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1. Introduction

Merci d’acheter ce récepteur numérique. Il a été conçu pour l’installation facile et obtenir 

rapidement commencé bien après avoir relié votre système d’antenne et votre ensemble de TV.

La réception des programmes numériques terrestres de TV dépend largement des gens du pays 

recevant des conditions. En outre, votre système d’antenne joue un rôle important. Dans quelques 

secteurs urbains une antenne d’intérieur simple peut fournir la meilleure qualité de réception de 

tous les canaux disponibles. Dans les secteurs, en situés 50 kilomètres ou plus loin du prochain 

émetteur de DVB-T il peut devenir nécessaire que vous installez un système à rendement élevé 

d’antenne de toit. En cas de doute demandez svp à votre revendeur système actif 

d’intérieur/extérieur universel d’antenne, tel que “Antares DTA-3000” par SCHWAIGER. Il a été 

conçu pour assortir les caractéristiques de ce récepteur de DVB-T et améliorera considérablement 

la qualité de réception, comparée aux antennes d’intérieur conventionnelles.

Plus d’informations sur la réception de DVB-T que vous trouverez en ce manuel. 

Pour s’assurer que vous devenez familier avec votre récepteur et que vous pourrez se servir de 

tous les dispositifs avançés, lisez svp ce manuel et faites-préparer le pour la référence postérieure.  

Nous espérons que vous avez plaisir à employer ce produit de SCHWAIGER.
F

2



2. Caractéristique

- Récepteur Terrestre de Digital

- Coffret normal en métal avec l’approvisionnement de courant alternatif Intégré 

- Interface utilisateur graphique confortable (OSD)

- Menu de 8 langues (allemand, anglais, français, italien,espagnol, turc, Suomi, suédois)

- Affichage de sous-titre de DVB (Marche/Arrêt)

- Fonction de temporisateur (10 événements)

- Le sélecteur de réserve et de canaux se boutonne également au panneau avant

- EPG: Guide électronique de programme, l’information utile d’offre de détail

- Fonction intégrée de système télétexte (OSD) et affichage additionnel de VBI 

- La recherche automatique de canal et la recherche manuelle avancée fonctionne

- Liste principale et 5 de canal “listes de canal de favori” pour l’usage individuel

- 1.300 Mémoires de canal de TV

- Barres d’indicateur de force et de qualité de signal pour la configuration facile d’antenne

- Connecteur de SCART et crics audio/visuels additionnels de rendement (RCA) 

- Format visuel du signal de sortie (SCART) sélectionnable : RVB et CVBS

- Rendement audio de Digital (coaxial) : pour les systèmes de haute fidélité et à la maison 

  numériques de théâtre (Digital dolby)

- Sélecteur de masque d’écran de 4:3/16:9

- Interface de données pour la mise à jour de logiciel :RS-232C

- Télécommande infrarouge avec 33 fonctions

- Affichage de panneau avant de 4 chiffres

- Commutateur de puissance additionnel (panneau arrière) 

(Tous droits réservés)
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3. Notes de Sûreté
Cette boîte de dessus d’ensemble (STB) a été fabriquée pour satisfaire les normes de 
sûreté internationales. Veuillez lire les mesures de sécurité suivantes soigneusement.

OFFRE DE FORCES : 
    95 à C.A. 250V (aucun choix de tension)

SURCHARGE : 
     Ne surchargez pas une prise murale, une corde de prolongation ou un adapteur  
     comme ceci peut avoir comme conséquence le feu ou la décharge électrique.

LIQUIDES :  
     Le STB ne sera pas exposé à l’égoutture ou l’éclaboussement et cela aucuns 
     objets remplis de liquides, tels que des vases, seront placés sur l’appareil.
 
NETTOYAGE : 
     Démontez le STB de la prise murale avant le nettoyage. Employez un tissu 
     humide léger (aucuns dissolvants) pour épousseter le STB.

VENTILATION :  
     Les fentes sur le STB doivent être laissées découvertes pour  permettre le flux d’air 
     approprié à l’unité. N’exposez pas le STB à la lumière du soleil directe ou ne le placez 
     pas près d’un réchauffeur. N’empilez pas les équipements  électroniques sur le STB.

ATTACHMENTS : 
     N’utilisez aucun accessoire qui ne sont pas recommandés par le fabricant de cette 
     unité pendant que ceux-ci peuvent causer le risque ou endommager le STB.

RACCORDEMENT À L’ANTENNE :
     Démontez le STB des forces avant de relier ou démonter le câble de l’antenne. 
     Le manque de faire ainsi peut endommager l’antenne.

RACCORDEMENT À LA TV :
     Démontez la TV des forces avant de relier ou démonter le câble du STB. 
     Le manque de faire ainsi peut endommager la TV.

FONDRE :  
     Le câble d’antenne DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE à la terre de système de l’antenne. 
     Le système au sol doit être conforme aux normes nationales pour la sûreté électrique. 

ENDROIT:  
    Le STB est conçu pour l’usage d’intérieur seulement. Ne l’exposez pas à 
    l’allégement, ne pleuvoir, ou ne dirigez pas la lumière du soleil.

Généralités
 N’enlevez pas la couverture.
 Ne laissez pas l’unité être exposé aux conditions chaudes, froides ou humides.
 Ne reliez pas ou ne modifiez pas le câble quand le STB est branché.
 Employez un tissu mou et une solution douce de liquide de lavage de plat pour  
 nettoyer l’enveloppe.
 Ne laissez jamais les liquides, le jet ou d’autres matériaux entrer en contact avec 
 l’intérieur du STB.
 Le service devrait être effectué seulement à un centre commercial autorisé, 
 contactent votre revendeur local pour plus d’information.
 Veuillez noter que le STB sera isolé complètement dans l’offre des forces 230V 
seulement après placer le commutateur de transmission mécanique à AU LOIN 
(sur le panneau d’arrières).



4. Votre recepteur et c'est des fonctions 

4.1 Fonctions de Télécommande

 * Batteries

Avant d’employer l’appareil de commande à distance veuillez pour la première fois l’insertion les 

batteries fournies selon les instructions ci-dessous : 

-    Ouvrez le compartiment de batterie sur le dos de l’appareil de commande à distance.

-    Installez deux batteries de taille de D.C.A.. Assurez-vous que (+) et (-) des bornes sont 

     alignées correctement.

-    Fermez la couverture.

* Remplacement

-    Remplacez toujours toutes les batteries en même temps.

-    Le mélange de vieilles et nouvelles batteries ou le mélange de différents types réduira 

      l’exécution globale et a pu causer la fuite ou la rupture.

 

Les clefs et c'est des fonctions

1. POWER

Pour commuter le récepteur en marche et en arrêt (mode ‘attente’).

2. MENU

Pour écrire le menu principal.

3. Curseur HAUT / BAS

Pour deplacer haut/bas dans les menus et changer des canaux.

 1 POWER 

 2 MENU 

 3 Curseur HAUT / BAS 

 4 Curseur  GAUCHE / DROIT

 5 OK (Entrez)

 6 Numériques (0 ~ 9)

 7 RADIO 

 8 AUDIO 

 9 TEMPORISATEUR(TIMER) 

 10 VOL (-) / VOL (+) 

 11 GEL(FREEZE)

 12 DOS (BACK) 

 13 F1

 14 F2

 15 TELETEXTE(TTX)

 16 SORTIE (EXIT)

 17 EPG (Guide de Programme)

 18 PAGE HAUT / BAS

 19 BOUT(LAST)

 20 L'INFORMATION DE PROGRAMM

 21 SOUS-TITRE (Subt)

 22 MUET (MUTE)
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4. Curseur  GAUCHE / DROIT
Pour se déplacer à gauche/droit dans les menus et changer des canaux.

5. OK (Entrez)
Pour confirmer le choix d’un article ou pour confirmer une option de menu.  

(en mode de visionnement : pour montrer la liste de canal de TV/Radio.)

6. Numériques (0 ~ 9)
Pour ecrire des nombres de canal et pour choisir differentes options de menu.

7. RADIO 
Pour basculer entre la TV ou le mode par Radio. 

(dans quelques secteurs il ne peut y avoir aucun service par radio fourni par des émetteurs de 

télévision de DVB-T. Demandez-svp vous le revendeur local.)

8. AUDIO 
Pour choisir les canaux audio disponibles.

9. TEMPORISATEUR(TIMER)
Pour écrire le menu de temporisateur de programme.

10. VOL (-) / VOL (+)
Pour changer le niveau audio de base de volume.

11. GEL (FREEZE )
Pour geler l'image courante (toujours image) ou retourner au mode normal de TV.

12. DOS (BACK )
Pour retourner au statut ou au menu precedent.

13. F1
Ce bouton n’est pas disponible pour ce modèle.

14. F2
Ce bouton n’est pas disponible pour ce modèle.

15. TÉLÉTEXTE (TELETEXT)
Pour écrire la fonction de télétexte.

16. SORTIE (EXIT)
Pour retourner au statut ou au menu précédent et décommander ou avorter un processus actif.

17. EPG (Guide de Programme)
Pour montrer le guide de programme de TV/Radio. 

Cette information est seulement montrée si transmise.

18. PAGE HAUT/BAS
Pour changer des pages dans une liste plus rapidement qu’avec des clefs haut/bas.

19. BOUT (LAST )
Pour basculer entre les canaux actuels et précédents de TV/Radio.

20. L’INFORMATION DE PROGRAMME
Pour montrer la “barre d’information” au fond de l’écran et passer en revue des informations 

prolongées sur des programmes en cours et prochains dans le mode d’EPG (si transmis).

21. SOUS-TITRE
Pour montrer des sous-titres de DVB ( Marche/Arrêt ), si transmis dans des programmes 

spécifiques

22. MUET (MUTE)
Pour assourdir temporairement le bruit.
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SCHWAIGER DSR5008T (F)

Les fonctions de contrôle de base de cette unité (Power(Marche/Arrêt), menu, sortie, OK, fonctions 
de curseur) peuvent être aussi bien effectuées par la télécommande et par des opérations de 
panneau avant. 
Des signaux (IRS) infrarouges sont reçus par la sonde IRE de panneau avant. L’affichage à LED À 
4 chiffres indique le nombre de canal réel de TV/RADIO de la liste s’accordante de canal.

4.2 Commandes de Panneau Avant

4.3 Raccordements de Panneau Arrière

1. Raccordement À C.A. (95 ~ 250V)
Cette unité peut être actionnée à tous les systèmes communs de courant alternatif Sans présélection de 
tension.

2. Interface des Données RS-232
Interface d’ordinateur pour des stations service et des utilisateurs avançés seulement. Être employé 
pour le transfert de données de mise à jour de logiciel et de liste de canal à partir d’un autre 
récepteur (maître/esclave).

F
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1. POWER (Marche/Arrêt)                   

2. Affichage à LED de 4 Chiffres         

3. Sonde IRE

4. MENU

5. SORTIE(EXIT)

6. OK

7. Canal HAUT/BAS

8. GAUCHE/DROIT

1. Raccordement À C.A. (95 ~ 250V) 

2. Interface des Données RS-232 

3. Rendement Visuel Analogue  

4. Rendement Audio de Digital (Coaxial)

5. Rendement Audio Analogue (Stéréo) 

6. Connecteur de SCART (TV)

7. Connecteur de SCART (Magnétoscope)

8. Entrée d’Antenne de VHF/UHF

9.Rendement À FRÉQUENCE ULTRA-HAUTE 

de Modulateur

10.Entrée Terrestre d’Antenne de VHF/UHF

11. Antenne Boucle-À travers Le Rendement



SCHWAIGER DSR5008T (F)

3. Rendement Visuel Analogue 
Rendement visuel analogue pour les systèmes ou les moniteurs à la maison se reliants de 
théâtre. Le format visuel disponible du signal de sortie est “CVBS” 

4. Rendement Audio de Digital (Coaxial)
Digital dolby et rendement stéréo linéaire de PCM pour l’entrée digital d’un système de haute 
fidélité ou d’A/V avec le décodeur digital intégré.  

5. Rendement Audio Analogue (Stéréo)
Signal audio du stéréo L/R pour relier votre système de TV, de haute fidélité ou à la maison de 
théâtre.

6. Connecteur de SCART (TV)
Pour le raccordement de tous les signaux audio et visuels de ce récepteur numérique à 
l’ensemble de TV.  

7. Connecteur de SCART (Magnétoscope)
Pour le raccordement de tous les signaux audio et visuels de ce récepteur numérique à un 
enregistreur de cassette vidéo (magnétoscope).

8. Entrée d’Antenne de VHF/UHF(ANT IN)
Le signal fourni à ce connecteur à partir d’une antenne de TV (ou d’un réseau local de câble TV) 
sera envoyé à la TV HORS du connecteur.

9. Rendement À FRÉQUENCE ULTRA-HAUTE de Modulateur(TV OUT) 
Il fournit les signaux audio et visuels de ce récepteur, modulé sur un canal À FRÉQUENCE 
ULTRA-HAUTE de votre choix. Si nécessaire,reliez l’antenne de TV/magnétoscope entrée à un 
câble de rf.

10. Entrée Terrestre d’Antenne de VHF/UHF
Reliez votre antenne à ce cric d’entrée (RF DEDANS). Pour de prétendus systèmes “actifs” 
d’antenne une alimentation d’énergie appropriée peut être fournie du cric traversant (être choisi 
dans “les arrangements généraux” menu, article “puissance de propulseur d’antenne”).

11. Antenne Boucle-À travers Le Rendement
Si vous avez un autre analogue ou le récepteur numérique et vous souhaitent utiliser la même 
antenne, alors vous pouvez la relier à cette “antenne boucle-à travers” le cric de rendement (RF 
DEHORS)

ATTENTION : 

Ne mélangez pas vers le haut du RF DEDANS et du RF HORS des crics en reliant votre 
système d’antenne.

F
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Si l’unité ne trouve pas les canaux de TV disponibles elle se 
tourne automatiquement vers “le menu principal”. Veuillez aller 
substrater le menu “arrangements généraux” et vérifier l’article 
de menu “puissance de propulseur d’antenne”.Placez à 
DESSUS quand vous utilisez une prétendue antenne 
active”.(soyez sûr de placer “la puissance de propulseur 
d’antenne OUTRE DE” si vous utilisez les antennes 
onventionnelles qui ne doivent pas être fournies par l’inter 
médiaire du câble coaxial d’antenne.) Choisissez le “Manager 
de canal” dans le menu principal et exécutez “la recherche 

automatique” de nouveau 

Ensuite après avoir recherché avec succès les canaux de TV 

disponibles les tours d’unité au mode de visionnement de TV.

Dans le menu “d’arrangements généraux” vous pouvez 

exécuter les différents arrangements qui sont liés au fuseau 

horaire local (été inclus), à votre ensemble de TV, et ont désiré 

des choix de langue. Pour des ajustements, employez svp   

         et          boutonne et voit les explications au fond des 

écrans menu. Laissez ce menu en serrant la SORTIE.

5. Obtenir Commencé

Cette section explique quelques arrangements que vous devrez faire avant d’employer le 

récepteur pour la première fois. 

5.1 Relier le récepteur de DVB-T  

Offre de Forces

Cette unité est conçue pour n’importe quelle tension commune de forces (95 à 250 volts, aucun 

ajustement requis)

Ensemble de TV

Branchez le connecteur de TV SCART sur ce récepteur satellite au connecteur de SCART de 

votre ensemble de TV, en utilisant un câble généralement disponible de 21-pole SCART. 

Antenne

Reliez le câble coaxial de votre système d’antenne (antenne d’intérieur ou extérieure) au RF 

DANS le connecteur du récepteur de DVB-T.

Pour des détails, référez-vous svp “aux raccordements de panneau arrière” de section.

5.2 Premières Étapes

Appuyez sur       le bouton sur la télécommande ou sur le 

récepteur. “ON” apparaît sur l’affichage plan du récepteur et le 

menu de choix de langue apparaît sur votre TV.Employez         

des boutons sur la télécommande ou sur le récepteur pour 

choisir la langue de votre choix. Appuyez sur alors le bouton 

CORRECT pour commencer “la recherche automatique” 

(recherche automatique de la Manche).
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Serrez OK pour montrer "toute la liste" ou n'importe quelle liste preferee 
de canal. 
Choisissez le canal en utilisant          et          des boutons sur la 

télécommande ou sur le récepteur. 

Appuyez sur le bouton d'information(INFO).

Choisissez le canal à l’aide des boutons numériques.
Choisissez le canal en utilisant         et         des boutons sur la télécommande ou sur le récepteur.
Appuyez sur le bouton OK et choisissez un canal à partir de la liste de canal qui apparaît. Appuyez sur 
alors le bouton OK.
Serrez la SORTIE(EXIT) pour retourner au mode de visionnement de TV.

6. Choix de la TV et des canaux par radio
Les étapes suivantes expliqueront comment regarder un canal qui a été trouvé par “recherche automatique” ou
 “recherche manuelle” déjà avant. Pour choisir le canal que vous voulez observer, employez une des méthodes
 suivantes.

6.1 Info Box
Votre canal choisi apparaît sur l’écran de TV, avec la “boîte d’information” 
au fond de l’écran qui sera évident pendant environ 3secondes. Pour 
rappeler cette “boîte d’information” svp pour serrer l’information bleue 
boutonnez sur la télécommande, et serrez la SORTIE pour la 
décommander. 

L’information d’affichages de boîte d’information telle que les titres des 
programmes en cours et prochains aussi bien que la force de qualité et 
de signal de réception. Pour des informations plus détaillées sur le 
programme en cours appuyez sur le bouton d’information(INFO) encore.

Vous pouvez montrer toute l’information disponible de canal et 
l’information multiplex sur n’importe quelle TV désirée ou canal par radio.

6.2 Directeur de liste et de sorte de canal

    Pour regarder “toute la liste”, appuyez sur le bouton CORRECT tout 
     en regardant la TV ou en écoutant la radio.
    Trois boutons colorés sont utilisés pour contrôler la liste de canal.

Digital TV offre de nombreux canaux. Par conséquent, tous les canaux disponibles sont contrôlés 
dans les listes.

F
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ROUGE:

Ce bouton (“liste de changement”) vous permet de choisir la liste de 
canal. “toute la liste” montre tous les TV ou canaux par radio qui ont été 
trouvés. Si vous avez créé une ou plusieurs listes préférées accordant 
vos préférences personnelles vous pouvez choisir la liste désirée 
serriez le ROUGE vous boutonnez à plusieurs reprises. Vous pouvez 
créer jusqu’à cinq “les listes préférées” (A~E), employant l’article de 
menu “ajoutez/enlevez des canaux” dans le menu “directeur préféré de 
liste”.

VERT:

Alternativement, vous pouvez ajouter ou supprimer des canaux “des 
listes préférées” (A~E), à l’aide du bouton VERT. Sa fonction changeante 
est indiquée dans le résultat inférieur des listes.

JAUNE: 

Ce bouton offre de diverses options pour assortir les listes. Il peut être fait dans différentes manières : 

- Alphabet (A-Z)
- Alphabet (Z-A)
- La liste creuse des rigoles des noms sous “une lettre initiale” choisie (A~Z)

Veuillez noter qu’un individu assortissant (d’autres que mentionnés ci-dessus) ne peut pas être reconstitué 
plus tard.

 



    Choisissez le programme que vous voulez apprendre plus environ.
    Employez        des boutons sur la télécommande pour diriger par différents programmes et pour 
    employer         des boutons pour diriger par les jours de la semaine.
    Appuyez sur le bouton OK. Une synthèse du programme choisi paraît.

6.3 l’Information de Programme

Veuillez noter que non tous les radiodiffuseurs fournissent 
des informations de programme.Ainsi, selon le 
radiodiffuseur,l’information de programme peut toujours ne 
pas être disponible. Vous pouvez utiliser les boutons d’EPG 
et d’information pour regarder l’information prolongée de 
programme.

Utilisez le bouton d’EPG pour regarder l’information sur les 
titres de programme, le programme d’émission, la synthèse 
de programme, etc.,qui sont fournis par le radiodiffuseur du 
canal courant.

Utilisez le bouton d’information pour obtenir des informations sur le programme en cours. 

  Tout en regardant la TV ou en écoutant la radio, appuyez 

sur le bouton d’information. 

  Quand le bouton est appuyé sur une fois, l’information de 

canal sera montrée dans la boîte d’information.

  Appuyez sur le bouton d’information encore pour montrer 

l’information additionnelle, telle qu’une synthèse du 

programme en cours, du thème, etc..

  Aux informations d’affichage sur le prochain programme 

dressé, serrez          bouton.

  Pour retourner au mode de visionnement, appuyez sur le 

bouton d’information encore ou appuyez sur le bouton de 

SORTIE
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6.4 Sous-titres

Ce récepteur est capable de montrer les sous-titres de DVB qui viennent avec les canaux de TV 

choisis. Veuillez noter que les sous-titres peuvent ne pas être disponibles, selon le fournisseur de TV.

  Pour montrer le texte de sous-titre, appuyez sur le bouton de SUBT sur la télécommande.

  Appuyez sur le bouton de SUBT encore pour couper des sous-titres.

6.5 Télétexte

Avec ce récepteur, le télétexte peut être regardé de deux manières différentes.

Le prétendu “texte d’OSD” utilise le décodeur intégré de télétexte de ce récepteur. Il peut être actionné 
avec l’appareil de commande à distance de ce récepteur. Habituellement,il est beaucoup plus rapide 
que le télétexte conventionnel.Il peut être employé également avec les moniteurs ou les projecteurs de 
TV qui n’ont pas un décodeur intégré de télétexte.

Une autre option s’appelle le “texte de VBI” ce des feuilles décodant jusqu’à un décodeur de télétexte 
qui est construit en jeu de TV. Dans ce cas-ci, toutes les fonctions de télétexte doivent être actionnées 
par l’appareil de commande à distance de l’ensemble de TV. 

Pour écrire la pression “des textes d’OSD” le bouton de TTX sur l’appareil de commande à distance de 
ce récepteur.

Pour choisir les pages de système télétexte employez le numérique ou        des boutons. Le but des 
boutons de couleur sur l’appareil de commande à distance est expliqué dans le résultat inférieur de la 
fenêtre de télétexte.

Pour couper le système télétexte, appuyez sur le bouton de SORTIE.



6.6 Écouter la radio

Pour écouter la radio, appuyez sur le bouton PAR RADIO sur la télécommande.
Pour retourner au visionnement de TV, appuyez sur le bouton PAR RADIO encore.
Des canaux par radio peuvent être aussi bien contrôlés dans la liste de canal comme décrit ci-dessus 
pour des canaux de TV. 
Beaucoup de stations par radio viennent avec l’information prolongée de programme, même que décrite 
ci-dessus pour des canaux de TV.
Pour regarder cette information appuyez sur svp le bouton d’EPG ou d’information.
S’il y a aucune radio de DVB-T n’annonce sur l’air, le bouton PAR RADIO est handicapée. 

7. Fonctions Additionnelles d’Opération
Sans compter que le principe fondamental et les fonctions le plus fréquemment utilisées, ce récepteur 
offre une variété additionnelle de dispositifs commodes qui seront brièvement présentés dans cette section. 

7.1 Commande de volume/ MUET

Utilisez les boutons de vol. (+) et de vol. (-) sur la télécommande pour ajuster le niveau de base de volume 
de votre TV. Quand l’un ou l’autre bouton est appuyé sur, l’indicateur de volume apparaît sur l’écran de TV. 
Quand vous avez fini d’ajuster le volume, l’indicateur de volume disparaît automatiquement.

Appuyez sur le bouton MUET sur la télécommande pour neutraliser le bruit temporairement. 
Cette icône apparaîtra sur l’écran :
Appuyez sur le bouton MUET encore pour reconstituer le bruit.

 

7.2 Dernier canal

Pour retourner au dernier canal que vous observiez, appuyez sur le DERNIER bouton sur la
télécommande.
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7.3 Mode Audio

La langue audio et le mode audio peuvent être choisis si le fournisseur de service soutient 
ce dispositif.

Appuyez sur le bouton AUDIO sur la télécommande.
Pour changer la langue audio, employez         des boutons pour choisir une des langues fournies 
par le radiodiffuseur.
Employez        des boutons pour choisir le mode audio que vous voulez. Vous pouvez choisir (L) 
STÉRÉO et MONO analogue, ou (R) MONO aussi bien que l’acoustique “AC3” de Digital (pour 
Digital DOLBY/stéréo linéaire de PCM). S’il n’y a aucune acoustique “AC3” disponible, cet article 
de menu ne montrera pas.
En choisissant “AC3” et en reliant une Digital dolby ou un équipement stéréo linéaire de PCM au 
cric AUDIO de rendement de DIGITAL sur le panneau arrière, les canaux audio analogues de 
rendement sont handicapés.
Pour retourner au mode de visionnement, appuyez sur le bouton AUDIO encore ou appuyez sur le 
bouton de SORTIE.

Sans compter que des canaux de TV, des émetteurs de DVB-T sont conçus pour émettre les programmes 
par radio, aussi. Ce récepteur vous permet également d’écouter les stations par radio qui peuvent fournir 
l’excellente qualité de haute fidélité numérique qui est près des normes de rendement de CD. 

Cependant, dans beaucoup de secteurs DVB-T des émissions de radio n’ont pas été encore présentées par 
les fournisseurs. Veuillez vérifier vos gens du pays recevant des conditions.
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7.4 Créez/éditez les listes préférées de canal

La liste préférée est une collection de vos canaux préférés.
Vous pouvez grouper les canaux spéciaux dans l’un ou 
plusieurs list(s) préféré de canal.

Écrivez le menu “de directeur préféré de liste”.
Choisi “ajoutez/enlevez les canaux”
Ajoutez les canaux de toute la liste à votre liste préférée. 
Vous pouvez également enlever des canaux de votre liste 
préférée. 
Suivez les instructions de sur-écran.
Vous pouvez retitrer vos listes préférées. Entrez “Éditent 
Le Nom De Liste”.

7.5 Programmation de Temporisateur

Employez cette fonction pour faire un enregistrement de temporisateur sur un magnétoscope 
relié ou pour commuter “marche/arrêt” ce récepteur aux 
heures préréglées. Vous pouvez réserver jusqu’à 10 
événements de chronométreur. 

Appuyez sur le bouton de TIMER sur la télécommande.
Le temps svp réglé d’utilisateur de message “d’abord” 
apparaît, suivi du “temps d’utilisateur plaçant” l’écran. Placez 
le temps d’utilisateur selon le temps courant. Si le temps 
d’utilisateur est déjà placé, cette étape sera sautée.
Quand l’écran “de liste d’enregistrement” semble choisi une 
position blanche et serrez alors OK.
L’écran “enregistrement plaçant” apparaît. Pour enregistrer un 
événement, écrivez l’information comme, le canal, l’heure de 
départ, le temps de fin, le type d’événement (une fois, 
quotidien,  hebdomadaire), etc... Quand les arrangements sont 
accomplis, l’”enregistrement” choisi et appuient sur alors le 
bouton OK.
Vous pouvez vérifier les arrangements d’enregistrement de 
temporisateur de la liste d’enregistrement. 

Note: 
Un message apparaît une minute avant l’heure de départ
 d’enregistrement, demandant si pour ne pas procéder à l’enregistrement. Pour 
procéder à l’OK ou sortir avec l’ANNULATION.
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7.6 Serrure Parentale

Ceci vous permet de fermer les canaux particuliers ou le 
récepteur lui-même. Par exemple, vous pouvez empêcher 
vos enfants des programmes d’accès d’adulte en utilisant 
cette fonction.

Choisissez “le directeur parental de serrure” à partir du menu 
principal.
Quand “entrez le mot de passe” le message apparaît, entre 
le mot de passe. 
Le mot de passe d’utilisateur de défaut d’usine est ‘0000’
Choisissez la “serrure de canal” quand vous souhaitez fermer 
les canaux spécifiques seulement. (si quelqu’un commute à 
un canal verrouillé, l’écran de mot de passe apparaîtra.)
Choisissez la “serrure d’accès” quand vous souhaitez fermer 
le récepteur quand elle est mise sous tension. 
Le mot de passe sera exigé avant de commencer vers le haut.

7.7 Changez Le Mot de passe

Le mot de passe d’utilisateur de défaut d’usine est ‘0000 ‘.Pour la sécurité améliorée nous 
recommandons de créer un mot de passe individuel, si nécessaires.

Choisissez “le directeur parental de serrure” à partir du menu principal.
Choisi “Mot de passe de Changement”. 
Suivez les instructions sur l’écran.

Si vous avez perdu votre mot de passe individuel vous aurez besoin d’un mot de passe principal 
qui ouvrira votre système encore.Veuillez entrer en contact avec votre revendeur ou votre station
service plus proche.

8. Structure de Menu (Menu Principal)
1. Arrangements Généraux

 1. Fuseau horaire
 2. Heure d’Été
 3. Allongement de TV
 4. Signal de TV
 5. Langue de Menu
 6. Langue Audio Principale
 7. Langue Principale de 
     Sous-titre
 8. Puissance de Propulseur
     d'Antenne

1. Éditez Le Nom de Liste
 2. Ajoutez/Enlevez Les Canaux
 3. Éditez le nom de canal
 4. Réarrangez Les Canaux
 5. Enlevez les canaux de la liste 
totale

2. Directeur Préféré de Liste 3. Directeur de canal

 1. Recherche Automatique
 2. Recherche Manuelle
 3  Supprimez tous les canaux
 4. Reinstallation 

4. Directeur Parental de Serrure

 1. serrure de canal
 2. Accédez À la Serrure
 3. Changez Le Mot de pass
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5. Informations du Système

9. Opération Avançée

Dans cette section quelques opérations sont décrites qui n’appartiennent pas nécessairement 

aux fonctions de base de cette unité et elles n’ont pas besoin d’être effectuées pour le 

visionnement normal de TV. Cependant, de temps en temps il peut devenir nécessaire 

d’employer une de ces fonctions..

9.1  Fonction Automatique de Recherche

Quand vous installez votre récepteur pour la première fois, un 

processus “de recherche automatique” commencera 

automatiquement. S’il échoue pour quelques raisons ou vous 

souhaitez rechercher de nouveaux canaux de TV, suivez svp 

les étapes énumérées ci-dessous.

Choisissez “la recherche manuelle” et puis appuyez sur le bouton OK.

Choisissez les multiplex (paquets de canal de TV) que vous voulez rechercher, en utilisant          

         des boutons et OK. 

Après que les arrangements soient accomplis, appuyez sur le bouton ROUGE pour 

commencer “la recherche manuelle”.

Les noms des canaux trouvés seront énumérés. 

Après que le processus de recherche ait été fini,l’unité se tourne automatiquement vers le 

mode normal de visionnement de TV. 

9.2  Fonction Manuelle de Recherche

Employez cette recherche de canal en écrivant l’information 

multiplex manuellement au récepteur. Cette recherche de 

canal est souvent employée pour rechercher un canal 

particulier ou ces canaux que “la recherche automatique” a 

manqués, mais elle exige comparativement plus d’expertise.

Choisi “la recherche automatique” dans le menu “de directeur de la Manche” et appuient 

sur alors le bouton OK

La TV (et les canaux par radio d’émission, si disponible)seront recherchés. 

Les noms des canaux trouvés seront énumérés. 

Après que le processus de recherche ait été fini,l’unité se tourne automatiquement vers 

le mode normal de visionnement de TV. 



Vont “le directeur préféré de liste” et choisissent “enlèvent des canaux de liste totale”. 

Choisissez le Canaux non désiré avec          des boutons et OK. 

Décalez le Canaux choisi dans le bidon de détritus “réutilisé”, à l’aide       du bouton.

Appuyez sur le bouton VERT pour se déplacer dans le bidon de détritus “réutilisé”

Serrez OK pour décaler en arrière des canaux de bidon de détritus à “toute la liste”, si 

nécessaire. 

Serrez la SORTIE pour supprimer tous les canaux du bidon de détritus. Un message 

d’avertissement apparaît.

Serrez OK pour l’effacement, serrez la SORTIE pour décommander le processus 

d’effacement.
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9.3 Canaux d'effacement de liste totale

9.4  Supprimez tous les canaux

9.5  Réinstallation

9.6  Mise à jour de Logiciel

En exécutant “une recherche automatique” également quelques canaux non désirés peuvent 

être attrapés. Pour supprimer différents canaux de “toute la liste”

Vont au menu principal, “directeur de canal” choisi, la “réinstallation” choisie.

Entrez le mot de passe sur demande.

Un message d’avertissement apparaît. Serrez la “SORTIE” pour décommander ou APPROUVER 

pour confirmer.

Commencez votre processus individuel de recherche de canal,en utilisant “recherche automatique” 

ou “recherche manuelle” dans le menu “de directeur de canal”.

Veillez à placer l’option “de puissance de propulseur d’antenne” à “on” dans le menu “d’arrangements 

généraux” avant recherche commençante de canal.

Vont au menu principal, “directeur de la Manche” choisi,l’”effacement choisi tous les canaux”.

Entrez le mot de passe sur demande.

Un message d’avertissement apparaît. Serrez la “SORTIE” pour décommander ou APPROUVER 

pour confirmer.

Commencez votre processus individuel de recherche de canal,en utilisant “recherche 

automatique” ou “recherche manuelle” dans le menu “de directeur de la Manche”.

S’il y a lieu, le dernier développement du logiciel de fonctionnement de récepteur peut être chargé à

cette unité par la mise à jour de logiciel.

Vous devrez avoir le dernier dossier de logiciel aussi bien qu’un logiciel spécial de “chargeur” pour 

votre PC. Il sera disponible par téléchargement du site Web www.schwaiger.de  de SCHWAIGER. 

Veuillez vérifier la disponibilité 

Cette fonction supprimera toutes les données de canal du récepteur.Tous autres différents 

arrangements seront gardés. 

Cette fonction supprimera toutes les données de canal et tous les différents arrangements du 

récepteur, et tous les arrangements seront remis à zéro à leurs valeurs par défaut.



- Le système d’antenne n’est pas efficace.
- Pour l’antenne active : Placez la puissance de propulseur 
  d’antenne à “on”.
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10. Dépannage

Les communications de Digital comportent le transfert et le traitement simultanés de grandes quantités 

de données. Les canaux changeants peuvent prendre plus longtemps par rapport aux unités 

analogiques. En outre, les récepteurs numériques de TV sont “les parents étroits” aux ordinateurs 

individuels, et leur style de vie est de façon ou d’autre semblable. Cela signifie qu’il peut également 

arriver à un récepteur numérique qu’il “raccroche” comme un PC sans avertissement préalable et sans 

raison évidente. Si ceci veuillez se produire démontez l’unité de l’approvisionnement d’alimentation CC 

de la prise murale/. Après avoir actionné le récepteur sur encore toute la fonction sera reconstitué.

Non. Problème Solution

Aucune Vidéo  - Les données de la Manche ont changé.

- Exécutez Recherche Manuelle/Automatique de la Manche
1

9

8

7

6

5

4

3

2

- Vérifiez la commande de volume et la fonction MUET.

- Vérifiez la langue audio, appuyez sur la touche audio et essayez de 

   changer la langue. 

- Vérifiez la langue audio principale dans le menu “d’arrangements généraux”.

Aucune Acoustique

- Réappliquez le courant alternatif.
- Entrez en contact avec A/S le centre Si ce problème se produit sans 
   interruption.

Le récepteur ne 
rejette pas

- Le système d’antenne n’est pas efficace.
- Pour l’antenne active : Placez la puissance de propulseur 
  d’antenne à “on”.

La recherche de la
Manche échoue

L’écran ne montre 
sans interruption
z “aucun signal” 

- Signal faible d’antenne.
- Vérifiez la position d’antenne, la rajustez vers l’emplacement d’émetteur.

Gels visuels

- Visez le panneau avant de récepteur correctement. 
   Obtenez plus près de l’unité (en-dessous de 7 mètres). 
- Vérifiez si la batterie de la télécommande est encore bonne. 

La télécommande 
ne fonctionne pas

- Examinez le connecteur de SCART pour assurer le 
  raccordement sûr à votre récepteur et à la TV.

Aucun menu 
d’OSD évident

- Examinez le port de PC232c ou le câble de données pour 
déceler les problèmes.
- Arrangements corrects de logiciel de PC ?

Les données 
téléchargent par 
la porte série ne 
travaillent pas
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11. Technical Specifications

Tuner et démodulateur

Fréquence d’entrée RF 174MHz~230MHz,   
  470MHz~862MHz
Sortie Loop though RF  47 ~ 862MHz
Impédance d’entrée  75ohms
Niveau du signal d’entrée    -80dBm ~-20dBm
Largeur de bande du canal   7MHz, 8MHz
Norme de démodulation     DVB-T
Type        COFDM 2K, 8K
Mode        QPSK, 16QAM,  
   64QAM
Taux de décodage Viterbi   1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Modes intervalle     1/32,1/16,1/8,1/4  
   durée symbole actif

Décodage Reed Solomon    FEC: 204,188,t=8

Démultiplexeur de transport

Demultiplex     Selon la norme  
   ISO/IEC 13818-1
Flux d’entrée max.  60MHz(Serial)/ 
   7.5MHz(Parallel)
Capacité de gestion PID    32 PID
Filtrage SI      Selon DVB-SI spec 
                (ETS 300 468)

Paramètres de décodage vidéo

Décodage vidéo     ISO/IEC 13818-2 
   MP@ML
Format de l’image  4:3  / 16:9
Signal TV    CVBTS / RGB
Résolution      MAX. 720 X 576

Paramètres de décodage audio

Décodage audio     ISO/IEC 13818-3 
   Layer I & II
Mode de fonctionnement   Mono, Stéréo
Fréquence d’échantillonnag   32 / 44.1 / 48KHz

Sortie Vidéo/Audio bande de base

Impédance de la sortie vidéo  75ohms
Niveau de la sortie vidéo    75ohms
Niveau de la sortie vidéo    1Vp_p
Impédance de la sortie audio    600ohms 
   non équilibré
Niveau de la sortie audio   3.0Vp_p avec 
   contrôle de volume

Microprocesseur et mémoires principales

Type de microprocesseur   ST20-C2(STi5518)
ROM Flash(pour la mémoire
 du programme)   1M X 16bit
SDRAM(pour le décodage)     4M X 16bit

Port service de données

Connecteur     Type femelle à 9 broches
Protocole      RS-232C  Asynch
Taux de données  Max 115200 bps

Façade avant 

Affichage a LED de 4-Digit
  nombre de canal / affichage 
  de temps d'horloge 
8 touches     Power, Bas, Haut, Gauche, 
  Droit, Menu, Exit, OK 
Capteur IR     38KHz

Façade arrière

Entrée RF     IEC femelle
Sortie Loop 
though RF     IEC mâle
Audio (Gauche, Droite), Vidéo,
Digital Out(SPDIF) Sous-ventrière (RCA)
TV,Magnétoscope
  SCART (poteau 21)
Entrée d’antenne IEC femelle
Rendement À FRÉQUENCE ULTRA-HAUTE de 
modulateur IEC mâle 
Porte série RS-232 
    9 Goupille Type de D-
  Femelle

Télécommande

Type   IR (Porteur Freq. 38KHz)
Batterie   2 X 1.5V AAA
33 bouton  Alimentation, 0~9, Mute,   
  Info, Haut, Bas, Gauche, 
  Droite, Arrière, Radio, OK, 
  Menu, Quitter, GEP, TTX  
  Minuterie, Dernier, Page  
  Haut/Bas, Sous-titre, Audio,
  Volume Haut/Bas
Données générales

Tension d’entrée    C.A. de volts 95~250
Consommation dénergie
  15 watts (max.)
Dimension
 (l X P X H)   340 x 285 x 68 mm
Poids   2,5 Kg

Tous droits réservés 


