détecter un signal infrarouge par l'unité de commande à distance. 

Indicateur POWER: lors que le récepteur est allumé ou en mode veille. 
Indicateur de signal: Lorsque le signal reçu est fort, l'indicateur de signal est allumé. 

Fente pour carte: Une interface de CA pour Conax. 

Interface commune: Une prise de modules d'accès conditionnel CAM. 

USB: USB 2.0 Host, connecter le disque dur USB ou un disque flash et les clés 3G.  
Affichage: (type LED) indique l'état de fonctionnement du récepteur. 
 
6. Panneau arrière 

 
 
S'il vous plaît se référer au schéma ci-dessus pour toutes les connexions possibles de votre récepteur 
Ne pas connecter l'appareil à la prise de courant jusqu'en toutes les autres connexions ont été effectuées et vérifiées. 
 
LNB IN 13/18V 400mA MAX: Ce port est de connecter le câble coaxial de LNB de votre Disque. 

RF IN: Ce port est de connecter le câble coaxial de terrestre / câble d'antenne. 

S/PDIF: Interface audio numérique, raccordez à la borne d'entrée S / PDIF de l'amplificateur AV. 

USB: USB 2.0 Host, connecter to USB hard disk, ou flash disk, and 3G dongles. 

VIDEO OUT: Ce connecteur RCA est utilisé pour connecter n'importe quelle vidéo externe. 

AUDIO R/L: Ces connecteurs RCA sont utilisés pour connecter n'importe quel ampli audio externe ou un système. 

0/12V 50mA: Il est utilisé pour se connecter à un commutateur 12V de 0V/12V externe. 

HDMI: Prise de sortie de audio et vidéo pour le téléviseur avec seulement entrée HDMI Jack. 

RS 232 SERIAL PORT: Il est utilisé pour connecter votre récepteur à un ordinateur via un câble série. 

Ethernet: Port de réseau, vous pouvez obtenir une nouvelle logicielle mise à jour à partir de ce port. 
POWER ON/OFF SWITCH: Pour activer / désactiver l'alimentation du récepteur. 
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7. Connexion de votre système  
Il y a deux façons de connecter le récepteur à votre téléviseur existant. Nous vous recommandons d'utiliser l'un des 

cas suivants pour le meilleur résultat: 
1. Si vous possédez une télévision de haute définition, vous devez utiliser un câble HDMI pour le meilleur résultat, 

Brancher une extrémité du câble dans la prise HDMI sur le récepteur, et l'autre extrémité dans la prise 

correspondante de votre téléviseur. Dans ce cas, vous ne devez pas faire des connexions audio, car le 
connecteur HDMI peut exporter audio stéréo ou audio numérique Dolby. 

2. Connecter une extrémité du câble RCA à la prise RCA en arrière du récepteur et l'autre extrémité à une prise 

RCA de votre téléviseur. 

 
 
En fin, connecter le câble coaxial de la LNB de votre disque à la LNB IN du récepteur. 
 
Avec audio externe / Système de Hi-Fi  
Pour connecter un système audio Hi-Fi externe, le récepteur est fourni avec un connecteur RCA en arrière du 
récepteur marqué avec AV OUT. 

Connecterez un câble RCA de la prise AV OUT en arrière du récepteur à la prise d'entrée LINE, AUX, SPARE ou 

EXTRA sur votre système Hi-Fi. 

 
7.1 TV avec le système motorisé (DiSEqC 1.2) 
Connecter une extrémité du câble coaxial à la prise LNB IN sur le récepteur et l'autre extrémité au connecteur du REC 

ou de Récepteur dans le moteur DiSEqC 1.2.  
Brancher le câble coaxial du LNB au connecteur LNB du moteur DiSEqC 1.2. 

 
Tous nos récepteurs sont désignés pour être le DiSEqC 1.0 et le compatible DiSEqC 1.2.  

Cela permet à plusieurs antennes d’être branché sur le récepteur en même temps. 

Si vous avez deux ou plusieurs antennes fixes ou LNB, nous vous recommandons d'utiliser un interrupteur DiSEqC 
1.0. 
 
Connecter the coaxial cable from the first LNB to the LNB 1 or LNB A input connecter or of the Interrupteur DiSEqC . 

Faites de même pour toutes les autres LNB que vous avez.  
Connecter one end of a coaxial cable to the RF output connecter or of the Interrupteur DiSEqC , 

Brancher l'autre extrémité de la prise LNB IN sur le récepteur. Pour le récepteur numérique, vous pouvez connecter 

une seule antenne satellite directement ou des équipements multi-alimentation LNB. 
. 
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7.2 Connexion du réseau 
1. Connexion au réseau local LAN: 
 

Connecter one end of the Ethernet cable to the product and the other end to the LAN router. 
 

2. Connexion au réseau Wi-Fi (LAN sans fil): 
 

Vous pouvez connecter au réseau via le point d'accès Wi-Fi ou modem DSL / câble. 
 

a. Brancher la clé USB sans fil au port d’USB. (Achat séparé requis). 
b. Définir les options de connexion au réseau Wi-Fi 

1. Nom du réseau (SSID): Sélectionner le nom de réseau de votre point d'accès Wi-Fi à partir de la liste. 
2. Type de sécurité (WEP): Ce produit est compatible avec WEP 40/128bit ASCII et WEP 40/128bit HEX. Le 

type de la sécurité de la connexion Wi-Fi et le produit doivent être définis pareillement. 
3. Mot de passe: Lorsque vous utilisez le type de sécurité, vous devez régler le mot de passe. Entrer le même 

mot de passe dans le menu de configuration Wi-fi. 
 

3. Connexion via la clé 3G: 
 

Connecter au réseau via la clé 3 G. Brancher la clé USB 3G. 
 
Note: 

1) Assurez-vous que la distance entre le point d'accès Wi-Fi et le produit n'est pas trop loin. Cela peut réduire  
la qualité de service. 
2) Il est recommandé d'acheter une clé USB sans fil distribué par RT5370. D'autres produits peuvent ne pas 
être marché ou compatible. 
3) Il est recommandé d'acheter une clé USB 3G distribuée par Huawei E1750, E1550, E1752, E173  
    D'autres produits peuvent ne pas être marché ou compatible. 
4) Nous recommandons la connexion au réseau LAN directe. 
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8. Opérations de base  
 
8.1 Allumer STB 
Tout d'abord, connecter à l’adaptateur externe 12V pour 

allumer l'appareil. 

Lorsque le STB est utilisé en premier, il va jouer la 
première chaîne de la liste des chaînes par défaut. Si le 

STB n'est pas utilisé en première, STB jouera la même 

chaîne que la dernière fois avant de s'éteindre. 

? Questions fréquemment posées 

Q: L'alimentation de mon STB est allumée et pas en 
mode Veille, mais l'écran de télévision n’affiche 
rien : 

A: Vérifiez que le téléviseur est réglé sur l'entrée vidéo 
correcte (pas les chaînes de télévision). Par exemple, si 
vous avez connecté l'appareil à l'entrée Vidéo 1 de 
téléviseur, le téléviseur doit être mis à Vidéo1. 
 
Q: L'alimentation de mon STB est allumée et pas en 

mode Veille, mais l'écran de télévision n’affiche 
rien, sauf une fenêtre avec l'image "pas de 
signal".  

A: Cela signifie que la chaîne que vous sélectionnez, a 

aucun signal. Cela pourrait à cause de plusieurs 
raisons: 

1 La chaîne que vous sélectionnez, n'est pas dans 

votre satellite alloué. La solution est tout 
simplement de changer de chaîne. 

2 Le signal de la chaîne actuelle est trop faible. 

Vous pouvez essayer de changer de chaîne à 
d'autres chaînes de signales fortes. Si le problème 

persiste, s'il vous plaît consulter votre vendeur 

local ou autres professionnels pour le service 
technique. 

3 Vous utilisez le duel LNB, et Vous devez modifier 

le type de LNB 
 
8.2 Alimentation 

1 Appuyer le bouton [Power] peut entrer dans l'état 
de veille 

2 Dans l'état de veille, appuyer le bouton [Power] 

nouveau peut rappeler l'appareil et passer à la 

chaîne précédente. 
3 L'utilisateur peut également déconnecter 

l’alimentation principale de l'appareil pour arrêter 

l'état de veille. 

 
8.3 Chaîne +/Chaîne - 
En plein écran, appuyer sur [CH + / CH-] pour changer 

de chaîne. 

8.4 Volume +/ Volume - 
En plein écran, appuyer sur [VOL+/VOL-] pour ajuster 

le volume. 

 
8.5 Chiffres 
En plein écran, utiliser les touches de chiffres et appuyer 
[OK] sur la télécommande pour changer de chaîne. 

8.6 Silence 
1 Appuyer sur [MUTE] pour couper le son et l'écran 

apparaîtra OSD muet. 

2 Appuyer sur [MUTE] à nouveau pour rétablir le 
son. 

 
8.7 Pause 

1 En mode lecture, appuyer sur [Pause], l'image est 

mise en pause, mais le son de la chaîne 

continuera toujours. 

2 Appuyer sur la touche [Pause] à nouveau, l'image 
de l'écran sautera à l'image en cours de lecture, et 

le son de la chaîne en cours lecture sera 

correspondant. 

8.8 Rappel 
Appuyez sur la touche [RETURN] pour passer 

directement à la chaîne précédente que vous avez 

eue avant la chaîne actuelle. 

 

8.9 Préféré 
1 En mode plein écran, appuyer sur [FAV], une 

fenêtre de "liste préférée" apparaîtra sur la gauche 

de l'écran, comme ci-dessous. 
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2 Dans la fenêtre de "liste préférée", vous pouvez 

déplacer en appuyant sur la touche [Channel Up / 

Channel Down] pour sélectionner les chaînes 
préférées. 

3 Dans la fenêtre de "liste préférée", vous pouvez 

appuyer sur la touche [Gauche / Droite] pour 
sélectionner des groupes préférées en appuyant 

sur les touches [P + P-/], mettre en œuvre la 

fonction «Page vers le haut / Page vers le bas". 

 
4 Appuyer sur la touche [Exit] pour sortir de la 

fenêtre actuelle. 
 
? Questions fréquentes posées 

Q: Pourquoi l’écran apparaît “pas de chaîne 
préférée”, après avoir appuyé la touche [FAV]? 

A: C'est parce que vous n'avez pas défini de chaîne 

comme "chaîne préférée". S'il vous plaît se référer 

au préféré. 

. 
8.10 Audio 

1 En plein écran, appuyez sur la touche [AUDIO] 
pour ouvrir la fenêtre «Audio» sur l’écran. 

 
                

2 Vous pouvez modifier la piste audio en appuyant 

sur les boutons [Channel UP/ Channel DOWN] et 

modifier la mode audio en appuyant sur la touche 
[left/right] 

3 Mode: [left/right]/ Stereo/Mono 

 
8.11 Information 

En plein écran, appuyer sur la touche [INFO] 

(appuyez sur les boutons [INFO] et [ROUGE] pour 

ouvrir l’écran information, dans la fenêtre sont affichés 
les paramètres de la chaîne courante. 

 
 

8.12 EPG  
1 Le STB a un guide électronique des programmes 

(EPG) pour vous aider à naviguer entre les 

chaînes à travers tous les options de vision 

possibles. L’EPG fournit des informations telles 
que liste des chaînes et heures de début et de fin 

de toutes les chaînes disponibles. 

Appuyez sur la touche [EPG] pour afficher l’écran 
EPG. 
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2 Appuyez sur la touche [RED] pour sélectionner les 

chaînes par différents groupes, tels que par 

Favorite/Satellite/Provider/CAS etc. 
3 Appuyez sur la touche [Green] pour choisir 

différents modes d’affichage à savoir Now EPG, 

Next EPG, More and Schedule comme l’image 
suivante:  

 

 

 
4 Appuyez sur la touche [Yellow] dans le menu EPG 

pour régler une minuterie d’enregistrements ou 
aller dans le menu de liste de minuterie. 

 
5 Dans le menu EPG, lorsque vous sélectionnez un 

événement par élément surligné, vous pouvez 

mettre cet événement dans la liste de minuterie 

d’enregistrement directement en appuyant sur la 
touche [REC].  

6 Dans le menu EPG, appuyez [Exit] pour fermer 

l’écran EPG. 

 
8.13 TV/RADIO 

Dans le mode TV, appuyez sur la touche [TV/RADIO] 
pour passer au mode Radio. En mode radio, appuyez 

sur la touche [TV/RADIO] pour passer au mode TV. 

 
8.14 Liste des chaînes 

1 En plein écran, appuyez sur la touche [OK] pour 

accéder à la «Liste des chaînes». 
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2 Appuyez sur la touche [Red] pour changer de 

différents groupes. Vous pouvez visionner 

ci-dessous.  

 
 
3 Appuyez sur la touche [Green] pour afficher les 

informations détaillées pour EPG Now. 

 
4 Appuyez sur la touche [Yellow], vous pouvez 

changer la propriété de la chaîne courante, telle 
que FAV/ Lock/ Skip/ Delete/ Rename 

 
 
5 Appuyez sur la touche [Blue] pour ouvrir la fenêtre 

“Sort” comme ci-dessous. Il y a cinq types de 

mode de trier. Vous pouvez appuyer sur la touche 

[Channel Up/Channel Down] pour déplacer la 
surbrillance et appuyez sur la touche [OK] pour 

confirmer votre choix.  

 
 

6 Les cinq modes de tri sont les suivants: 

 Défaut: tri par scannage du résultat 
 FTA/$: trier les chaînes par séquence gratuite 

et brouillée. Chaîne gratuite sera en haut de 

la liste des chaînes la chaîne brouillée sera à 

l’arrière de la liste des chaînes.  
 Verrouillage: accumuler tous les chaînes 

verrouillées et lister à la fin de la liste des 

chaînes. 
 Dénommer (A-Z): Trier par Order 

Alphabétique, ignorez le symbole “$”. 

 Dénommer (Z-A): Trier par Order 
Alphabétique, ignorez le symbole “$”. 
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7 Appuyer sur la touche [Up/Down] pour déplacer la 

surbrillance et appuyez sur la touche [OK] pour 
jouer la chaîne mise en surbrillance. 

8 Appuyez sur la touche [Page Up/Down] pour faire 

défiler les pages en haut ou en bas. 
9 Appuyez sur la touche [Exit] pour sortir de la liste 

des chaînes. 

 

8.15 Sommeil 
1 Cette fonction permet d’installer le chronomètre de 

sommeil. Lorsque vous installez le chronomètre de 

sommeil et le temps arrive, le système se mettra 

automatiquement en veille.  

2 Appuyez sur la touche [SLEEP] pour passer au 
mode de chronomètre de sommeil éteint dans 

/10/30/60/90/120 minutes. 

 
8.16 Page en haut/Page en bas  

Dans la liste des chaînes, appuyez sur la touche 

[Page+/Page-] pour faire défiler les pages en haut ou 
en bas la liste des chaînes. 

 

8.17 TEXTE 
1 Appuyez sur la touche [TTX] en plein écran, vous 

pouvez ouvrir la page de télétexte sur la chaîne 
qui a l’information de télétexte. 

2 Si la chaîne n’a pas d’information de télétexte, le 

message “No Teletext Data” sera affiché sur 
l’écran. 

 

8.18 Sous-titres 
1 Appuyez sur la touche [SUBTITLE] en plein écran 

pour allumer ou éteindre la langue des sous-titres 
dans la chaîne qui a des sous-titres. 

2 Si vous sélectionnez l’option de sous-titrage 

automatique dans le menu Miscellaneous 
Settings, les sous-titres seront automatiquement 

affichés. 

 

8.19 Trouver 

 
 

1 Appuyez sur la touche [Find] en plein écran pour 
ouvrir la fenêtre «Find » comme ci-dessus. Vous 

pouvez appuyer sur la touche [Up/Down/left/right ] 

pour déplacer la surbrillance et appuyer sur la 
touche [OK] pour introduire le symbole ou la lettre 

sélectionné dans le dialogue. 

2 Après avoir introduit chaque lettre, la liste des 
programmes à gauche cherchera la chaîne en 

fonction de votre paramètre d’entrée, et listera la 

chaîne correspondante. 
3 Déplacez la surbrillance vers “OK” et appuyez sur 

la touche [OK] pour fermer la fenêtre «Find» et 

vous pouvez sélectionner la chaîne dans la liste 

des chaînes directement. 
 

8.20 Zoom 
1 La touche [ZOOM] vous permet d’agrandir 

certaines zones des images.  
2 Appuyez sur la touche [ZOOM] à nouveau, l’image 

s’agrandira  x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16. 

3 Dans le “x2 ~ x16” image, utilisez les touches [Up/ 

Down/ Up/ Down] pour déplacer la zone centrale 
de l’mage que vous voulez voir. 

4 Dans le mode zoom, appuyer sur la touche [Exit] 

pour fermer la fenêtre «Zoom ».  
 

8.21 TV/Sat 
Appuyer sur la touche  [TV/Sat] pour naviguer entre 

le mode TV et le mode STB. 
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8.22 Menu 
Appuyez sur la touche [MENU] pour ouvrir le menu, 

sortir du menu courante pour revenir au menu 

précédent ou fermer la fenêtre. 
 

8.23 Format Vidéo  
Appuyez sur la touche [V. Format] sous Full Screen 

playback for 1st, le système courant de outputting 

video resolution, continuez à appuyer sur cette 
touche, le système passera son outputting video 

resolution en séquence “ 480i-> 480P-> 576i-> 576p-> 

720P-> 1080i->1080p”. 

 
 

8.24 Sortir 
1 Appuyez sur la touche [EXIT] pour sortir du menu 

courante pour revenir au menu précédent ou 

fermer la fenêtre. 
 

 

 

 

9. Service 
Lorsque vous appuyez sur la touche [Menu] pour entrer 

au menu, l’image suivante sera affichée: 

 
1 Appuyez sur la touche [Left/Right] pour 

sélectionner le sous-menu Organizing Service et 
Organizing Favourites 

2 Appuyez sur la touche [OK] pour entrer dans 

«Organizing Service». Si le menu Lock est «On», 
sera affiché un dialogue permettant à l’utilisateur 

d'entrer dans le mode passe. Le mot de passe par 

défaut est «0000». 
3 Appuyez sur la touche [Menu] pour revenir au 

menu principal. 

 
9.1 Organisation des Services 
Lorsque vous entrer dans le menu “Organizing Service”,  

l’écran suivant sera affiché. 

 
1 Vous pouvez déplacer la surbrillance en appuyant 

sur les touches [Channel Up/Channel Down] et 
[OK] pour sélectionner les programmes que vous 

voulez éditer. 

2 Vous pouvez appuyer sur la touche [Page 
Up/Page Down] pour implanter la fonction Page 

Up/Page Down. 



    
 
 

 
 
 

 16 
 

 

3 Vous pouvez utiliser la touche [Red] pour naviguer 

entre différents groupes. 
4 Vous pouvez appuyer sur la touche [Green] pour 

sélectionner les programmes par différents modes 

de sélection 
5 Appuyez sur la touche couleur pour implanter la 

fonction correspondante dans “Organizing 

Services”. 

 

Groupes 

 
1 Appuyez sur la touche [Red] pour ouvrir la fenêtre 

“Groups” comme ci-dessus. 
2 Vous pouvez appuyer sur la touche [Up/Down] 

pour déplacer la surbrillance et appuyer sur la 
touche [OK] pour sélectionner les groupes. 

3 Appuyez sur la touche [Menu] pour fermer la liste 

“Groups”. 
 

Options 

 
1 Appuyez sur la touche [Green] pour ouvrir la 

fenêtre «Options» comme ci-dessus. 

2 Vous pouvez appuyer sur la touche [Up/Down] 

pour déplacer la surbrillance et appuyer sur la 
touche [OK] pour confirmer la mode de sélection. 

3 Appuyez sur la touche [Menu] pour fermer la liste  

“Options”. 
 

Déplacer 
1 Sélectionnez les chaînes que vous voulez éditer 

dans la liste des chaînes en appuyant sur la 

touche [OK] ou autre mode de sélection. 

2 Et puis appuyez sur la touche [Right] pour 
déplacer la surbrillance vers la barre d’outils à 

droite. 

3 Sélectionnez icône Déplacer en appuyant sur la 
touche [Channel Up/Channel Down] et la touche 

[OK]. 

4 Déplacez les chaînes vers la position que vous 
voulez et appuyez sur la touche [OK] pour 

confirmer, comme l’image suivante: 

 
Verrouillage 

1 Sélectionnez les chaînes que vous voulez éditer 

dans la liste des chaînes en appuyant sur la 
touche [OK] ou autre mode de sélection. 

2 Et puis appuyez sur la touche [Right] pour 

déplacer la surbrillance vers la barre d’outils à 
droite. 

3 Sélectionnez icône Lock en appuyant sur la 

touche [Channel Up/Channel Down] et la touche 

[OK].  
4 Verrouillez les chaînes en appuyant sur la touche 

[OK], comme l’image suivante: 
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Supprimer 
1 Sélectionnez les chaînes que vous voulez éditer 

dans la liste des chaînes en appuyant sur la 

touche [OK] ou autre mode de sélection. 
2 Et puis appuyez sur la touche [Right] pour 

déplacer la surbrillance vers la barre d’outils à 

droite. 
3 Sélectionnez l’icône Delete en appuyant sur la 

touche [OK] pour supprimer les chaînes une par 

une. 
4 Lorsque vous soulignez dans la liste des chaînes, 

vous pouvez appuyer sur la touche [OK] pour 

sélectionner plus de chaînes, et répéter étapes b 
et c pour supprimer. 

 
Sauter et renommer 
 
Suivez la même procédure, vous pouvez régler la 

chaîne Skip ou donner le nouveau nom à la chaîne 
soulignée. 

 
 

Trouver 

 
 

1 Appuyez sur la touche [Find] pour ouvrir la fenêtre 
«Find» comme ci-dessus. Vous pouvez appuyer 

sur la touche [Up/Down/left/right] pour déplacer la 

surbrillance et appuyer sur la touche [OK] pour 
introduire le symbole sélectionné ou la lettre 

sélectionnée au dialogue. 

2 Après avoir introduit chaque lettre, la liste des 
programmes à gauche cherchera la chaîne 

correspondante à votre paramètre d’entrée, et 

listera la chaîne correspondante. 

3 Déplacez la surbrillance vers “OK” et appuyez sur 
la touche [OK] pour fermer la fenêtre «Find» et 

vous pouvez sélectionner la chaîne dans la liste 

des chaînes directement. 

 

9.2 Organisation des Favoris  
Ce menu est utile car il permet d’ajouter et de supprimer 
les services au et du groupe de favoris. 

 
 
1 Liste FAV  
Pour choisir la liste FAV, appuyez sur la touche [FAV]. 
 
2 Ajouter 
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Pour ajouter des services à la liste des favoris, marquez 
les services désirés en appuyant sur la touche “OK” 
dans la liste des Services, appuyez  pour choisir le 
mode Ajouter et appuyez sur la touche «OK». 
 
3 Enlever 
Pour enlever les services de la liste des favoris, 
marquez les services désirés en appuyant sur la touche 
“OK”, appuyez sur la touche  pour choisir le mode 
Enlever et appuyez sur la touche “OK”.\ 
 
4 Déplacer 
Vous pouvez réordonner et déplacer le service à la 
position préférée dans la liste des Favoris. 
 
5 Renommer 
Sélectionnez la liste FAV désirée en appuyant sur la 
touche “FAV”, utilisez la touche ,  pour choisir le 
mode Renommer et appuyez sur la touche “ OK ” pour 
afficher le clavier et la renommer. 
 
6 Groupe, Options et Trouver Fonctions 
Veuillez consulter la partie “Organisation des Services” 
dans ce manuel. 
 
 
 

10.Installation 

 
1 Appuyez la touche [Left/Right] pour sélectionner le 

menu de pages parmi Satellite Installation, Fast 

Scan Satellite, Auto installation, Satellite Guide, 

Terrestrial Install, Cable Installation 
2 Appuyez sur la touche [OK] pour entrer dans 

l’”installation”. Si le Menu Verrouillage est «On », 

un dialogue sera afficher pour permettre à 

l’utilisateur d’entrer dans le mode passe. Le mot 
de passe par défaut est «0000». 

3 Appuyez sur la touche [Up/ Down] pour 

sélectionner le menu d’éléments. Appuyez sur la 
touche [menu] pour revernir au menu principal. 

 

10.1 Installation Satellite 
 
Satellite 

1 Satellite: Appuyez sur la touche [OK] pour entrer 
dans la liste de Satellite.  

 
3. Appuyez sur la touche [Up/ Down] pour 

sélectionner le satellite. Appuyez sur la touche 

[Page] pour faire défiler les pages en haut ou en 
bas. 

 
Type LNB  
Dans cet élément, appuyez sur la touche [Left/Right] 

pour naviguer entre les modes “Standard”, “User” and 
“Universal” , ”Unicable”. 

 
 
DiSEqC 
DiSEqC: Vous pouvez appuyer sur les touches [OK] et 

[Up/ Down] pour naviguer entre les options. Il y a 

plusieurs options pour votre choix: 
a) Désactiver: sans DiSEqC. 
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b) 1/2, 2/2: deux portes DiSEqC  

c) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porets DiSEqC 
d) 1/8, 2/8… 8/8: 8 porets DiSEqC 

e) 1/16, 2/16….16/16: 16 portes DiSEqC 

 
 

Positionneur 
Positionneur：dans l’élément “Positioner”, vous pouvez 

appuyer sur la touche [Left/Right] pour naviguer entre 
les fonctions “Off / DiSEqC 1.2 / USALS”. 

 
22K 
Vous pouvez utiliser la touche [Volume Up/ Volume 

Down] pour allumer ou éteindre. Lorsque cet élément 
est mis «ON», le récepteur recevra le signal d’entrée de 

TV et radio de la porte 2K. Si l’élément est mis en 

«OFF», le TV et radio, le récepteur recevra tous les 
signaux de la porte 0K. 
! Remarque 
Lorsque vous choisissez le type LNB “Universal”, vous 

ne pouvez pas modifier 22K. 

 
Polarité 
Dans l’élément “Polarité”, appuyez sur la touche 
[Left/Right] pour naviguer entre les fonctions “Auto / H / 

V”  
Puissance de LNB 
Dans l’élément “LNB POWER”, vous pouvez appuyer 

sur la touche “Left/Right] pour naviguer entre les 
fonctions “On/Off». 

 

Editer TP 
Lorsque vous entrez dans le menu “TP Edit”, l’écran 

suivant sera affiché: 

 
 

1 Dans l’élément “Satellite”, appuyez sur la touche 

[Left/Right] pour passer au satellite que vous 

voulez scanner ou appuyez sur la touche [OK] 
pour entre dans la liste des satellites pour 

sélectionner. 

2 Dans l’élément “TP Index”, vous pouvez non 
seulement utiliser la touche [Left/Right] pour 

sélectionner le transpondeur mais aussi utiliser les 

fonctions [Add] et [Delete]. 

 Lorsque vous appuyez sur la touche [Green], 
“New TP” sera affiché dans l’élément “TP Index” ; 

Vous devez régler les paramètres de «TP 

Frequency» et «Symbol Rate» pour ce nouveau 
transpondeur. Les paramètres de «TP Frequency» 

et «Symbol Rate» peuvent être réglés par les 

touches numérotées. La gamme disponible va de 

“3000~13450 MHz” et “1000~45000Ks/s”. 
 Lorsque vous appuyez sur la touche [Yellow], un 

message d’avertissement sera affiché pour 

demander si vous voulez supprimer le 

transpondeur actuel ou pas. Si vous sélectionnez 

«Yes», le transpondeur actuel sera supprimé, et le 
nombre total de transpondeurs sera diminué d’un 

en conséquence. 

 Lorsque vous appuyez sur la touche [Blue], un 
message d’avertissement sera affiché pour 

demander si vous voulez supprimer tous les 

transpondeurs ou pas. Si vous sélectionnez «OK», 
tous les transpondeurs seront supprimés. 

3 Pour le transpondeur qui existait, vous pouvez 

également utiliser les touches numérotées pour 
modifier les paramètres de “TP Frequency” et 

“Symbol Rate”.  
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4 Lorsque vous complétez votre modification, 

appuyez sur la touche [Red]. Un dialogue sera 
affiché pour vous demander le mode de scannage, 

le type de programme, le type de scannage et NIT 

Search on/off. Après avoir réglé, appuyez sur la 
touche [OK] pour démarrer le scannage. 

5 Dans l’élément “TP Scan”, appuyez sur la touche 

[Exit] pour sortir de le scannage et sauvegarder les 

paramètres actuelles. 

 
Scannage unique 

 
1 Appuyez sur la touche [Red], un dialogue sera 

affiché pour vous demander le mode de scan 

(c’est-à-dire vous voulez scanner tous les chaînes 

ou seulement les chaînes gratuites), le type de 

programme (c’est-à-dire vous voulez scanner tous 
les chaînes ou seulement les chaînes TV/Radio), 

le type de scan (c’est-à-dire scannage prédéfini, 

which cherche le TP qui existait. Scannage 

automatique veut dire le scannage aveugle. Les 
informations sur le TP qui existaient sont 

dispensable) et NIT Search On/Off. Après avoir 

réglé, appuyez sur la touche [OK] pour démarrer le 
scannage. 

2 Appuyez sur la touche [White] dans le scannage 

aveugle immédiatement. 
 

Scannage TP  
 
Appuyez sur la touche [Green] pour scanner les 
programmes actuels de TP. 

 
Auto DiSEqC 
 
Appuyez sur la touche [Blue] pour mettre en marche la 
fonction Auto DiSEqC. Il peut trouver quel satellite 
connecté à quelle porte immédiatement. 
 
Scannage aveugle 
Appuyez sur la touche [White] pour entrer directement 
dans le mode de scannage aveugle pour scanner le 
satellite actuel. 
 
10.2 FastScan Satellite 
Dans ce menu, vous pouvez chercher les chaînes 
rapidement en sélectionnant le fournisseur et appuyez 
sur la touche OK sur l’élément Start Search. 
 

 
 
10.3 Installation automatique 

 
 
“Auto Installation” est une nouvelle fonction très 

pratique. Il détectera automatiquement tous les disques 

connectés à cette machine et scannera les services 
disponibles appartenant au satellite correspondant en 

fonction des données de satellites et de transpondeurs 

dans les bases de données actuelles. Vous ne devez 
entrer aucune paramètre de vos réglages d’antenne. 

Vous n’avez qu’à appuyer la touche «OK» pour entrer 

dans le menu «Auto installation». Il commencera à 
scanner et afficher le résultat à la fin du scannage. 

 
10.4 Guide Satellite  
Lorsque vous entrez dans le menu “Satellite Guide”, 
vous verrez l’écran suivant: 
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Le “Guide Satellite” permet à l’utilisateur d’entrer la 
longitude locale, la latitude locale et la longitude 

satellite. Par l’évaluation du récepteur, évaluez l’azimut 

d’antenne et l’évaluation d’antenne; l’utilisateur peut 
suivre ce guide pour ajuster l’antenne. 

 
1 Vous pouvez utiliser les touches numérotées pour 

entrer les paramètres dans “Local Longitude”, 

“Local Latitude” et “Satellite Longitude”. 
2 Vous pouvez utiliser la touche [Left/Right] pour 

sélectionner Est ou Ouest dans “Local Longitude” 

et “Satellite Longitude”, sélectionnez nord et sud 

dans «Local Latitude». 
3 Déplacez la surbrillance vers l’élément “Start” et 

appuyez sur la touche [OK]. La colonne basse sur 

l’écran calculera l automatiquement la valeur 
correspondante. 

4 Orientation veut dire l’angle entre le sud et le 

satellite. 
5 Appuyez la touche [Exit] pour revenir au Menu 

“Main”. 

 
10.5 Installation Terrestre 
Appuyez sur la touche [OK] pour entrer dans l’élément 

sélectionné. 

 

1 Vous pouvez sélectionner la Bande passante en 
fonction de différents pays. 

2 Vous pouvez régler le Turner Power ON/OFF. 

3 Appuyez sur la touche [Red] pour entrer 
directement au mode de scannage aveugle pour 

scanner les programmes actuels. 

4 Appuyez sur la touche [Green] pour entrer au 
menu suivant. 

 
 

Mode de scannage 
1 Il y a deux modes. Vous pouvez scanner chaîne 

par chaîne ou par fréquence» 
Lorsque la bande de scannage est UHF et la 

région est “France”, la gamme de Ch No. va de 21 

à 69. Lorsque la bande de scannage est VHF et la 
région est «France», la gamme de Ch No. va de 1 

à 9. (C’est en fonction de chaque région) 

2 Appuyez sur la touche [Red] pour entrer dans le 
menu de scannage aveugle, ou appuyez sur la 

touche [Green] pour entrer dans le menu de 

scannage TP. 
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10.6 Installation de câble 
Appuyez sur la touche [OK] pour entrer dans l’élément 

sélectionné. 

 

1 Vous pouvez sélectionner le Mode de Scannage, 

Scannage Manuel ou Scannage Aveugle. 

2 Vous pouvez introduire la Fréquence en utilisant la 
touche numérique du RCU. 

3 Vous pouvez introduire la Fréquence Secondaire 

en utilisant la touche numérique du RCU, si vous 
choisissez le Scannage Aveugle comme le Mode 

de Scannage. 

4 Vous pouvez introduire la Vitesse de Symbole en 
utilisant la touche numérique du RCU. 

5 Vous pouvez sélectionner la valeur QAM parmi 

16QAM,32QAM,64QAM,128QAM et 256QAM. 
6 Vous pouvez allumer ou éteindre le NIT Search, si 

vous choisissez le Scannage Manuel comme 

Mode de Scannage. 
7 Lorsque vous complétez votre modification, 

appuyez sur la touche OK sur l’élément Search 

pour entrer dans le menu de Scannage et puis. 
8 Appuyez sur la touche OK, il commencera à 

scanner. 

 
 

11. Système 
Quand vous entrer dans le menu “Système”, vous aller 

voir l’écran comme ci-dessous: 

 
 
Dans le menu “système” : 

1  Appuyer sur la touche [Gauche/Droite] pour 

Choisir les éléments entre Langue, contrôle A/V, 
réglage Ethernet, Réglage horaire, réveil,  

contrôle parental, divers réglages, mise à jour des 

logiciels, Réglage par défaut, Information.  
2 Appuyer sur la touche [OK] pour entrer l’élément 

désiré.  
 
11.1 Langue 
Quand vous entrer le menu “Langue”, vous allez voir 

l’écran comme ci-dessous: 

 
 

1 Langue: Appuyer sur la touche [Gauche/Droite] 

pour Choisir menu langues, le choix de langue 
inclue: français, anglais, espagnol, russe, 

allemand, grecque, italien, portugais, arabe, 

polonais, etc. 
2 First Audio: Certaines chaînes ont plus qu’une 

seule langue de choix. Cette fonction vous permet 

de choisir la première langue pour la chaîne. Si la 
chaîne en cours a la même langue que la première 



    
 
 

 
 
 

 23 
 

 

langue que vous avez mise, le système prendra 

cette langue par défaut. Si la chaîne n’a pas de 
langue convenable, le système va comparer 

automatiquement à la deuxième langue audio. Les 

choix comprennent: français, anglais, espagnol, 
russe, allemand, grecque, portugais, arabe, 

polonaise et italien. 

3 Deuxième Audio: Si la chaîne n'a pas d’audio 

correspondant au "First Audio" mais compatible 
avec "Second Audio", le système jouera la 

deuxième langue audio par défaut. Si aucune 

langue audio ne correspond au "Second Audio», la 
langue par défaut de la chaîne actuelle sera lue 

automatiquement. Les langues disponibles sont: 

anglais, français, allemand, russe, arabe, 
portugais, turc, espagnol, polonais et italien. 

4 Priorité Audio: Appuyer sur la touche 

[Gauche/Droite] pour Choisir Dolby ou Langue. 
5 EPG: Appuyer sur la touche [Gauche/Droite] pour 

Choisir EPG langue. 

6 Langue de sous-titre: Appuyer sur la touche 
[Gauche/Droite] pour Choisir langue de sous-titre. 

7 Télétexte: Vous pouvez définir la langue pour 

télétexte. Si les flux ont cette langue vous pouvez 
voir le télétexte en langue définie. 

8 Appuyer sur la touche [MENU] pour échapper du 

menu « langue »   

 
11.2 Contrôle A/V  
Quand vous entrer dans le menu “Contrôle A/V ”, vous 

verrez l’écran comme ci-dessous: 

 
 
Mode d'affichage est pour choisir la résolution vidéo du 
système. Y Déplacer la surbrillance et appuyer sur 

Gauche ou Droite, il passera résolution vidéo 

circulairement par séquence :  "AUTO", "par nature de 

la télévision ", "480p", "576p", "720P_50", "720P_60," 
1080i_50 "," 1080i_60 "," 1080P_50 "et" 1080P_60 "Cet 

effet est égal à appuyer sur la touche V.Format en plein 

écran et leur dernier réglage enregistré sera appliqué 
pour tous. Par Source signifie que le système va régler 

la résolution de la vidéo selon le programme en cours de 

lecture. Passer entre des programmes de différentes 

résolutions peut entrainer des clignotements de l'écran 
du téléviseur. Par l’autochtone de télévision signifie que 

le système va régler la résolution selon la résolution 

max du HDMI du téléviseur. Si un téléviseur HDMI n’est 
pas connecté, le système prendra la valeur par défaut. 

 Aspect Mode est pour changer de proportion 

d’affichage. Nous fournissons les options suivantes : 
4 :3 PS / 4:3 LB / 16:9/Auto. Vous pouvez Appuyer sur 

la touche [Gauche/Droite] pour Choisir chaque mode en 

cercle. 16:9 fournit le mode « boîte pilier » quand 
l’utilisateur regarde format 4 :3 sur un écran 16 :9. Le 

système va rétrécir l’image en ajoutant deux marges 

noires sur les deux côtés de l’image. AUTO signifie que 
le système n’applique aucune transformation 

proportionnelle. Source d’image 16:9 s’affichera bien sur 

un téléviseur 16:9, mais sera trop étroite sur un écran 
4:3, et source d’image 4:3 source sera trop large sur un 

écran 16 :9 mais sera bien affichée sur un téléviseur 

4 :3. 

Numérique Audio Out est pour régler les deux modes 
numériques de sortie audio : SPDSI et HDMI, il y a des 
opions LPCM Out, Auto. Vous pouvez Appuyer sur la 
touche [Gauche/Droite] pour Choisir en cercle chaque 
mode. LPCM Out signifie que le système n’importe 
quelle donnée AC3 ou PCM audio en LPCM. Décodeur 
audio numérique ou HDMI TV prendront les données 
audio numériques LPCM. Auto signifie que le système 
détectera quel format le HDMI TV peut décoder pour en 
sortir de bonnes données. Si HDMI TV peut décoder 
AC3, le système ne sort que de donnée RAW, Si HDMI 
TV ne peut décoder que LPCM, le système va juste 
décoder AC3 ou LPCM en LPCM et puis sortir.  
 Service Switch Mode: Appuyer sur la touche 

[gauche/droite] pour Choisir unblank ou blank.  
 Clarté/Contraste/ Saturation: Vous pouvez régler 

le parametre de l’image video en utilisant la touche 

[OK] ou Appuyer sur la touche [Volume 
Up/Volume Down], La value par défaut est 10. 

 Appuyer sur la touche [MENU] pour échapper du 

menu  “Contrôle A/V ”. 
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11.3 Ethernet Configuration 
1 Sélectionnez votre type de réseau comme câble ou 

sans fil, USB 3G Dongle, si vous sélectionnez sans 
fil, vous pouvez configurer Wi-Fi (sans fil) comme 
dans l'étape suivante:  

a) Sélectionnez Wireless sur le Type de réseau par 
défaut  

b)  Appuyez sur le bouton [rouge] la liste des réseaux 
LAN sans fil apparaît, vous sélectionnez le réseau Wi-Fi 
et appuyez sur [ok], enfin entrez le mot de passe. 
 

 
    

c) Appuyez sur le bouton [OK] sur Connect pour 

lancer la connexion. 
  2 Ce menu vous permet d’attribuer une adresse IP 

dynamique au récepteur numérique. Pour le faire, 

sélectionnez le protocole DHCP est activé. 
3 Si vous avez une adresse IP statique, 

désélectionnez le DHCP Activer, vous verrez que 

l'adresse IP, Subnet Mask, Gateway et les options 

DNS deviennent actives. Vous devez configurer 
ces options en fonction de votre adresse IP. 

4 Wifi Manager 

   Insérez équipements WiFi, puis chercher le signal 
Entrez net disponible, entrez le mot de passe pour 

vouz connecter au réseau. 

5 Réseau 3G 
a)  Lorsque vous insérez la clé 3G, l'écran 

affiche un message du type " Device 3G plug 

in" après 14 secondes et se connecter 
automatiquement au réseau 3G. vous verrez 

l'image comme ci-dessous 

 

 
b) Dans ce menu, vous pouvez appuyer sur la 

touche [OK], sélectionnez 3G réglage de 

numérotation, Appuyez sur la touche [OK] 

pour sélectionner connecter au réseau ou 
déconnecter du réseau 

11.4 Réglage de l’heure 
Lorsque vous entrez dans le menu "Heure locale de 
réglage", vous verrez l'écran comme 
ci-dessous:
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 Utilisation GMT: Cet article est utilisé pour 

ouvrir l'utilisation de GMT. Vous pouvez 
appuyer sur les touches [Gauche / Droite] 

pour changer "On / Off". 

 Le "GMT Offset" article est valable 
uniquement lorsque le paramètre de 

"Utilisation GMT" est "Oui". Vous pouvez 

appuyer sur [Gauche / Droite] pour changer 

"GMT Offset" valeur, varié de -12:00 à 
+12:00, augmentez chaque demi-heure 

progressivement. 

 Vous pouvez Appuyer [Gauche/Droite] pour 
activer ou désactiver l’heure d’été. 

 “ Date "et" Heure” articles ne sont valides que 

lorsque le réglage de" Utilisation GMT "est" 
Non ". Vous pouvez appuyer sur les touches 

[Gauche / Droite] pour déplacer la 

surbrillance et utiliser directement. Les 
touches des chiffres pour entrer les valeurs 

 Appuyer sur la touche [MENU] pour échapper du 

menu “Configuration de l’heue locale” 

 
11.5 Minuterie  
Appuyez sur [OK] pour ouvrir le menu de la minuterie.  

  Informations de l'heure s'affiche sur la 
première colonne, si le temps actuel est 
incorrecte, s'il vous plaît modifier les 
informations de temps dans le champ "Time".  

  Numéro de minuterie: Vous pouvez appuyer 
sur [Gauche / Droite] pour numéroter la 
minuterie, et il y a 8 minuteries au total.  

  Mode de minuterie: Il existe plusieurs modes 
d'actionnement du réveil, comprennant Arrêt, 
Une fois, quotidien, hebdomadaire et mensuel.  

  Service de minuterie: Il y a deux options 
pour "Timer Service", incluant "Channel TV" et 
"Radio" (réglage de la minuterie pour le 
changement de canal et de réveil / sommeil) et 
"enregistrement la radio" et "Enregistrement 
TV" (réglage de la minuterie pour la fiche le 
programme de télévision ou de radio à disque 
dur USB) Message (rappelant le message).  

  Lorsque vous sélectionnez "Channel" 
(réglage de la minuterie pour le changement 
de canal et de réveil / sommeil) option "Timer 
Service", l’écran affichera comme 

ci-dessous:

 
i. Chaîne: Appuyer sur la touche [OK] pour 

entrer la liste de chaîne et Choisir la chaîne 

que vous voulez configurer 
ii. Date: utiliser les touches des chiffres pour entrer 

votre date de réveil. 

iii. Ponctuel: utiliser les touches numériques pour 
saisir votre heure de réveil. Une fois configuré, 

quel que soit le système est en mode veille ou 

en mode lecture, le système bascule 
automatiquement sur le canal que vous voulez 

et commencer à jouer. 
iv. Durée: Après avoir enregistré la durée, une fois 

que le temps est configuré, le système bascule 
automatiquement en mode veille. Si vous ne 

voulez pas activer cette fonction, réglez la durée 

à 00h00. 
 Lorsque vous sélectionnez "Message" (message 

de rappel) option "Timer Service", l'écran affichera 

comme 
ci-dessous:
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v. message de réveil: appuyez sur la touche 

[Gauche / Droite] pour sélectionner le message 
de rappel comme anniversaires et général.  

vi. Date, vous pouvez utiliser les touches 

numériques pour entrer votre date d'activation.  
vii. Le Temps: utiliser les touches numériques pour 

saisir votre heure de réveil. Une fois le temps est 

enregistré, quel que soit le système est en mode 

veille ou en mode lecture, le système va 
automatiquement faire apparaître un message de 

rappel.  

viii. Le message s'affiche toujours sur l'écran, vous 
pouvez appuyer sur la touche [Exit] pour le 

fermer.  

ix. Mise en Veille Dès Finition: Vous pouvez appuyer 
sur [Gauche / Droite] pour contrôler l’état du  

système en mode veille ou en mode de jeu après 

que l'enregistrement se termine 
x. Étendre le temps d’enregistrement: Appuyez sur le 

bouton [gauche / droite] ou entrez le numéro à 

l'aide des touches numériques pour régler 
l’extension du temps d’enregistrement. Il est utilisé 

pour ajouter du temps au début et à la fin de la 

durée d'enregistrement.  
xi. Appuyez sur [MENU] pour quitter le menu actuel. 

 

11.6 Contrôle parental 
1. Vous pouvez définir un mot de passe pour tous 

ceux qui souhaitent opérer dans le menu 
«Installation». Et vous pouvez également définir le 
mot de passe pour les chaînes verrouillées. 
(Comment configurer les chaînes verrouillées s'il 
vous plaît se référer à LOCK). Cet article vous 
montre comment régler et réviser le mot de passe.  

2. En fonction de "Contrôle parental", appuyez sur 
la touche [OK], il y aura un dialogue vous invitant 
d’entrer le mot de passe. Lorsque vous saisissez 
le correct mot de passe, vous verrez un écran 
comme 

ci-dessous:

 
 
3. Verrouillage de Menu détermine quand l'utilisateur 

peut entrer dans le menu "Installation", sans 

prendre en compte l’existence d’un mot de passe. 

Si le réglage de "Menu Lock" est sur "On" : 
L’utilisateur doit saisir un mot de passe, sur "Off" : 

mot de passe inactivé. 

4. Verrouillage de Chaîne détermine quand 
l'utilisateur peut regarder la chaîne verrouillée, 

sans prendre en compte l’existence d’un mot de 

passe. Si le réglage de est sur "On" : L’utilisateur 
doit saisir un mot de passe, sur "Off" : mot de 

passe inactivé. 

5. Nouveau mot de passe est utilisé pour la révision 
du mot de passe, vous pouvez saisir le nouveau 

mot de passe dans cet article en utilisant 

directement les touches numériques. Après avoir 
entré les 4 chiffres numériques, la surbrillance va 

automatiquement au Confirmer mot de passe et 

vous invite à saisir le nouveau mot de passe. Si le 
mot de passe est correct, l'écran affiche un 

message de "Sauvegarde des données, S'il vous 

plaît patienter ...". Après avoir enregistré et revenir 

au menu "System Setup", la révision est terminée.  

6. Appuyer sur la touche [MENU] pour sortir du menu     

verrouilage parental 

11.7 Paramètres divers 
Quand vous entrer dans le menu “paramètres divers”, 
vous verrez un écran comme ci-dessous: 
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1 Sous-titre Auto: Vous pouvez appuyer sur la 

touche [Gauche / Droite] pour sélectionner "On" ou 

"Off". Si la chaîne en cours a des sous-titres, ils 
seront montrés automatiquement lorsque cette 

fonction est "ON", si cette fonction est sur "OFF", 

vous devez activer les sous-titres manuellement 
par appuyer sur la touche [SOUS-TITRE]. 

2 Auto Power Down: Vous pouvez appuyer sur la 

touche [Gauche / Droite] pour sélectionner l'heure 

ou "Off", si vous sélectionnez l’heure, la durée de 
ce temps si pas toute opération sur le récepteur, il 

sera en mode de veille. 

3 Modes de veille: si "réel", Appuyer sur la touche 
d'alimentation mettra le récepteur en état de veille 

réel, la consommation sera inférieure à 0,5 Watt.  

Si il est mis à "Pseudo", Appuyer sur la touche 
d'alimentation mettra le récepteur en état de veille 

« pseudo » 

4. OSD Timeout: Lorsque vous lancer une chaîne en 
plein écran, quelques informations sur la chaîne 

actuelle s’afficheront sur le bas de l'écran. Et en ce 

qui concerne la durée de cet affichage, vous 
pouvez appuyer sur [OK] et [UP / DOWN] pour 

régler le tems. Le rangé de la durée est  de "1 

seconde à 10 secondes". 
5. OSD Position: determiner la position de la barre 

d’information en mode plein écran. Vous pouvez 

choisir “en bas” ou “en haut”. 

 

11.8 Mise à niveau Logiciel  

 
 
11.8.1 Mise à niveau par USB 
 
Dans ce menu, vous pouvez mettre à jour le logiciel de 

l'USB avec aise, Appuyez sur la touche «Gauche / 

Droite" pour sélectioner USB A ou USB B; puis appuyez 
sur le bouton «OK» pour 

valider.

 

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner le mode de 

mise à niveau entre les logiciels (Pas de liste des 

chaînes), la liste des chaînes, toutes SW + chargeur de 

démarrage et de toute liste SW + Channel, et vous 

pouvez sélectionner le fichier de mise à niveau 

approprié sur le point "Fichier de mise à niveau". Après 

avoir sélectionné le "Mode de mise à niveau" et "Fichier 

de mise à niveau", appuyez sur le bouton 'OK' sur le 

point "Démarrer", le récepteur peut améliorer 

automatiquement 

Remarque:  
Vous devez placer le fichier de mise à niveau sur le / 

REPERTOIRE RACINE du stockage USB. 
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11.8.2 Mise à niveau Http  
 

 
 
Quand connecté à Internet, le récepteur peut 

manuellement ou automatiquement effectuer des mises 

à jour de logiciel avec des fichiers depuis le serveur  

Remarque: 
Cette fonction dépend de la connexion à un serveur 

externe. Elle n’est pas valable au cas où il n’y a pas de 

logiciel sur le serveur.  

 
11.8.3 Mise à niveau Ftp  
 

 
 
Une fois connecté à Internet, récepteur peut se mettre à 

jour avec des fichier depuis le serveur FTP. 

Remarque: 
Cette fonction dépend de la connexion à un serveur 

externe. Elle n’est pas valable au cas où il n’y a pas de 

logiciel sur le serveur.  

 
 
 
 
 

11.8.4 Mise à niveau par RS232: 
 

 
1 Nous offrons des fonctions permettant l'utilisateur 

de connecter le récepteur (Master) à un autre 

récepteur (esclave) via l'interface série.  
Connecter le récepteur Maître au récepteur 

esclave via l'interface série. Entrer dans le menu 

"Mise à niveau de logiciels" dans le récepteur 
Maître et appuyez sur [gauche / droite] pour 

basculer en mode mise à jour: Tous SW + 

chargeur de démarrage / Tous SW + liste des 

chaînes / Software (pas de liste de chaînes) / liste 
des chaînes. 

2 Déplacer la surbrillance sur “Commencer” chez le 

récepteur « maître »  et Appuyer sur la touche 
[OK] pour commencer la mise à niveau 

3 Allumer le récepteur “esclave”. Il n’a besoin 

d’aucune opération  
4 Appuyer sur la touche [Exit] pour revenir. 

 
11.8.5 Sauvegarder à USB 
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Dans ce menu, vous pouvez sauvegarder le logiciel à un 

équipement ÚB 
1 In "Fichier de sauvegarde",vous pouvez Appuyer sur 

la touche [OK] pour éditer le nom du ficher.; Appuyer 

sur la touche “Gauche/Droite” pour Choisir USB A ou 
USB B; 

2 Dans "Backup to USB", vous pouvez Appuyer [OK] 

pour commencer backup software . 

 
a) Mise à niveau Par Satellite: 

 
 

Cette fonction peut Mettre à niveau le logiciel grâce au 
signal depuis le sattelite 

1 Choisir le sattelite et TP ou input la valeur TP et 

télécharger PID, ces paramètres vous pouvez 
récupérer chez votre fournisseur.  

2 En suite déplacer la surbrillance à la touche Start et 

Appuyer sur la touche [OK] pour commencer la Mise 

à niveau. 
 
b) Mise à niveau par Terrestre: 

 

Cette fonction peut Mettre à niveau le logiciel grâce au 

signal depuis le terrestre 
1 Sélectionnez ou entrée de la fréquence, la bande 

passante et télécharger PID, ces paramètres vous 

pouvez obtenir auprès de votre fournisseur. 
2 En suite déplacer la surbrillance à la touche Start 

et Appuyer sur la touche [OK] pour commencer la 

Mise à niveau. 
 

c) Mise à niveau par Cable 
Cette fonction peut Mettre à niveau le logiciel grâce au 

signal depuis des câbles. 

   

1 Entrer la fréquence, valeur de débit symbole et 

télécharger PID, et Choisir scan mode. 

2 En suite déplacer la surbrillance à la touche Start  
3 Appuyer sur la touche [OK] pour commencer la 

Mise à niveau. 

 
11.9 Configuration par défaut 
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11.9.1 Valeur par défaut: 

 
 

Quand vous appuyez la touche [OK] Dans le 
“Default Configuration”: 

1 Il apparaîtra un dialogue pour entrer le mot de 

passe, et le mot de passe par défaut est 
«0000».  

2 Après avoir saisi le mot de passe correct, il 

affiche un message d'avertissement de 
confirmation : "L'opération se charge par 

défaut et effacer toutes les chaînes que 

l'utilisateur ajouté, continuer?".  
3 Si vous sélectionnez l'option "OK", les 

paramètres tout révisées du récepteur seront 

remis à la valeur par défaut. S'il vous plaît 
d'utiliser cette fonction avec précaution.  

4 Dans l'étape 1 et l'étape 2, appuyez sur la 

touche [Sortie] peut sortir de cet article et sans 

enregistrer. 

 
11.9.2 Effacer Toutes les Chaîne: 

 

Quand vous appuyez la touche [OK] dans le “Éffacer 

Toutes les Chaîne”, un dialogue apparaît vous 
demandant si vous confirmez d’effacer Toutes les 

Chaîne. Si vous Choisir “OK”, toutes les chaîne vont 

être effacées 

 

11.9.3 Save valeur par défaut 

 
Lorsque vous appuyez sur la touche [OK] dans la 
rubrique " Enregistrer valeur par défaut", il affiche un 
message "Voulez-vous mettre la base de données 
actuelle comme données par défaut?". Si vous 
sélectionnez l'option "OK", les données actuelles seront 
remplacées par les données par défaut 
11.10 Information 

 
 
1 Lorsque vous entrez dans le menu "Information", vous 
verrez un écran comme ci-dessus. L'écran affiche: 
Modèle ID, S / W VERSION, H / W VERSION, 
CHARGEUR VERSION, DERNIERE MISE A JOUR, 
STB SN,  
2 Appuyez sur [MENU] pour revenir au menu "System". 

12. Acces à condition 
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12.1 Configuration CA  

 
Nous fournissons une fente de CA pour l'utilisateur à 
utiliser. Le récepteur a un module avec le système 

Conax pour les cartes à puce. En utilisant les cartes 

dans ce système fournis par les opérateurs, il est 
possible de regarder de nombreuses chaînes en vrac 

codés dans ce système. Ce menu affiche des 

informations détaillées sur les cartes insérées dans le 
module de lecteur de cartes. Il permet d’insérer selon 

messages visibles en bas de 

l'écran.

 
Remarque:  
Toutes les informations montrées dans ce menu et 

sous-menu viennent de la carte insérée. Dans le cas où 

quelque chose ne va pas, il pourrait y avoir un problème 

de carte. À tout moment où la carte est correctement 

insérée, une boîte de message s'affiche sur l'écran avec 

le message sur la détection de la carte, dans le menu 

"Info carte" toutes les informations disponibles sera 

affichée. Vous pouvez appuyer sur [gauche / droite] 

pour régler le temps d'affichage du message. 

12.2  COMMON INTERFACE 
Nous fournissons deux fentes CI (optionnel : certains 
modèles en a une seule). En utilisant de différents CAM 
et cartes fournies par l'opérateur de CAS différent, 
l'utilisateur peut visualiser de nombreux types ou chaîne 
en 
vrac.

 
 
Nous fournissons ce menu pour afficher les informations 
détaillées de la CAM et cartes insérées dans les fentes. 
L'utilisateur peut vérifier toutes ces informations selon le 
message d'aide en bas de chaque menu.  
Remarque:  
Toutes les informations montrées dans ce menu et 
sous-menu viennent de la CAM et de la carte. En cas où 
quelque chose ne va pas, c'est peut-être le problème de 
la CAM ou de la carte.  
 
Lorsque vous insérez le CAM correctement à tout 
moment, un message apparaît sur l'écran pour vous dire 
que CAM a été détectée par le récepteur et est 
maintenant disponible.  
 
CI message  
Il est utilisé pour activer ou désactiver la fonction 

d'affichage d'information de CI à l'aide des touches    

,  ou la touche “ OK “  pour Choisir. 
ON: Afficher les infos CI 
OFF: Ne pas afficher les infos CI. 

 
 
13. Media 
Si vous entrez dans "Media" Menu, vous verrez l’image 
comme ci-dessous: 

Note:  
Si auccun Disque USB Dure insérée au récepteur ce 

menu n’est pas disponible. 
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13.1 Record 
Dans ce menu vous pouvez lire les fichiers enregistrés, 
et vous pouvez Appuyer sur la touche [Rouge]  Pour 

renommer le fichier, ou Appuyer sur la touche [Green] to 

lock le fichier, ou Appuyer [Jaune] la touche pour éffacer 
le fichier. 

Vous pouvez Appuyer sur la touche  [1]  pour régler le 

volume pendant que vous prévoyez le fichier enregistré 

en haut à droite. Vous pouvez Appuyer  pour activer 

ou désactiver l’audio. 

 
 
13.2 Movie 
Dans ce menu vous pouvez Appuyer sur la touche 

[gauche/droite]  pour Choisir le disque USB que vous 
voulez visiter. En suite Appuyer sur la touche [OK] pour 

entrer la liste des vidéos. 

 
 
Vous pouvez voir le fichier vidéo. Dans ce menu, le 

récepteur supporte des fichiers en .mpeg et .ts. 

 Appuyer sur la touche [play], vous pouvez prévoir la 

video en haut à droite. si vous voulez regarder la video 
en plein écran vous pouvez Appuyer sur la touche [OK]. 

Vous pouvez Appuyer sur la touche  [1]  pour régler le 

volume pendant que vous prévoyez le fichier vidéo, 
Appuyer la touche [0] pour trier la liste vidéo. et Appuyer 

 pour activer ou désactiver l’audio 
 La touche Jaune 
Pour éditer les fichiers ou répertoires. Incluant 

renommer, copier, effacer et créer la fonction du 

répertoire. Vous pouvez Appuyer sur la touche [Exit] 
pour revenir au menu précédent 

 
13.3 Musique 
Dans ce menu vous pouvez Appuyer sur la touche  

[gauche/droite] pour Choisir la disque USB que vous 

voulez visiter. En suite Appuyer sur la touche [OK] pour 
entrer la liste de musique 

 
 
Dans ce menu vous pouvez Choisir le fichier MP3 

pour jouer en appuyant sur la touche [OK] ou [PLAY]. 
Egalement vous pouvez configurer la liste de musique. 
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la touche [Rouge] : montrer la liste comme l’image 
ci-dessous: 
 

 
 
 La touche Rouge: 
Déplacer le fichier choisi en appuyant sur La touche 

Rouge et la touche. [UP][DOWN]  

 La touche Verte  
Éffacer le fichier choisi en appuyant sur La touche 

Verte . 

 La touche Jaune: 
Effacer tous les fichiers par La touche Jaune, Mais il y a 
un avertissement  “Effacer All” avant l’opération 

pratique, si Choisir Yes, tous les fichiers vont être 

éffacés, et fermer la fenêtre liste de chansons  
 Appuyer La touche OK pour faire lire le fichier. 

La touche [Green]:  
 
Tous les fichiers MP3s dans le répertoire actuel sont 

ajoutés à la liste de MP3 en appuyant sur la touche 

[Green], et seront marqués “ ” derière le fichier MP3. 

 

 
La touche [Jaune]: 
 

Pour éditer les fichiers ou répertoires dans le stockage 

USB. Appuyer sur cette touche vous pouvez voir l’image 
comme ci-dessous. 

 
 
 La touche Rouge   
Pour renommer le fichier ou répertoire. 
 
 La touche Verte  
Pour copier le fichier ou répertoire à un autre répertoire. 
 
 La touche Jaune 
Pour effacer le fichier ou répertoire du disque. 
 
 La touche Bleu 
Pour créer un nouveau répertoire sur le disque. 
 
Appuyer sur la touche [Exit] pour retourner au MENU 
‘ÉDITER’  
 
La touche  [Blanche]:  
 
Pour configurer Le mode répéter du lecteur MP3. 
 

 
 
Après avoir commencé à lire les MP3, lé fenêtre MP3 va 
être lancée 
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Appuyer la touche “PAUSE” pour pauser. Appuyer la 

touche “PLAY” pour jouer. Appuyer la touche “STOP” 

pour arrêter et l’indicateur du temps revient à 00:00.  

Appuyer la touche “PREV” pour sauter au 

commencement de la liste des fichiers si la lecture est 

plus longue que 3 seconds; ou sauter  to previous 
fichier la lecture n‘a pas encore duré 3 seconds. 

Appuyer la touche “NEXT” pour aller  au prochain 

fichier. 

Appuyer la touche “FORWARD” pour faire avancer 4s.  
Appuyer la touche “BACKWARD” pour faire reculer 4s.   

Sauter au commencement ou à la fin si moins de 4S 

depuis le commencement ou à la fin du fichier. 
Passer au prochain fichier ou annuler Le mode répéter 

quand la lecture du fichier actuel est finie. 

La touche [0]: Pour trier la liste de fichiers en ordres 
différentes 
 
la touche [FAV]: Pour ajouter mp3 ou jpeg à la liste de 
lecture. 
 

 
 
13.4 Image 
Dans ce menu vous pouvez Appuyer sur la touche 

[gauche/droite]  pour Choisir le disque USB que vous 
voulez visiter. En suite Appuyer sur la touche [OK] pour 

entrer la liste d’images. 
Appuyer sur la touche 'OK' sur les fichiers désirés pour 
lire les fichiers. 

 
 
Vous pouvez prévoir l’image en haut à droite si la barre 

de défilement est sur des fichiers image (JPG, BMP), et 
montrer the logo quand c’est un fichier MP3. 

Déplacer la barre de défilement en Appuyant la touche 

up/down, avancer ou reculer d’une page avec la touche 
« page ». 

Allez dans le sous-répertoire en appuyant sur la touche 

« ok » dans le répertoire de fichiers, jouer le fichier 

sélectionné lorsque la barre de défilement est sur le 
menu Fichier, retour automatique au menu USB une fois 

la lecture terminée. 

La touche Blanche: 
Dans ce menu Pour configurer JPEG player. 

 
La touche [0]:  
Pour trier la liste de fichier en appuyant la touche [0]. 

La touche [Rouge] : 
Afficher la liste des fichiers chanson. L’annonce « le 

type de la liste est inexistant » apparaît s’il n’y a pas de 

fichier. 
Image view operation  

Voir l’image du menu d’opération ci-dessous si Image 

fonction est choisie 
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 La touche Rouge: 
Déplacer le fichier choisi en appuyant La touche Rouge 
et la touche [UP] [DOWN]. 

 La touche Verte  
Effacer le fichier choisi en appuyant La touche Verte . 
 La touche Jaune: 
Appuyer La touche Jaune va effacer toutes les images 

dans la liste de lecture, mais le système vous avertira 

“ Tout Effacer ” avant l’opération pratique, si vous 
Choisissez Yes, tous les fichiers vont être éffacés et la 

fenêtre liste de lecture va être fermée. 

 Appuyer La touche OK pour lire fichier 
la touche  [Verte]  
Toutes les images dans le répertoire actuel sont 

ajoutées à la liste de lecture image par appuyer La 

touche Verte, et le “  ” va être marqué derrière le 

fichier image, comme ci-dessous. 

 
La touche [Jaune]: 
 
Pour éditer les fichiers ou répertoires dans le stockage 
USB . comme dans le menu MP3. Incluant renommer, 

copier, effacer et créer la fonction du répertoire. Vous 

pouvez Appuyer sur la touche  [Exit]  pour revenir au 
menu précédent 

La touche [Bleu]  
Pour pré visualiser l’image. Appuyer cette touche vous 
pouvez voir les images comme ci-dessous. 

 
 
13.5 Configuration PVR  

 
 
1 Time Shift: 
ON: Activer la fonction Time Shift. 
OFF: Désactiver la fonction Time Shift. 

2 Timeshift pour enregistrer 
ON: Signifie Quand vous appuyez la touche "  " pour 
enregistrer le programme, ça va merger le fichier 

Timeshift avec le fichier enregistré. 

OFF: Signifie Quand vous appuyez la touche "  " , ça 
va simplement commencer à enregistrer, sans inclure 

les fichiers time shift . 

3 Enregistrer en vrac 
4 Type d’enregistrement 

Vous pouvez Choisir le type d’enregistrement en 

appuyant sur la touche [Gauche/Droite]. 
5 Saut 

Vous pouvez Choisir le temps de saut en appuyant 

sur la touche [Gauche/Droite]. 
6  Lien d’enregistrement 
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Vous pouvez Choisir le lien d’enregistrement en 

appuyant sur la touche [gauche/droite]. 
7 Lien du Time shift  

Vous pouvez Choisir le lien du time  shift en 

appuyant sur la touche [gauche/droite]. 

 
13.6 Management du disque 
Dans ce menu vous pouvez Choisir Disque USB for 
Format HDD, information HDD et teste de Vitesse USB. 
 

 
Format HDD  

 
Appuyer sur la touche "Verte" pour entrer dans le menu 

de Format HDD comme image ci-dessous. Si vous 

voulez formater the HDD. En suite Choisir le fichier 
Système entre the "FAT" et the "NTFS", Appuyer sur la 

touche  "OK" pour confirmer. 

 
Information HDD  

 
Appuyer sur la touche “Jaune” pour entrer dans le menu 

Information HDD comme l’image ci-dessous，vous 

pouvez voir en detail des informations sur le HDD 

 
Teste de Vitesse USB 

 
Appuyersur la touche “Bleu” pour entrer le menu de 

teste de vitesse USB comme l’image ci-dessous，vous 

pouvez voir la vitesse standard et la vitesse du hard 

disque de votre USB, selon cette information vous 

pouvez savoir quelle opération votre disque peut 
supportter. Dans ce menu,et vous pouvez Appuyer sur 

la touche ”Rouge” pour remettre à neuf la vitesse du 

disque USB. 
 
13.7 Enlever en sécurité dispositif 
USB! 
Utiliser ce menu, vous pouvez Enlever le dispositif USB 
en toute sécurité 
. 
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14. Application 
Si vous entrez dans " Application " Menu, vous verrez 
l’image comme ci-dessous: 

 
 
14.1 Youtube 
Ce menu est quelques applications Internet. "Youtube" 

peut jouer des flux média depuis "www.Youtube.com". 
Quand vous entrer dans ce menu, vous verrez un écran 

comme ci-dessous: 

 

 
 

 
 
1 Appuyez sur [UP / DOWN] pour déplacer la 

surbrillance 

2 Appuyez sur la Touche [OK] sur un objet, il 
jouera vidéo pertinente. La vidéo s'affiche sur le 

coin supérieur à gauche. Appuyez sur [OK], il ne 

montre la vidéo qu’au centre de votre écran. 

Maintenant, appuyez sur [Zoom], la vidéo est lue 
en plein écran.  

3 Appuyez sur [VOL + / VOL-] pour contrôler le 

volume.  
4 Appuyez sur [pause] pour mettre en pause la 

vidéo, ou appuyez sur la touche [Arrêt] pour 

arrêter la lecture.  
5 Appuyez sur la touche [rouge] pour afficher la 

vidéo sélectionnée.  

6 Appuyez sur la touche [vert] pour trier par site et 
par durée. Le site a l'Allemagne, dans le monde 

entier, la Pologne et ainsi de suite. Durée à tous 

les temps, cette semaine, ce mois-ci et ainsi de 
suite.  

7  Appuyez sur la touche [jaune] pour basculer 

entre groupes. Ce sont des jeux, nouvelles, 
technologie, mouvement et ainsi de suite.  

8   Appuyez sur la Touche [bleu] pour afficher la 

vidéo en haut. Ce sont des plus favorisées, les 
mieux évaluées, les plus vues, les plus récentes 

et ainsi de suite.  

9  Appuyez sur la touche CHERCHER [ ] en plein 
écran pour ouvrir la fenêtre «chercher . Vous 

pouvez appuyer sur les touches [,,,] pour 

déplacer la surbrillance et Appuyer la touche 

[ENTRER] pour entrer des textes . 
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14.2 Lecteur RSS  

 
 
Dans ce menu vous pouvez voir des nouvelles 
 La touche Rouge 
Pour mettre à jour les nouvelles aux plus récentes. 
 La touche Verte  
Pour ajouter de nouvelles chaînes, vous pouvez entrer 
un nouveau site web. Utilisant ce menu, vous pouvez 
ajouter 10 chaînes au maximum. 

 
 La touche Jaune 
Pour éffacer la chaîne actuelle. 
 La touche Bleu  
Pour éditer des informations sur la chaîne actuelle. Vous 
pouvez éditer le nom et Url. 

 
 

Appuyer la touche OK pour voir les infomations 
detaillées. Comme ci-dessous. 
 

 
 
14.3 METEO 

 
 

 
 
Dans ce menu vous pouvez voir la météo, Appuyer sur 
la touche [Verte] pour ajouter une ville.  
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 la touche Rouge  
Pour mettre à jour la météo au plus récent. 
 la touche Verte  
Pour ajouter une ville. Vous pouvez ajouter 5 villes au 
max. 
 La touche Jaune 
Pour effacer la ville actuelle 
 la touche Bleu  
Pour changer de mode de température. 
 

14.4 Google Maps 
Dans ce menu vous pouvez naviguer Google Maps 

 
 

14.5 FTP 

 
 
Quand connecté to the Internet, le récepteur peut 
télécharger some fichiers, tel que applications, MP3 ou 

Image depuis le serveur  FTP.  

Note: 
Cette fonction dépend de la connexion avec serveur 

externe. Au cas où il n’y a pas de fichier sur le serveur, 

cette fonction ne marchera pas. 

 
14.6 Web TV 
Quand vous entrer le menu “Web TV”, vous allez voir un 
écran comme ci-dessous 

 
1 Dans ce menu vous pouvez sélectioner votre 

chaîne préférée pour regarder. Appuyez sur la 

touche [OK] pour valider. En mode plein écran 

vous pouvez appuyer sur les touches [up / down] 
pour faire passer les chaînes, et appuyer sur les 

touches [gauche / droite]  ou  [volume + / -] 

pour régler le volume. 
2 Appuyer sur la touche [green] pour ajouter 

chaîne URL; 
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3 Appuyer sur la touche [bleu] pour éditer chaîne 

URL;  
4 Appuyer sur la touche [jaune] pour éffacer 

chaîne URL. 

5 Si vous prenez le fichier “WebTV List.txt” , vous 
pouvez ajouter des chaînes puis Appuyer sur la 

touche [blanche] pour mettre à jour the chaînes 

depuis USB. 

 
 

15. Jeux 

 
 

Quand vous entrer “Jeux” menu, vous allez voir trois 

Jeux incluant Tetris, Snake et Othello. 
 

 

 
Description basique d’opération : 

15.1 Tetris 
a) Déplacer la surbrillance à “Setup” et Appuyer 

sur la touche [gauche/droite] pour Choisir le 

niveau du jeu (vitesse). 

b) Déplacer la surbrillance à “Start” et Appuyer sur 
la touche [OK] pour commencer the jeu. 

c) Déplacer la surbrillance à [Cancel] et Appuyer 

sur la touche [OK] pour revenir au jeu 
d) Commencer à jouer: 

 [gauche/droite] Déplacer objet à gauche ou à 

droite 
 “Channel Up” tourner direction aiguilles d’une 

montre  

 “Channel Down” Tomber plus vite 
 [OK] Poser/Reprendre le jeu 

 [Exit] Échapper jeu et retourner au menu 

“Jeux”. 

 

15.2 Serpent 
a) Déplacer la surbrillance à “Setup” et Appuyer 

sur la touche [gauche/droite] pour Choisir le 

niveau du jeu (vitesse). 
b) Déplacer la surbrillance à “Start” et Appuyer sur 

la touche [OK] pour commencer the jeu. 

c) Déplacer la surbrillance à [Cancel] et Appuyer 
sur la touche [OK] pour revenir au jeu 

d) Commencer à jouer: 

  Utiliser les touches [gauche/droite] pour 
guider le serpent. 

  [OK] Poser/Reprendre le jeu 

 [Exit] Échapper jeu et retourner au menu 

“Jeux”. 

 
15.3 Othello 

a) Déplacer la surbrillance à “Setup” et 
Appuyer sur la touche [gauche/droite] 

pour Choisir le niveau du jeu (vitesse). 

b) Déplacer la surbrillance à “Start” et Appuyer 
sur la touche [OK] pour commencer the 

jeu. 

c) Déplacer la surbrillance à [Cancel] et 

Appuyer sur la touche [OK] pour revenir 
au jeu 

d) Commencer à jouer: 

  [[gauche/droite/ UP/ Down] use these 
arrow la touches to guide chessman. 

 [OK] set chessman. 

 [Exit] Échapper et retourner au menu 
“Jeux”. 

 
 
16. EPG 
Appuyer ‘OK’ sur ce menu, vous pouvez voir l’image 

comme ci-dessous. Vous pouvez Choisir EPG plus et 

Schedule. Cette fonction est pareille que EPG. 
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17. Nouvelles caratéristiques 
17.1 Egalisateur 
Quand vous écoutez une chaîne Radio, il va afficher le 

spectrum graphique musiqueale à l’écran du téléviseur 

 
 
17.2 Time Shift 
Si vous connectez le USB HDD et activer la fonction 

TIME SHIFT dans le menu "Main Menu/ Media/ PVR 

Configuration/Time Shift", la fonction Time Shift sera 
lancée automatiquement quand vous changez de 

programme et quand vous appuyez la touche “tms” la 

barre d’information Time Shift sera affichée comme 
dans l’image ci-dessous  

 

 
 

 

 

 

 

1 Appuyez sur la touche "  " pour poser la vidéo to 

pause la vidéo. 
2 Vous pouvez Appuyer sur "  " ou " " pour aller 

vite en arrière ou en avant  

3 Vous pouvez Appuyer sur  "  " ou " " pour aller 
lentement en arrière ou en avant  

4 Appuyez sur “gauche” ou “droite” pour sauter à de 

différentes positions, puis Appuyer sur OK pour 

valider.  
5 Appuyez sur " " pour échapper du lire 

 
17.3 Enregistrement 
Si vous connectez l’USB HDD, vous pouvez Appuyer 

sur la touche "  " pour démarrer la fonction 

“enregistrer” comme dans l’image ci-dessous. 

 
 

1 Appuyez sur "  "  pour afficher la barre 

d’information Quand vous êtes en train 
d’enregistrer. 

2 Appuyez sur "  " encore une fois pour 

mettre le temp d’enregistrement  

 
3 Appuyez sur la touche "  " pour poser la vidéo to 

pause la vidéo. 
4 Vous pouvez Appuyer sur "  " ou " " pour aller 

vite en arrière ou en avant  
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5 Vous pouvez Appuyer sur  "  " ou " " pour aller 

lentement en arrière ou en avant  
6 Appuyez sur “gauche” ou “droite” pour sauter à de 

différentes positions, puis Appuyer sur OK pour 

valider.  
7 Appuyez sur " " pour arrêter l’enregistrement. 
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18. Réglage aux problèmes  
Si vous doutez qu’il y a un problème avec votre récepteur, veuillez vérifier le guide des réglages aux problèmes 

ci-dessous avant d’appeler un agent de service autorisé.      

Avertissement! Ne jamais tenter de réparer le récepteur vous même. Manipulation sur le récepteur peut entrainer un 
choc électrique fatal et annuler le garantit 
 
Symptôme Cause possible  

Les réglages que vous avez 
effectués ne sont pas enregistrés  

Le récepteur est coupé de l’alimentation avant qu’il puisse passer au mode 
standby. Certains réglages effectués par l’utilisateur peuvent être effacé 
partiellement ou totalement. 

 
 
Pas de signal 

La puissance du signal est faible  
LNB est en panne 
Le câble du LNB est incorrectement connecté (court-circuit ou circuit ouvert) 
La position de disque est incorrectement alignée  

Le récepteur est allumé mais 
aucune image ou son, excepté le 
message: NO TV program  

La chaîne est indisponible. 

La chaîne est brouillée  

Le récepteur ne réagit pas à la télé 
commande 

Les pilles de la télé commande sont mortes ou mal places  
La télécommande est orienté vers une mauvaise direction.  

Image de pauvre qualité  La puissance du signal est faible 
 
Pas de son 

Le câble est incorrectement connecté  
Le volume est bas 
La fonction Muet est active  

Pas d’affichage sur le panneau 
d’affichage LED  

Le câble d’alimentation n’est pas correctement connecté  

 
 
Pas d’image à l’écran  

Le récepteur est en mode Standby  
La fiche ou le câble RCA n’est pas solidement connecté à la sortie vidéo du 
téléviseur 
Jack ou câble n’est pas connecté fermement au port sortie vidéo de la 
télévision 
Incorrect chaîne ou sortie vidéo est choisi sur le téléviseur  
Le niveau d’illumination de la télé est incorrectement défini 
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19. Spécifications 

RESOURCE DU SYSTÈMEE 

Processeur Principal 594MHz based CPU                   

Mémoire Flash  16 Mbyte 

DDR SDRAM 256 Mbyte 

Tuner/Front-end 

Type de Tuner  DVB-S / DVB-S2 

Connecteur Input  F-type, Connector, Female 

Niveau Signal  -65 à -25 dBm 

Puissance LNB & Polarisation Vertical: +13V 

Horizontal: +18V 

Courant: Max. 400mA 

Protection de surcharge 

Ton 22KHz  Fréquence: 22±1KHz         

Contrôle DiSEqC  Amplitude: 0.6±0.2V         

Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Disponible, Unicable 

Démodulation QPSK, 8PSK 

Taux d’Input Symbôle  1-45 Mbps, Convolution Code Rate 

Forward Error Correction (FEC) DVB-S  1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8 

DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10 

Type de Tuner  DVB-T2/T/C 

Connecteur Input  type IEC, Connecteur, Femelle 

Range de Fréquence  47MHz~862MHz 

Niveau Input -82.0dBm et -20.0dBm 

Alimentation Active ANT  DC 5V à max 75 mA, Protection de surcharge 

Bande passante VHF/UHF: 6MHz, 7MHz, 8MHz 

Démodulation COFDM 

Mode de Transmission (FFT) 1k, 2k, 4k, 8k normal et étendu, 16k normal et étendu, 32k normal et étendu 

Constellations QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM                                                                      

“retourné” ainsi que “non-retourné”    

Intervalles Gardienne  1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128 

Taux de Code  DVB-T: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.                                                                      

DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6. 

Scattered Pilot Pattern PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8 

DVB-T2 Input Profiles Input Mode A-Signal PLP, input Mode B-Multiple PLPs(Common PLP, Type 

1 et 2 jusqu’au max permit. Figure  255) 
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RESOURCE D’ALIMENTATION 

Voltage d’alimentation Voltage libre (100~240V AC, 50/60Hz) 

Consommation d’alimentation 20W MAX 

Décodage MPEG TS A/V  

Flux de Transport MPEG-2, H.264 

Taux input Max.120Mbit/s 

Proportion d’affichage 4:3, 16:9, Boîte aux lettres 

Décodage Vidéo  MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 

Résolution Vidéo  720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P   

Décodage Audio  MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layer II, Dolby numérique 

Mode Audio  Gauche / Droite / Stéréo/ Mono 

Taux d’échantillonnage 32, 44.1 ET 48KHz 

A/V & DONNEE INPUT/OUTPUT 

AV OUT 

Vidéo CVBS output  

Audio L/R output  

IR 38Khz 

RS-232 
Taux de transfert 115.2Kbps 

9 pin D-sub Type 

LAN 100M 

USB Deux USB 2.0 slot Compatible 

HDMI 
VER1.3 

Type A 

SPECSIICATION PHYSIQUE 

Dimensions [W*H*D] 220×169×46mm 

Poids nette 1.2KG 

Température d’Opération 0℃~+45℃ 

Température de Stockage -10℃~+70℃ 

Humidité de Stockage 5%~95% RH (Sans condensation) 
 
Les spécifications pourraient être changées sans préavis. 
Le fabricant ne sera pas responsable des fautes ou des erreurs éventuelles d’impression. 

Notez qu’un nouveau logiciel pourra entrainer des changements du récepteur. 

Le fabricant réserve le droit sur tout changement sans devoir fournir de préavis. 

Les images sont pour titre indicatif. Le produit actuel pourrait être différent. 

 
 
 


