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Informations Générales 

1 Informations générales 
Un Récepteur Satellite Numérique est un produit commode permettant de regarder une variété de 
programmes provenant de différents satellites. Ce manuel d’utilisation explique comment installer le 
Récepteur Satellite Numérique ( DSR ), ainsi que les étapes nécessaires pour la mise en œuvre de 
différentes caractéristiques. Ce manuel explique aussi en détail des caractéristiques spéciales 
disponibles sur ce DSR seulement, ce qui vous permettra d’en exploiter entièrement.  
Les informations confirmées dans ce document sont sujettes à modifications. Nous nous réservons le 
droit de modifier, sans préavis,  la conception ou la performance du produit selon le progrès en 
ingénierie ou en technologie.  

1.1 Caractéristiques principales 
• MPEG2-SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD 
• Conversion automatique PAL/NTSC  
• 4000 chaînes programmables de télévision et de radio 
• Sélection des 32 groupes préférés différents  
• OSD multi-langue  
• Plein support au Guide Electronique des Programmes (EPG) jusqu’à 7 jours  
• Picture in Graphics (PIG) support 
• Affichage Ecran avec vraie couleur  
• Diverses fonctions d'édition de chaînes (favoris, saut de chaîne, verrouillage, renommer, 

supprimer et trier) 
• Contrôle parental des chaînes 
• Système de Menu facile a utiliser  
• Mise à jour de logiciel via port RS-232 et de Récepteur à récepteur, support d’actualisation USB.  
• 8 Minuteries de Reservation. Passer automatiquement a une chaîne particulière  
• Support sous-titre DVB EN300743 et EBU 
• Support Teletext DVB ETS300472 par VBI et OSD 
• Auto-sauvegarde de la chaîne précédente 
• Liste des chaînes peut être triée par alphabet A-Z,brouilles, favoris, verrouilles, SAT 
• Support FAT16/FAT32/FAT12 
• Lister fichiers JPEG/BMP seulement  
• 480i / p, 576i / p, 720p, 1080i, 1080p  
• Enregistrement avec Timeshift 
• Jeux 
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Informations Générales 
1.2 Pour votre sécurité 

  
 Pour éviter un choc électrique, ne pas ouvrir le 

boitier de l’appareil. Se référer seulement au 
service du personnel qualifié. 

Tenir le recepteur éloigné des vases de fleurs, 
cuve, lavabo, etc., pour éviter des dommages sur 
votre récepteur. 

 
 

Ne pas exposer le récepteur directement au 
soleil. Et ce produit doit être éloigné des sources 
de chaleur. 

Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation du 
récepteur pour que l’air puisse circuler librement. 

  
 Débrancher immediatement quand il y a un 

phénomène anormale.  
 

Ne pas toucher le récepteur quand il y a un 
orage pour éviter tout risque de choc 
électrique . 

 
 

 Eteindre le récepteur lorsque vous ne l’utilisez 
pas pour une longue période 

 

 Verifier que le récepteur soit eteint et qu’il soit 
debranche avant lui nettoyer la surface. Si elle est 
salle ‚ essuyez avec un chiffon peu humide et 
légèrement savon, essoré à fond, essuyez en suite 
avec un chiffon sèche. 
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Informations General’s 
1.3 Consignes importantes de sécurité 

1. Lire ces instructions – toutes les instructions de sécurité et d‘ opération doivent etre lues avant d’utiliser le 
produit. 

2. Retenir ces instructions - les instructions d‘ opération et de sécurité doivent être retenues pour des futures 
références. 

3. Tenir  compte de tous alerts – tout alert sur l‘appareil et  dans les instructions d‘ opération doit  être adherés. 
4. Suivre toutes les instructions – toutes les instructions d‘opération et d’utilisation doivent être suivies. 
5. Ne pas utiliser ce produit à côté de l’eau. Ce produit ne doit pas être utilisé à côté de l’eau ou l’humidité - par 

exemple : au sous- sol mouille ou à côté d’une piscine ou des choses pareilles. 
6.  Nettoyer avec un chiffon sèche 
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions de la manufacture. 
8. Ne pas installer ce produit pres de n’importe quelle source de chaleur tels que radiateurs, grilles de 

chauffage, fours, ou autres appareils (incluant les ampliateurs) qui produisent de la chaleur. 
9. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète 
10. Protéger le cordon d'alimentation d’être piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de 

courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil. 
11. Utiliser uniquement des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant  
12. Utiliser seulement une charrette, podium, trépied, support ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec 

l'appareil. Quand une charrette ou un support est utilisé en déplacement, faire attention a la combinaison 
charrette / appareil pour éviter des blessures en cas de renversement. 

 
13. Débrancher l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes. 
14. Se référer toutes les réparations au service du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque 

l'appareil a été endommagé de n’importe quelle manière tels que le cordon d'alimentation ou la fiche est 
endommagé, du liquide renversé ou des objets tombés dans l’appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, 
fonction anormale ou chute. 

15. ATTENTION: Ces instructions d'entretien sont destinées à un personnel qualifié de service. Pour réduire le 
risque de choc électrique, n'effectuez aucune maintenance autre que celles contenues dans le manuel 
d'instructions, sauf si vous êtes qualifié pour le faire. 

16. Assurez-vous que la ventilation n'est pas gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels 
que journaux, nappe, rideaux, etc. 

17.  AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou un choc électrique, ne pas exposer cet appareil à 
la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ou aux éclaboussures et des 
objets remplis de liquides, comme des vases, ne doivent pas être placés sur l’appareil. 

18.  ATTENTION: Pour les terminaux marqués avec le symbole de " " peut-être d'une ampleur suffisante to 
constituer un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite une installation 
par un opérateur ou l'utilisation de câbles toutes faites ou des cordons. 

19. ATTENTION : Risque d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Remplacer uniquement le 
même type ou equivalent. 

20. ATTENTION : la batterie (batterie, piles ou module batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur 
excessive comme lumière solaire, feu ou pareils. 

21. ATTENTION : la fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion doit rester facilement 
accessible 

22. Explication de symbole, le marquage, lampe de signalisation ou des moyens analogues indiquent que 
l'appareil est complètement déconnecté du réseau. Cet équipement est une Classe II ou appareil avec 
double isolation électrique. Il a été désigné de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion de sécurité à 
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la terre électrique. 

 
23. – Cette eclaire avec le symbole de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la 

présence de "tension dangereuse" non isolée  dans l'enceinte du produit qui est peut-être de grandeur 
suffisante pour constituer un risque de choc électrique                                  

- Attention : pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer la couverture 
  (ou panneau arrière), car il n'y a pas de pièces serviables pour l'utilisateur  à l'intérieur.  Confiez l'entretien 
à un personnel qualifié 

- Le point d'exclamation dans un triangle equillateral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence 
d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil 

24. Disposition correcte de ce produit 
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagés dans toute l'UE 
Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine d'une disposition incontrôlée des déchets, 
recycler avec responsabilite afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. 
Pour retourner votre appareil usagé, s'il vous plaît utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez 
le vendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour 
l'environnement 
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Informations Générales 
1.4 Déballage 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 Télécommande  Piles 

2x1.5V AAA 
 Manuel d‘utilisation 

1.5 Fonctionnement générales 
• Pendant votre étude de ce manuel, vous verrez que le fonctionnement quotidien du récepteur 

est basé sur une série de convivial affichage écran et des menus. Ces menus vous aideront à 
profiter au maximum de votre récepteur. Il vous guide également à travers le processus 
d'installation, l'organisation des chaînes, la visualisation et de nombreuses autres fonctions. 

• Toutes les fonctions peuvent être effectuées depuis la télécommande, certaines fonctions sont 
en même temps accessibles aux boutons situés sur le panneau d’avant du récepteur. 

• Le récepteur est facile à utiliser et peut être adapté à de futures extensions. 
• Veuillez être avisé que l’installation d’un nouveau logiciel peut modifier la fonctionnalité du 

récepteur. 
• Si vous avez des difficultés avec le fonctionnement du récepteur, référez-vous à des sections 

appropriées de ce manuel, incluant la résolution des problèmes, ou contactez votre revendeur 
ou un conseiller du service clientèle.  
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• Informations Générales 
1.6 Télécommande Infrarouge (RCU) 

 

Touches  Fonctions 
 Mise en marche et Arrêt du récepteur 

 Lorsque vous regardez une chaîne couper le son  

0-9 Entrer le numéro de l’option du menu requise ou sélectionner 
le 
numéro d’une chaîne pour la regarder 

TV/RADIO Choisir entre le mode TV et le mode Radio 

 Revenir à la chaîne précédente 

FAV Afficher la liste des groupes favoris 

SHIFT Fonction Time Shift 

FIND Afficher l’écran de Recherche  

INFO Afficher les informations de la chaîne actuelle 

MENU Appuyer 1 fois sur cette touche pour démarrer l’affichage des 
menus,  

 Avancer/reculer d’une page dans la liste des chaînes et des 
menus 

OK, LIST Exécuter l’option sélectionnée dans le menu affiché, ou valider 
la 
valeur désirée dans tous les modes d’entrée 

 Changer de chaîne lorsque vous regardez une émission ou 
naviguer verticalement sur les articles dans les menus 

 Ajuster le volume sonore lorsque vous regardez une émission 
ou naviguer horizontalement dans les menus 

EXIT Retourner au menu précédent dans l’affichage des menus ou 
échaper des menus 

EPG Appeler le Guide Electronique des Programmes (Electronic 
Program Guide) 

 Afficher la fenêtre Audio 

V-FORMAT Modifier le format HD 

TXT Basculer en mode Télétexte 

SLEEP Passer en mode de veille 

ZOOM Basculer en mode de zoom 

RECORD Enregistrer le programme 

 Mettre en marche et arrêter le programme 

 Rapidement Avancer ou Reculer 

 Lentement Avancer ou Reculer 

+,- Ajuster le volume 

SAT Afficher la liste satellite 

PAUSE Appuyer une fois pour figer l'écran, encore une fois pour aller 
au mode normal  

TV/AV Basculer entre le mode TV et AV 
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Installation 

2 Installation 

2.1 Façade Arrière 

 

2.2 Connexion au téléviseur via prise SCART 
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Installation 
2.3 Connexion au téléviseur via un câble HDMI 
 

 

 

2.4 Connexion à un amplificateur numérique 
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Informations du Menu 

3 Information s du menu   
 

Menu principal: 
 

 Vérifier que le récepteur soit correctement installé et raccordé  
    Si le récepteur est d’état d’usine ou il n'y a pas de liste 
de programme, lorsque le démarrage, le menu principal 
serait affiché sur l’écran 
    En mode normal TV/Radio, appuyer sur la touche 
MENU sur la télé-commande pour ouvrir l’écran du Menu 
Principal  
 

 Ce menu se compose de six menus principaux suivants. - -
-Chaînes - -
-Installation - -
-Configuration du système - -
-Outils - -
-X-tras - -
-Lecteur multimédia 
 

 Pendant l'installation la touche OK confirme une sélection et la touche LIST affiche la liste déroulante 
si la colonne a la marque   .  Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques sur le RCU pour 
entrer les valeurs numériques 

 
Utiliser la touche  pour monter et descendre d'une ligne à une autre, et utiliser la touche   
pour passer du menu principal au sous-menu, ou tout simplement se déplacer de gauche à droite, et à 
l’envers. 
 
Quand vous voulez échapper au système de menu, appuyez sur la touche MENU ou EXIT sur la 
télécommande . 
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S'il n'y a pas de programme, vous ne pouvez pas sortir de la fenêtre du Menu Principal en appuyant le 
bouton MENU ou EXIT. Le système informe "Aucune chaîne" et les points suivants deviennent  gris. 

  Sous-menu Passer en gris quand il n’y a pas de programme 
Chaînes Liste de chaînes TV 

Liste de chaînes Radio 
Supprimer tout 

 

Installation Langue 
Réglage de l'heure local 
Verrouillage parental 
Favoris 
Réglage de l'affichage 

Système de télévision  
Réglage de la minuterie  
Configuration de l'OSD  
Autre 

Configuration du 
Système 

Langue 
Réglage de l'heure local 
Verrouillage parental 
Favoris 
Réglage de l'affichage 

Système de télévision  
Réglage de la minuterie  
Configuration de l'OSD  
Autre 

Outils 
 

Information 
Mise à jour via USB 
Lecteur de média 
Réglage du réseau local 
Mise à jour via réseau 
Météo  
 

Configuration d'usine  
Accès à condition 
Manageur WIFI 
 
Lecteur RSS 

X-tras Othello 
 

Sudoku 

Lecteur multimédia Informations de stockage PVR 
Retirer en toute sécurité le 
périphérique USB 

Rréglage PVR 

 

3.1 Chaînes 
 
1. Appuyer sur le bouton OK ou sur le bouton  pour 
sélectionner  "MOT DE PASSE" dialogue, vous ne pouvez 
pas accéder au menu à moins que le mot de passe correct soit 
entré. Le mot de passe par défaut est «0000». 
2. Appuyer sur le bouton  pour déplacer le curseur 
vers le haut ou le bas. 
3. Appuyer sur le bouton EXIT ou le bouton  pour déplacer 
le focus vers le menu à gauche.  

3.1.1 Liste des chaînes de télévision 
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1 Appuyer sur le bouton pour sélectionner un 
Satellite 
2. Appuyer sur le bouton  pour sélectionner le 
programme que vous voulez regarder et puis appuyer sur le 
bouton OK pour le regarder dans une petite fenêtre 
Si vous déplacez le curseur jaune vers le haut ou vers le bas, 
vous verrez une ligne grise ce qui indique le programme en 
cours dans la petite fenêtre  

3. Appuyer sur la touche FAV pour déplacer le bouton FAV vers 
le haut. Sélectionner le programme et appuyer sur la touche 
OK pour faire apparaître la liste des groupes favoris. Dans la 
liste, sélectionner le groupe que vous souhaitez ajouter et 
appuyer sur la touche OK, puis vous trouverez la marque 
préférée est affiché à droite  du programme sélectionné. 
Appuyer sur la touche FAV à nouveau pour quitter le mode 
fav, et vous trouverez le bouton retour FAV à la position 
d'origine. 
 

 

4. Appuyer sur la touche de couleur rouge pour déplacer vers 
le haut le bouton Verrouiller. Sélectionner le programme et 
appuyer sur la touche OK pour marquer ce programme avec la 
marque de verrouillage. Vous pouvez annuler cette marque 
en appuyant une fois de plus sur la touche OK. Appuyez à 
nouveau sur la touche de couleur rouge pour quitter le mode 
de verrouillage, et vous trouverez le bouton de verrouillage 
retourné à la position d'origine. 
 

 

5. Appuyer sur la touche verte pour déplacer vers le haut le 
bouton Sauter. Sélectionner le programme et appuyer sur la 
touche OK pour marquer ce programme avec la marque de 
Saut. Vous pouvez annuler cette marque en appuyant une fois 
de plus sur la touche OK. Appuyer à nouveau sur la touche 
verte pour quitter le mode de saut, et vous trouverez le 
bouton Skip retourné à la position d'origine. 
  

6. Appuyer sur la touche jaune pour déplacer vers le haut le 
bouton Déplacer. Sélectionner le programme et appuyer sur 
la touche OK pour marquer ce programme avec la marque de 
déplacement. Appuyer sur PR +, PR- le bouton pour déplacer 
le curseur à l'endroit où vous désirez et appuyer sur le bouton 
OK pour confirmer. 
Appuyer à nouveau le bouton de couleur jaune pour quitter le 
Mode jaune, et vous trouverez le bouton jaune retour à la 
position d'origine. 

 

 

14 



7. Appuyer sur la touche bleue pour entrer dans la fenêtre 
d'édition de chaine. 

 
  
i . Trier ( la touche de couleur rouge) 
Appuyer sur la touche de couleur rouge pour faire apparaître 
la liste déroulante Trier. 
Nom (A• Z): L'ordre croissant, en omettant le caractère $, le 
nombre est en avance, puis la lettre majuscule, enfin les 
minuscules. 
Nom (Z • A): dans l'ordre inverse du nom ci-dessus (A • Z). 
Libre / Brouille: Tous les programmes FTA sont énumérés 
avant, alors que tous les programmes brouillés sont listés en 
dernier. 
Verrouille: tous les programmes verrouillés sont listés en 
dernier. 
 

 

II. Edit (touche verte)  
Appuyer sur la touche verte pour déplacer vers le haut le 
bouton Editer. Sélectionner le programme et appuyer sur la 
touche OK pour faire apparaître la fenêtre Renommer. 
Dans la fenêtre Renommer, appuyer sur la touche de couleur 
rouge pour basculer entre majuscule et minuscule lettre, 
appuyer sur la touche verte pour supprimer le caractère sur le 
curseur, appuyez sur < > touches pour déplacer le curseur à 
gauche ou à droite, appuyez sur les touches numériques (0- 9) 
pour saisir le caractère, voir le tableau en bas. Appuyer sur le 
bouton de couleur jaune pour sauvegarder et quitter, ou 
appuyez sur la touche bleue pour annuler et quitter. 

 

 
Touches numériques Appuyer sur la touche numérique plusieurs fois, l'affichage en cercle 

1 .,*?!@1 
2 ABC2 
3 DEF3 
4 GHI4 
5 JKL5 
6 MNO6 
7 PQRS7 
8 TUV8 
9 WXYZ9 
0 [space]_-0 

 
Si le nom est vide, le système affichera un dialogue informant "Nom" quand la touche de couleur jaune 
est appuyée. Appuyer sur la touche OK pour fermer ce dialogue. 
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. 
 
iii. Supprimer (touche bleue)  
Dans la fenêtre Supprimer, appuyer sur la touche bleue pour 
déplacer vers le haut le bouton Supprimer. Sélectionner le 
programme et appuyer sur la touche OK pour marquer ce 
programme avec la marque de suppression. Vous pouvez 
annuler cette marque en appuyant une fois de plus sur la 
touche OK.  
Appuyer sur la touche EXIT pour faire apparaître dialogue 
« êtes-vous sûr d'enregistrer». Sélectionner le bouton Oui et 
appuyer la touche OK pour enregistrer, ou la touche NO et  
appuyer la touche OK pour quitter sans sauvegarder. 
 

 

3.1.2 Liste des chaînes  Radio 
 

Même opérations que dans 1.1 la liste des programmes de 
télévision. Nous nous permettons de ne plus répéter 
l’explication. 

 

  

3.1.3 Supprimer  tout 
 

Déplacez le curseur sur "Tout effacer" et appuyez sur la 
touche OK: Un dialogue apparaît "Attention! Voulez-vous 
vraiment supprimer toutes les chaînes? ". 
Appuyer sur le bouton EXIT  pour faire apparaître le dialogue " 
êtes-vous sûr d'enregistrer». Sélectionner la touche  OUI et 
appuyer sur le bouton OK pour enregistrer  
ou sélectionnez la touche NON et appuyez sur le bouton OK. 
.  

3.2 Installation 
 

1. Appuyer sur le bouton OK ou sur le bouton  pour 
faire apparaitre le  dialogue "MOT DE PASSE", vous ne  
pouvez pas accéder au menu à moins que le mot de passe 
correct soit entré. Le mot de passe par défaut est «0000». 
2. Appuyer sur le bouton  pour déplacer le curseur 
vers le haut ou le bas. 
3. Appuyer sur le bouton EXIT ou le bouton pour déplacer 
le focus vers le menu à gauche. 

 

3.2.1 Connexion de l’antenne 
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1 Appuyer sur la touche pour sélectionner parmi simple, 
double (identique) et double (différent): 
2 LNB 1, 2 LNB: Appuyez sur la touche pour choisir entre 
Antenne fixe et Antenne à moteur  

 

3.2.2 Liste de satellite 
 

1. Appuyer sur le bouton  pour sélectionner le satellite 
vers le haut ou vers le bas. Appuyer sur OK pour sélectionner 
et marquer, et vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche 
OK pour annuler la sélection et la marque. 
2. S'il n'ya pas de satellite, les touches rouge et bleue seront 
invalides. 

 
 

3. Appuyer sur la touche de couleur rouge pour faire 
apparaître la fenêtre Modifier le Satellite. Appuyez sur les  
touches  pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le 
bas. 
Nom: Utiliser les touches numériques pour changer le nom du 
satellite, veuillez vous référer à l’Edition de chaînes 
Longitude: Vous pouvez appuyer sur les touches pour 
sélectionner la longitude d’est et longitude d’ouest. Après 
avoir appuyé sur la touche OK, vous pouvez utiliser les 
touches numériques pour modifier la longitude, appuyer sur 
la touche EXIT ou la touche  pour quitter le mode 
d'édition. La gamme de la longitude est de 1à 180 degrés. Au-
delà de cette gamme, le système vous informera "hors de 
gamme " lorsque vous appuyer sur la touche de couleur jaune 
de la télécommande. 
Après le réglage, appuyer sur la touche de couleur jaune pour 
sauvegarder et quitter, ou appuyer la touche de couleur bleue 
pour quitter sans sauvegarder. 
 

 

4. Appuyer sur le bouton de couleur verte pour ouvrir la 
fenêtre Ajouter un satellite. Puisque les opérations sont les 
mêmes que pour la fenêtre Editer Satellite ci-dessus, ici nous 
n’expliquerons plus. 
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5 Appuyez sur la touche de couleur bleue pour afficher le 
dialogue "Voulez-vous vraiment supprimer?". Choisissez le 
bouton OUI puis appuyez sur OK pour supprimer le satellite 
sélectionné. Vous pouvez annuler cette opération en 
appuyant OK sur la touche de "NO". 

 
  

3.2.3 Installation d‘antenne 
 

Part A: Fixe 
Supposons que vous avez sélectionné Antenne Fixe dans la 
fenêtre de connexion d'antenne. 
1Tuner: Afficher  le LNB sélectionné. 
2. Satellite: Tous les satellites sélectionnés dans la liste des 
satellites sont affichés dans cet article 
Appuyez sur  pour sélectionner le satellite en cercle. Ou 
appuyez sur OK pour faire apparaître la liste déroulante, puis 
sélectionnez le satellite désiré dans la liste et appuyez sur OK 
pour confirmer. 
3. LNB freq, transpondeur, DISEqC1.0, 
DiSEqC1.1: mêmes opérations que précédemment. 
4. 22K, Polarité: Vous pouvez appuyer sur les touches  
pour sélectionner dans en cercle. 
 
 

 

Part B: Moteur  
Supposons que vous avez sélectionné antenne du moteur 
dans la fenêtre de connexion d'antenne. 
1. Tuner: Afficher la LNB 
2. Type de LNB: Sélectionnez le correct type de LNB. 
3. Type de moteur: Choisissez entre DiSEqC1.2 et USALS. Si 
vous sélectionnez DiSEqC1.2, les articles Latitude locale et 
Longitude local qui suivent seront mises en grisé. 
4. Supprimer tout: Appuyez sur la touche OK pour faire 
apparaître le dialogue "Etes-vous sûr de vouloir effacer 
l’ensemble des positions du satellite de ce tuner • Appuyez 
sur la touche OK au bouton Oui pour effacer toutes les 
mémoires sur la position des satellites qui sont connectés au 
tuner courant 
 

 

5. Réglage du moteur: Appuyer sur la touche OK de la 
fenêtre de réglage du moteur. 
Satellite: Appuyer sur pour sélectionner le satellite 
en cercle. Ou appuyez sur la touche OK pour faire 
apparaître la liste déroulante, sélectionnez le satellite de 
votre choix dans la liste et appuyez sur OK pour 
confirmer.  

 

18 



Transpondeur: Mêmes opérations que précédemment.  

 
Position No., & Enregistrer: La portée est de 0 à 63.  "0" délègue la position d'origine. Vous pouvez 
sélectionner la valeur appropriée lorsque vous avez tourné l'antenne. 
Aller au X: Appuyer sur la touche OK pour faire apparaître la liste déroulante, sélectionnez la bonne 
position (de référence ou de 1à 63) pour réaliser la position sélectionnée. 
Ouest<Enregistrer> Est: Appuyer sur la touche pour tourner a l'ouest, tandis que la touche  pour 
tourner a l'est. Appuyer sur la touche OK pour faire apparaître le dialogue "Etes-vous sûr de changer la 
position de ce satellite?». Appuyer sur la touche OK au bouton Oui pour enregistrer la position 
courante, ou appuyez sur la touche OK au bouton Non pour annuler l'opération. 
Nouveau calcul: Appuyer sur la touche OK pour faire apparaître le dialogue "Etes-vous sûr de changer 
la position de ce satellite?». Appuyer sur la touche OK au bouton Oui pour le recalculer.  
  

 
5. Configuration des limites: Appuyer sur la touche OK pour 
faire apparaître la fenêtre de Configuration des limites. 
Configuration des limites: Appuyer sur les touches  pour 
basculer entre Limite Désactivée, Limite de l’Est et l'Ouest. 
Configuration des limites: Déplacer le curseur au bouton de 
Configuration des limites. Vous pouvez appuyer sur la touche 

 pour tourner a l'ouest, ou appuyez sur la touche  pour 
tourner a l'est. 
Aller au Référence: Appuyez sur la touche OK pour aller à la 
référence. Si vous sélectionnez Désactiver Limite dans l'article 
de Configuration des limites ci-dessus, ce bouton devient gris. 
 

 

6. Si choisir USALS, l’article Supprimer Tout devient gris. 
Longitude locale, Latitude locale: Appuyer sur les touches 

 pour basculer entre l'Ouest et l'Est, ou appuyer sur 
les touches pour basculer entre le Nord et le Sud. 
Appuyer sur la touche OK pour entrer dans le mode d'édition. 
Utiliser les touches numériques (0 • 9) pour saisir la longitude 
ou la latitude, appuyer sur la touche MENU ou EXIT pour 
quitter. La gamme de la longitude est de 0 à 180, tandis que la 
gamme de la latitude est de 0 à 90. Si la valeur entrée n'est 
pas dans cette gamme, le système affichera un dialogue «  
hors gamme » lorsque vous quittez cette fenêtre. Vous 
pouvez appuyer sur la touche OK pour fermer ce dialogue. 
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7. Réglage Moteur: Appuyer sur la touche OK pour entrer 
dans la fenêtre de réglage du moteur. 
Satellite, Transpondeur: Appuyer sur les touches  pour 
sélectionner satellite ou transpondeur, ou appuyer sur la 
touche OK pour faire apparaître la liste déroulante et 
sélectionner dans la liste 

 

3.2.4 Recherche d’un satellite singulier 
 

1. Satellite: Appuyer sur les touches pour sélectionner le 
satellite en cercle. Ou appuyer sur la touche OK pour faire 
apparaître la liste déroulante, puis sélectionner le satellite 
désiré dans la liste et appuyer sur OK pour confirmer. 
2. Chaînes gratuites exclusivement: Appuyer sur les touches 

pour choisir entre Oui et Non 
3. Balayage des Chaînes: Appuyez sur les touches pour 
choisir entre TV + Radio, Chaîne de télévision, radio. 
4. Recherche réseau: Sélectionner entre Oui et Non. Cet 
article devient gris lorsque la fonction Auto Scan est 
sélectionnée dans l'élément de mode de balayage suivant. 
5. Mode de Balayage: Appuyez sur les touches pour choisir 
entre Auto Scan et Scan Preset. Auto Balayage est un balayage 
aveugle, tandis que Preset Scan est pour rechercher les 
fréquences prédéfinies. 
6. Tuner: Afficher le LNB sélectionné. 
7. Recherche: Appuyez sur la touche OK pour lancer la 
recherche. 
 

 
 

 

3.2.5 Recherche Multi Satellite 
 

De la fenêtre de Recherche Multi-Satellite, vous pouvez 
rechercher plusieurs satellites à la fois. 
1. Satellite: Tous les satellites sélectionnés dans la fenêtre 
Liste Des Satellites  s'affichent sur la partie base. Vous pouvez 
appuyer sur les touches  pour commuter entre eux. 
2. FTA uniquement: Appuyez sur les touches   pour 
choisir entre OUI et NON.  
3. Balayage des Chaînes: Appuyez sur les touches  pour 
choisir  
4. Recherche Réseau: Sélectionnez entre Oui et non. Cet 
article devient gris lorsque Auto Balayage est sélectionné 
parmi les modes de balayage suivants. 
5. Mode de Balayage: Appuyez sur les touches pour choisir 
entre Auto Scan et Scan Preset. Auto Balayage est un balayage 
aveugle, tandis que Preset Scan est pour rechercher les 
fréquences prédéfinies. 
6. Tuner: Afficher le LNB sélectionné. 
7. Recherche: Appuyez sur la touche OK pour lancer la 
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recherche. 

3.2.6 TP-Liste 
 

1. Appuyer sur les touches   pour sélectionner le bon 
satellite. 

 
 

2. Appuyer sur la touche de couleur rouge pour faire 
apparaître la fenêtre Editer TP. 
Fréquence, Débit de symboles: Appuyez sur les touches  
pour ajouter ou de réduire par étape. Ou appuyer sur les 
touches numériques (0-9) pour saisir la valeur désirée. La 
gamme de la fréquence est de 3000 à 13500, tandis que la 
gamme du symbole rate est 1000-45000. Si la valeur entrée 
est au-delà de cette gamme, la valeur revient à la valeur 
d'origine. 
Polarité: Appuyez sur les touches  pour basculer entre 
les verticales et horizontales.  
 

 

3. Appuyer sur la touche de couleur verte pour faire 
apparaître la fenêtre Ajout de TP. Puisque les opérations sont 
les mêmes que pour la fenêtre Editer TP ci-dessus, ici nous 
n’expliquerons plus. 

 
 

4. Appuyer  sur la touche de couleur jaune pour faire 
apparaître le dialogue • Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? ". 
Appuyer sur la touche OK au bouton Oui pour supprimer le TP 
sélectionné, ou appuyez sur la touche EXIT pour annuler 
l'opération.  

 
 

5. Appuyer sur la touche de couleur bleue pour faire 
apparaître la fenêtre de recherche TP. 
FTA seulement, balayage des chaines, Recherche Réseau: 
Appuyer sur les touches  pour sélectionner l'option 
appropriée. Appuyez sur la touche OK au bouton OK pour 
commencer. 
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3.3 Configuration du système 
 

 

1. Appuyer la touche OK ou la touche  pour deplacer le 
curseur au menu a droite 
2. Appuyer les touches  pour deplacer le curseur vers le 
haut ou vers le bas 
3. Appuyer EXIT ou la touche  pour deplacer le curseur vers 
le menu a gauche  
  

3.3.1 Langue 
 

1. Appuyer la touche OK pour entrer dans la fenetre Langues. 
Appuyer les touches  pour selectionner les langues en 
cercle alors que appuyer les touches   pour deplacer 
circulairement le curseur vers le haut ou vers le bas  
2. Appuyer les touches MENU ou EXIT pour sauvegarder ou 
echapper. 
3. Les langues disponibles peuvent être trouvées dans le 
manuel. 
 

 

3.3.2 TV-System 
 

Utiliser les touches  pour déplacer le curseur vers le haut 
ou vers le bas alors qu'appuyer les touches  modifie le 
paramètre et  le paramètre prendra effet immédiatement. 
 
1 Résolution vidéo : Choisir parmi 480i ; 576i ; 480p ; 576p ; 
720p et 1080i 

 
2. Mode d‘aspect: Choisir parmi 4 :3 Boîte aux lettres, 4 :3 
PanScan, 16 :9 et  
3. Video Out: Choisir RGB ou YUV 
4. Digital Audio Out: Choisir parmi LPCM Out, Auto et BS Out 
 

 

3.3.3 Configuration de l’affichage 
 

1. Luminosité:  Appuyer les touches   pour régler de 0 à 
100 
2. ContrasteM:  Appuyer les touches   pour régler de 0 à 
100 
3. Saturation: Appuyer les touches   pour régler de 0 à 
100. 
  

3.3.4 Réglage horaire local 
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1. Temps d‘été: Sélectioner entre ON et OFF délègue le temps 
normale. Choisir ON pour avancer d’une heure. 
2. Décalage GMT: quand sélectionner « ON » en l’article 
usage GMT, le 
système obtiendra les informations de date et d'heure à partir 
de l'écran automatiquement. Date et heure seront affichées 
en gris. Sélectionner l'option appropriée dans la rubrique 
Décalage GMT. Le paramètre par défaut est GMT ON. 
 

 

3.Date, Heure: Quand sélectionner "OFF" dans Utilisation GMT, Date et Heure deux éléments prennent 
effet pendant que GMT usage passe en gris. Utiliser les touches numériques pour saisir la valeur 
désirée .5. 
 
Après avoir réglé, appuyer la touche MENU ou EXIT pour quitter et enregistrer. Si la valeur est invalide, 
le système affiche "la donnée est invalide! Continuer à modifier?" Appuyer sur la touche OK sur le 
bouton Oui pour faire le changement, ou appuyer sur la touche OK sur le bouton Non pour quitter sans 
sauvegarder. 

 

3.3.5 Paramètre minuterie 
 

Si aucun programme existe, vous ne pouvez pas entrer dans 
cette fenêtre. il ya 8 minuteurs qui peuvent être réglés. 
Sélectionner la minuterie vers le haut ou vers le bas et 
appuyez sur la touche OK pour entrer dans la fenêtre de 
configuration. 
1. Mode de minuterie: le mode par défaut est éteint. vous 
pouvez régler la minuterie une fois, journalement, 
hebdomadairement, mensuelement ou annuelement. 
2. Service de minuterie: choisir entre la Chaîne ou Record. Si 
la Chaîne est sélectionné, la Chaîne de Réveil est affichée dans 
l'article suivant. Si Record est sélectionné, le Message de 
Réveil est affichée dans l'article suivant. Dans un Message de 
Réveil, vous pouvez choisir parmi Anniversaire ; Célébration, 
Général. En même temps l'option de durée devient grise. 
3. Date de Réveil, à l'Heure: Utilisez les touches numériques 
pour entrer le date valide. 
 
Durée: Régler le temps d'intervalle. Après le réveil, le système 
s'éteint automatiquement après le temps de durée. 
Appuyez sur MENU ou sur EXIT pour enregistrer et sortir. 

 

3.3.6 Contrôle parental 
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Avant d'entrer dans la fenêtre de contrôle parental, vous 
devez entrer le mot de passe correct. Le mot de passe par 
défaut est 0000. 
1. Menu Lock: Appuyer sur les touches  pour 
sélectionner entre Off et On. Si vous sélectionnez "On", vous 
ne pouvez pas entrer dans la fenêtre avant d'entrer le mot de 
passe. 
2. Verrouillage des chaînes: Appuyer sur les touches  
pour sélectionner entre Off et On. La valeur par défaut est 
OFF. 
Si vous sélectionnez "On", vous ne pouvez pas voir la chaîne 
verrouillée située dans la fenêtre d’Edition de liste des chaînes 
jusqu'à ce que vous avez entré le mot de passe correct. 

 

3. Nouveau mot de passe: Utiliser les touches touche numériques (0-9) pour saisir le nouveau mot de 
passe. 
4. Confirmer mot de passe: Entrez le nouveau mot de passe une fois de plus. Le mot de passe de 
confirmation doit être le même que le nouveau mot de passe. Vous serez informé "Changer mot de 
passe avec succès!" alors qu'ils sont les mêmes, ou suggéré à entrer à nouveau Le mot de passe de 
confirmation  quand ils ne sont pas identiques 

3.3.7 Configuration OSD 
 

1. OSD Timeout: Appuyer sur  pour sélectionner de 1 à 10 
par l'étape 1. La valeur défaut est 5. 
2. Transparence OSD: Appuyer sur les touches  pour 
choisir entre Off, 10%, 20%, 30%, 40%. L'option par défaut est 
Off. 
Appuyer sur la touche MENU ou EXIT pour enregistrer et 
sortir.  

3.3.8 Favoris 
 

Il ya 32 groupes préférés sont listés dans cette fenêtre. 
Appuyer sur  pour en sélectionner un et appuyer sur OK 
dans la fenêtre Renommer. Puisque c’est les mêmes 
opérations que pour la fenêtre Ajout d'un Satellite en haut, 
nous n'expliquerons plus d’ici. 

 

3.3.9 Autres 
 

1. Alimentation LNB: Sélectionner entre OFF et ON 
2. Type de Lecture des Chaînes: Choisir parmi Tous, Libre, 
Brouillé. 
3. Changement de Chaîne: Sélectionner entre l'écran noir et 
gelé 
4.Auto veille: Choisir entre ON et OFF. 

 

3.4 Outils 
 

 

24 



1 Appuyer sur la touche OK ou sur la touche  pour afficher 
la boîte de dialogue « entrer mot de passe ». À moins que le 
correct mot de passe  soit donné, vous ne pouvez pas entrer 
dans le menu. 
Le mot de passe par défaut est 0000. 
2 Appuyer les touches  pour déplacer le curseur vers le 
haut ou vers le bas. 
3 Appuyer sur la touche EXIT ou sur la touche  pour 
déplacer le focus vers le menu de gauche. 
 

 

  
  

3.4.1 Information 
 

Appuyez sur le bouton OK pour afficher la fenêtre 
d'information. 

 

3.4.2 Configuration d’usine 
 

Appuyer sur la touche OK pour aller au paramètre d'usine. 
 
Appuyer sur la touche YES et appuyer sur la touche OK pour 
revenir à la configuration d'usine. Toutes les chaînes 
recherchées et set informations seront effacés. 
Appuyer sur la touche NO et appuyer sur la touche OK pour 
annuler cette opération ou appuyer sur Menu ou EXIT pour 
annuler et quitter. 

 

3.4.3 Accès à condition 
 

Insérer la carte intélligente avec la face du Chip doré vers le 
bas: Glisser la carte dans la faille CA: Seulement quelques 
milimetres de la carte devraient être vues depuis 
extérieur:Sélectionner l’article: Accès à Condition et appuyer 
sur OK. Vous accéderez aux sous menus qui consiste de 4 
items: Information sur le CA, Changer de code PIN, Changer 
de PIN de signature, niveau de maturité  

3.4.3.1 Information sur le CA 
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Dans le sous menu information sur le CA“ vous pourez savoir 
les informations basiques sur cet accès à condition tels que: 
Etat de Carte, Le système CAS, Version interface,Numéro de 
carte, numéro des sessions, Indice de Pays, et niveau de 
maturité. 

 

3.4.3.2 Changer de PIN 
 

La fenêtre de changements de PIN est conçue pour 
modifier le PIN de la carte à puce, qui est requise si vous 
voulez changer les paramètres du niveau de maturité. 
Pour changer le code PIN, vous devez connaître le courant 
PIN a également appelé l'ancien code PIN. Entrer le nouveau 
code PIN et deux fois le code PIN (PIN et Confirm New PIN 
doivent être les mêmes) votre souhaitez définir. Déplacer le 
curseur vers le bouton OK et appuyez sur la touche OK, puis le 
système affichera un dialogue vous informant du résultat 
changeant. 
Notez que le code PIN ne peut construit avec des chiffres 
arabes. 

 

3.4.3.3 Changer de Signature de PIN  
 

Procédez de la même manière que le changement NIP ci-
dessus. 
Note: Le code PIN de signature sera verrouillé après trois 
tentatives erronées de saisie du code PIN. S'il est verrouillé, 
s'il vous plaît veuillez contacter le revendeur de l'aide. 

  

3.4.3.4 Niveau de maturité 
 

Entrer le code PIN puis déplacez le curseur pour sélectionner le niveau de maturité, vous pouvez 
sélectionner A-Plus de 18, X - érotique, G- audience général,  PG-guide parental, déplacez le curseur 
pour changer le bouton de niveau de maturité et appuyez sur la touche OK, puis système fera 
apparaître une dialogue vous informant du résultat de changement. 

3.4.3.5 Etat de l’abonnement 
 

Connaître les informations détaillées d’État de l'abonnement. 

3.4.3.6 Etat des événements 
 

Connaître les informations détaillées de l'état de l'événement. 

3.4.3.7 Etat des jetons 
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Connaître les informations détaillées de l'état des jetons. 

3.4.4 Upgrade via USB 
 

1. Fichier Upgrade: Afficher le fichier upgrade. 
2.Mode d’ Upgrade: Choisir entre Tout code, Code principal, db par Défaut, db Utilisateur et de Vidage. 
Quand l’utilisateur change le mode d’upgrade, Fichier Upgrade montre le fichier correspondant selon 
le tableau ci-dessous: 

Mode d‘Upgrade Fonction du fichier 
Tout code : Fichier nommé comme "*. Abs"  
Code principal: Fichier nommé comme "*. Abs"  
Radio back: Fichier nommé comme "*.Abs ", 

l’image sera utilisée à la fois comme 
radio back et menu back 

Db par Défault: Fichier nommé comme "*. Abs"  
 
 

 

Sélectionner le mode d’upgrade et fichier d’upgrade, alors vous pouvez mettre à niveau par USB. 
3. Appuyer sur la touche OK dans le bouton Démarrer pour commencer à recevoir les données depuis 
le périphérique USB. Si le périphérique USB n'est pas connecté, cette zone est grisée, vous ne pouvez 
pas éditer. 
 

3.5 Media Player 
 

3.5.1 Media Player 
 

Ce menu sera désactivée si aucun périphérique USB branché. 
Médias liste de lecture ne sera pas enregistrée lorsque le USB 
branché ou mise en veille ou étendu 
Déplacer la barre roulante lorsque appuyer sur la touche 
haut/ bas, passer de page à page par la touche de Page. Aller 
dans le sous-répertoire lorsque appuyer sur la touche OK dans 
le répertoire des fichiers, lire le fichier sélectionné lorsque la 
barre roulante est sur le file, retourner automatique le menu 
USB après la lecture est terminée 
 

 

Opération des touches en couleur: 
1.Touche verte: appuyer la touche verte pour ajouter les 
symboles préférés dans les fichiers sélectionnés, et passer le 
fichier sélectionné par la barre roulante à la liste de lecture. 
2. Touche jaune: appuyer la touche pour ajouter symboles 
préférés dans tous les fichiers d’image et de musique  
3. Touche rouge: Afficher la liste de lecture. 
4. Touche bleue: Appuyer sur la touche bleue pour entrer 
dans la fenêtre d’Edition  
Touche de fonction: 
Appuyer sur la touche 0 pour passer parmi Musique, Image, 
Vidéo, et la liste d'Enregistrement. 
Dans la liste de l'image: 
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Appuyer sur la touche numéro 1 pour afficher la fenêtre de 
Trier. 
Appuyer sur la touche numéro 2 pour afficher la fenêtre de 
Régler. 
Appuyer sur la touche numéro 3 pour accéder au mode 
Multiview 
Dans la fenêtre Edit: 
Touche rouge: Appuyer sur la touche rouge pour entrer dans 
la fenêtre Renommer. Vous pouvez renommer le fichier en 
appuyant sur le numéro 0-9 à la télécommande. 
Touche verte: Appuyer sur la touche verte pour ouvrir la 
fenêtre de Copie, appuyer sur les touches  pour 
selectionner l’endroit où vous voulez copier, appuyer à 
nouveau sur la touche verte pour commencer à copier. 
 

 

Touche jaune: Appuyer sur la touche jaune pour ajouter le 
symbole de suppression dans le fichier sélectionné, appuyer à 
nouveau sur la touche jaune le symbole sera disparu.  
Appuyer sur la touche OK dans le fichier en inclut le symbole 
de suppression, il apparaîtra un dialogue 
"Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier?" Sélectionner 
Oui pour supprimer et Non pour quitter pas supprimer le 
fichier. 
Touche bleue: Appuyer sur la touche bleue pour entrer dans 
la fenêtre Nouveau dossier : vous pouvez appuyer  les touches 
numéro 0-9 pour éditer.. 

 

Dans la liste de musique 
Appuyer sur la touche numéro 1 pour afficher la fenêtre de 
trier. 
Appuyer sur la touche 2 pour sélectionner le mode de répéter. 
Le fonctionnement de couleur est la même que celle des 
touches de couleur. 

 
Dans la liste de Vidéo 
Appuyer la touche numéro 1 pour afficher la fenêtre Trier. La 
fonction de couleur est la même que dans l’opération des 
touches en couleur 

 
Dans la liste d'enregistrement 
Touche rouge: Appuyer sur la touche rouge pour le entre dans 
la fenêtre Rename. Vous pouvez renommer en appuyant les 
numéros 0-9 sur la télécommande. 
Touche verte: Appuyer sur la touche verte pour verrouiller le 
fichier sélectionné 
Touche jaune: Appuyer sur la touche jaune pour supprimer le 
fichier sélectionné. 
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3.6 Paramètres du réseau local 
 

DHCP: Choisir entre ON et OFF. Si vous sélectionnez ON, 
l'Adresse IP, le Masque de Sous-Réseau et le Gateway seront 
gris, vous ne pouvez pas les éditer.  
Appuyer les numéros (0-9) pour saisir l'adresse. 

 

3.7 Wifi Manager 
 

Tout d'abord, brancher le dispositif wifi, alors vous êtes à la 
Recherche du Signal disponible, entrer le mot de passe pour 
se connecter au réseau 

 

3.8 Upgrade via réseau local 
 

1. Protocole: Choisir entre HTTP et FTP. 
2. Type d'URL: Choisir entre les chiffres et les lettres. 
3. URL: appuyer les touches numériques (0-9) pour entrer. 
4. Utilisateur: Utiliser les touches numériques (0-9) pour 
entrer le nom d'utilisateur. 
5. Mot de passe: Utiliser les touches numériques (0-9) pour 
entrer le mot de passe. 
6. Appuyer sur la touche OK au bouton étoile pour 
commencer mise à jour. 
Appuyer sur la touche verte pour effacer les numéros ou les 
caractères et appuyer sur la touche rouge pour sélectionner le 
mode d'entrée 

 

3.9 Météo 
 

Appuyer sur la touche verte pour ajouter une ville. 
Appuyer sur la touche jaune pour supprimer une ville. 
Appuyer sur la touche pour mise à jour  

 

3.10 Lecteur de flux RSS  
 

 RSS Liste de Chaînes sur le côté gauche de la fenêtre. 
RSS Nouvelles liste se trouve sur le côté droit de la fenêtre. 
Appuyer sur les touches pour sélectionner la chaîne 
désirée. 
Appuyer sur la touche rouge pour mettre à jour. 
Appuyer sur la touche verte pour ajouter une chaîne. 
Appuyer sur la touche jaune pour supprimer une chaîne. 
Appuyer sur la touche bleue pour éditer une chaîne. 
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4 X-tras  

 

1.Appuyer sur la touche OK ou sur pour entrer dans le 
Game. 
2. Appuyer sur les touches pour déplacer le curseur vers 
le haut ou vers le bas. 
3. Appuyer sur le bouton EXIT ou sur le bouton  pour 
déplacer le focus vers le menu de gauche. 
4 Sélectionner le Game que vous voulez jouer et appuyez sur 
la touche OK. 

 

5 Media Player 

 

5.1.1 Informations de Stockage PVR 
 

Affichez-vous les informations du côté de l’un à l’autre. 
Touche jaune: Appuyer sur la touche jaune pour formater le 
disque. 
Touche bleue: Appuyer sur le bouton bleu pour accéder à la 
fenêtre DVR Set ; vous pouvez sélectionner le typ 

 

5.1.2 Configuration de PVR  
 

1 TimeShift: Choisir  entre On et Off. 
2 Aller à: Sélectionner parmi  30sec, 1min, 5min, 10min, 
30min. 
3 Timeshift pour l'enregistrement: Choisir entre On et Off. 

 

5.1.3 Retirer le périphérique USBen toute sécurité 
 

Appuyer  sur OK dans  cette option pour  ouvrir  le dialogue: 
"Vous pouvez retirer le périphérique USB maintenant." Vous 
pouvez ensuite retirer votre périphérique USB en toute 
sécurité. 
 

 

6 Raccourci 

 

6.1.1 Info 
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Appuyer sur la touche  INFO pour ouvrir la barre 
d'information. 
Appuyer à nouveau sur la touche INFO pour afficher le guide 
de programme dans  programme en cours. 

 

6.1.2 EPG 
 

Appuyer sur la touche EPG pour entrer dans la fenêtre EPG. 
1 Appuyer sur les touches ,  pour sélectionner vers 
le haut ou vers le bas, vers la gauche ou la droite. 
2 Appuyer sur la touche de couleur rouge pour apparaître la 
fenêtre Temps Bar. Appuyer sur les touches  pour 
sélectionner vers le haut ou vers le bas, ou  pour 
sélectionner  vers la gauche ou vers la droite dans la barre de 
temps. 
 : Appuyer sur la touche OK à ce bouton pour revenir à la 
fenêtre EPG. 
  : Appuyer sur la touche OK à ce bouton pour déplacer le 
curseur à la ligne du temps actuel. 
  : Appuyer sur la touche OK pour avancer ou reculer  le 
temps une demi-heure. 
 : Appuyer sur la touche OK pour avancer ou reculer  le 
temps une demi-heure. 
 : Appuyer sur la touche OK pour avancer ou reculer  le 
temps une journée 

 
 
 

 

3 Information détaillée: Dans la fenêtre EPG, appuyer sur les 
touches ,  pour sélectionner de chaîne et de 
programme, puis appuyer sur OK pour afficher les 
informations détaillées du programme actuel. 
4 Appuyer sur la touche verte pour entrer dans la fenêtre de 
minuterie. Vous pouvez ajouter le programme curent à la 
minuterie. Si il y a déjà 8 minuteries utilisées, le système vous 
informera: "la minuterie est plein» 

 

6.1.3 Rechercher 
 

Appuyer sur la touche Rechercher pour ouvrir la fenêtre 
Rechercher. 
Utiliser les touches numériques pour entrer dans le caractère 
et utiliser les touches de couleur pour réaliser l'opération 

 

6.1.4 Number 
Utiliser  les touches numériques (0-9) pour entrer le numéro de la chaîne désirée. Si le 
numéro saisi est en dehors des numéros de chaînes valides, le système vous informe 
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« pas de cette chaîne ». Appuyer sur "OK" pour fermer cette fenêtre. 
. 
. 

6.1.5 TV / RADIO 
En mode normal, appuyer sur la touche TV / RADIO pour passer entre le mode TV et le mode  radio. 

6.1.6 Up / Down (Kanalwechsel) 
Appuyer sur les touches  pour changer de chaîne vers le haut ou vers le bas. Si dans ensemble des 
groupes satellites, vous pouvez sélectionner la chaîne parmi toutes les chaînes disponibles. 
Si vous êtes dans un satellite spécifique, vous pouvez choisir seulement la chaîne dans ce groupe de 
satellite. 

6.1.7 Gauche / Droit (Volumne + / -) 
Appuyer sur les touches pour modifier le volume. Appuyer sur la touche  pour diminuer le volume et 
la touche  

6.1.8 Mute 
Appuyer sur la touche pour couper le volume. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche  
pour revenir au volume précédent ou appuyer sur les touches  pour le mettre plus fort. 

6.1.9 Pause 
En écoutant ou regardant, vous pouvez appuyer sur la touche PAUSE pour arrêter l’image, 
tandis que le son est audible. Vous pouvez remettre l'image en appuyant la touche PAUSE de 
nouveau. 
 
 
 
 
 
 

6.1.10 OK 
 

1 Pendant regarder ou écouter, appuyer la touche OK 
pour faire apparaitre la liste de programme TV ou radio. 
2 Appuyer les touches  pour selectionner les chaînes 
en haut ou en bas, et puis  appuyer sur la touche OK pour 
lire la chaîne en mode de plein écran. 
3 Appuyer sur les touches  pour selectionner le 
Satellite. 
4 Appuyez sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer 
cette fenêtre. 
 

 

6.1.11 Audio 
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1 Appuyer sur la touche AUDIO  pour entrer dans la fenêtre d’  
Audio. 
2 Appuyer sur les touches  pour choisir entre Gauche, 
Droite, Stéréo ou Mono. 
3 Pour changer le mode audio est seulement possible avec la 
chaîne actuelle, pas toutes les chaînes. 
4 Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT pour fermer cette 
fenêtre. 

 

6.1.12 Rappel 
 

Appuyer sur la touche RECALL pour passer de la chaîne 
actuelle à la chaîne précédente 

 

6.1.13 FAV 
 

1 Appuyer sur la touche FAV pour faire apparaitre la fenêtre 
de groupe préféré. 
2 Appuyez sur les touches  pour sélectionner le groupe 
préféré. 
Appuyer sur les touches  pour sélectionner des chaînes, 
vers le haut ou vers le bas. 
Appuyer sur le bouton OK pour afficher la chaîne sélectionné 
en mode plein écran. Appuyer sur le bouton MENU ou EXIT 
pour quitter le menu. 
3 Si aucune chaîne favorite est réglé, vous appuyez sur la 
touche FAV le système vous informe «Pas chaîne FAV" 

 

6.1.14 Teletext 
 

Appuyer sur la touche TXT pour ouvrir le télétexte sur l'écran. S'il n'ya pas de télétexte, le système 
informe «pas de donnée Télétexte ". Appuyez sur la touche EXIT pour quitter. 
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7 Résolution aux problèmes 
Problem Les causes possibles Que faire 

L'affichage sur le 
panneau avant ne s'allume pas. Câble principal est déconnecté. Vérifier que le câble principal est 

branché sur la prise de courant. 
Pas de son ou d'image, mais le 
panneau avant affiche une lumière 
rouge.. 

Le récepteur est en mode veille. Appuyer sur le bouton de veille. 

Pas de son ou d'image. 

L'antenne parabolique n'est pas aligné sur un 
satellite. 

Régler l'antenne. Vérifier le niveau du 
signal dans le menu de paramètre 
d'antenne. 

Pas de signal ou signal faible. 

Vérifier les connexions des câbles, de 
LNB et d'autres équipements connectés 
entre le LNB et le récepteur ou ajusté le 
disque parabolique. 

Photo de mauvais qualité / 
polyédrique 

L'antenne parabolique n'est pas sur un 
Satellite. Ajuster  le disque parabolique. 

Le signal est trop fort. connecter un atténuateur de signal à la 
LNB. 

Le miroir est trop petit. changer pour un plus grand disque 
parabolique. 

Facteur de bruit LNB est trop élevé. changer de LNB avec un facteur de bruit 
plus faible 

Le LNB est défectueux. changer de LNB 

La commande à distance 
ne fonctionne pas 

Les piles sont déchargées. changer de piles. 

La télécommande n'est pas correctement 
aligné. 

viser télécommande vers le récepteur, 
ou vérifier que rien ne bloque le 
panneau avant 

 

 Remarque: Si vous avez essayé toutes les actions suggérées ci-dessus, pas résoudre le problème, 
contactez votre revendeur ou fournisseur de services. 
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