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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le récepteur terrestre numérique (DTR) vous amènera dans un nouveau monde palpitant de la télévision numérique. Un monde 
d’images sur grand écran claires comme le cristal, de sons numériques, plus d’informations et de nouveaux services. Tout cela et 
plus sur la télévision « libre de réception ». 
Pour utiliser pleinement votre nouveau DTR, merci de prendre le temps de vous familiariser avec les caractéristiques détaillées de 
l’appareil dans ce manuel d’utilisation. 
Si vous aviez besoin d'une quelconque aide pour régler l’appareil, merci d'appeler votre revendeur ou un conseiller de service à la 
clientèle. 
 
Caractéristiques principales 
MPEG-2 numérique & entièrement conforme DVB-T 
1000 chaînes de télévision et de radio programmables 
Sélection de 3 groupes favoris différents 
Affichage écran multilingue 
Support total jusqu’à 7 jours du guide électronique des programmes (EPG) 
Support de la fonction image dans le graphique (PIG) 
256 couleurs sur l’écran d’affichage 
Recherche de canaux en mode de recherche automatique, manuel et en réseau 
Diverses fonctions d’édition de canaux (favoris, déplacement, verrouillage, re-titrage et tri) 
Contrôle parental pour les chaînes 
Installation du plug and play, facilité à utiliser le menu système 
Mises à jour du logiciel à travers le port RS-232 et de récepteur à récepteur 
Allumage et extinction automatique en réglant l’horloge (options multiples) 
Support de la fonction sous-titres DVB EN300743 et EBU 
Support du télétexte DVB EN300472 par VBI et OSD 
Sauvegarde automatique de la dernière chaîne à n’importe quel moment 
Support du numéro de la voie logique (LCN) 
Contrôle de la puissance active de l’antenne par logiciel 
 
Caractéristiques principales 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
Pour votre sécurité 
 
Pour éviter des risques de décharges électriques, ne pas 
ouvrir le boîtier, confier uniquement les réparations à 
des techniciens qualifiés. 

Eviter tout contact de l’appareil avec des liquides, comme par 
exemple : les vases à fleurs, 
les cuves, lavabos, etc. Afin d’éviter d’endommager 
l’équipement. 

Ne pas exposer le récepteur directement 
aux rayons solaires. Tenir à l’écart de toute source de chaleur. 

Ne pas obturer les fentes d'aération 
du récepteur afin de permettre la libre circulation de l’air. 
 

Eteindre le courant principal et débrancher  
l’appareil, en cas d'incidents techniques imprévisibles. 
 

Ne pas toucher au récepteur pendant un 
orage pour éviter tout risque de décharge 
électrique. 
 

Eteindre le récepteur si celui-ci reste 
longtemps inutilisé. 

Assurez-vous d’avoir éteint le récepteur et 
débranché la fiche secteur avant 
de nettoyer la surface du récepteur. Si la 
surface est encrassée, essuyer avec un chiffon 
imbibé de détergeant neutre (solution faible en savon et eau) 
et essorer soigneusement, 
puis essuyer une nouvelle fois avec un chiffon sec.  

 
Pour votre sécurité 
 



 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
3 
Déballage 
 
Télécommande 
Piles 
Manuel d’utilisation 
 
Opération générale 
 
Au travers de ce manuel, vous remarquerez que la fonction quotidienne de ce récepteur est basée sur des séries d’affichage écran 
et de menus conviviaux. Ces menus vous aideront à comprendre en grande partie votre récepteur, vous guideront dans l’installation, 
l’organisation des programmes, l’affichage et beaucoup d’autres fonctions encore. 
Toutes les fonctions peuvent être exécutées en utilisant les boutons situés sur la télécommande et quelques unes des fonctions 
peuvent être exécutées en utilisant les boutons situés sur la façade avant du récepteur. 
Si lors de votre utilisation des menus, vous souhaitez à tout moment retourner au mode télévision normal, appuyez sur le bouton 
TV/AV. 
Le récepteur est facile à utiliser, toujours à votre commande et il est possible de l’adapter pour des progrès futurs. 
Merci de faire attention au fait que le nouveau logiciel peut changer la fonctionnalité du récepteur. 
Si vous éprouviez des difficultés à faire fonctionner votre récepteur, merci de consulter la section pertinente de ce manuel, y compris 
le diagnostique des anomalies ou sinon appelez votre revendeur ou un conseiller du service clientèle. 
 
Déballage 
Opération générale 
 
 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
Télécommande 
Touche                   Fonction 
 
-Eteindre à l’aide des touches ON/OFF le DTR 
-Permet de couper le son en regardant une chaîne 
-Passer entre le mode TV et le mode Radio 
-Introduire le numéro de la rubrique du menu exigé ou 
sélectionner le numéro d’une chaîne à regarder. 
-Revient à la chaîne précédente 
-Affiche la liste des chaînes favorites 
-Affiche la liste des chaînes 
-Mulilingue 
-Affiche les informations concernant la chaîne actuelle 
-Appuyer sur cette touche pour accéder au menu à l'écran. 
-Naviguer vers le haut/bas d’une page dans la liste des chaînes. 
-Exécute l’option sélectionnée dans le menu à l'écran 
ou introduit la valeur désirée dans n'importe quel mode. 
-En regardant une chaîne, changer celle-ci, ou 
se déplacer vers la rubrique la plus haute ou la plus basse dans le menu 
-En regardant une chaîne, ajuster le volume ou 
se déplacer vers la rubrique gauche ou droite dans le menu 
-Revient au menu précédent sur l’écran 
du menu ou sort totalement du menu 
-Affiche l’EPG (guide électronique des programmes) 
-Sélectionne les différents modes audio 
-Passe entre le mode TV et le mode Radio 
-Passe au mode télétexte ou sous-titre 
-Passe au mode UHF 
-Appuyer une fois pour faire un arrêt sur écran, appuyer 
encore une fois pour revenir au mode normal 
 
Télécommande 
 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Façade avant 
Panneau arrière 
 
LED rouge 
IR 
LED verte 
 
IR : cellule du capteur infrarouge (télécommande) 
LED verte : la LED verte s'allumera quand l'appareil est allumé. 
LED rouge : la LED rouge a trois statut : clignotement, allumage et extinction. Quand la STB (set-top box) sera en veille, la LED rouge clignotera. 
Quand la STB fonctionnera et bloquera le signal, la LED rouge s’allumera. Au contraire, elle s’éteindra si la STB a perdu le signal. 
 
Panneau arrière 
 
ALLUMER/ETEINDRE 
 
BRANCHEMENT A UN ORDINATEUR POUR MISE A JOUR DU LOGICIEL 
 
BRANCHEMENT POUR AMPLIFICATEUR NUMERIQUE 
 
BRANCHEMENT AU TELEVISEUR ET A UN MAGNETOSCOPE 
 
EN UTILISANT UN CABLE PERITEL 
 
ANT IN : BRANCHEMENT A L’ANTENNE 
 
LOOP(RF OUT) : BRANCHEMENT A UN AUTRE RECEPTEUR 
 
Façade avant 
panneau arrière 
 



INSTALLATION 
 
Branchement à l’ANTENNE & au TELEVISEUR 
Antenne 
DTR 
 
Branchement au téléviseur en utilisant la péritel 
 
Câble ou 
antenne OFF-Air 
PERITEL 
IN A PARTIR DE L’ANT. 
OUT VERS L’ANT. 

 
 
VCR (MAGNETOSCOPE) 
Antenne 
DTR 
 
IN 
PERITEL 

TELEVISEUR 
 
Branchement 
 



INSTALLATION 
 
 
Branchement à un amplificateur numérique 
 
IN 

TELEVISEUR 
Antenne 
 
DTR 
AUDIO NUMERIQUE 
CONVERTISSEUR OU 
AMPLIFICATEUR 

 
AUDIO NUMERIQUE 
L (gauche) R (droite) 

 
HAUT-PARLEUR 
 
Branchement 



MENU INFORMATION 
 
Assurez-vous d’avoir correctement installé et bien connecté les câbles de votre récepteur. 
Si le récepteur a été réglé par défaut en usine ou qu’il n’y a pas de chaîne quand ce récepteur est allumé, le message suivant sera 
affiché sur l’écran. 
 
La manière de changer la langue OSD  
 
Il est possible de changer la langue par défaut. Utiliser les touches CH+, CH-  pour sélectionner la langue OSD. 
Sur cette icône, utiliser les touches VOL+, VOL- pour sélectionner directement la langue souhaitée. Ou utiliser les touches CH+, CH-  
pour en sélectionner une dans la liste de langues qui est apparue en appuyant sur la touche OK et ensuite appuyer sur OK pour 
confirmer. 
 
Recherche automatique de chaînes. 
 
Dans le message, une fois que vous avez appuyer sur la touche OK, à l’aide du bouton OK, le système entrera en en mode de 
Recherche de canaux et commencera à chercher. 
Après avoir effectué la recherche, appuyer sur la touche EXIT pour revenir au mode normal. 
Si il n’y a pas de recherche de chaîne, vous ne pouvez pas retourner au mode normal à moins que vous ayez recherché des 
chaînes. Merci de se référer au titre Recherche de canaux pour connaître la manière détaillée pour rechercher des chaînes. 

 
MENU INFORMATION 



MENU INFORMATION 
 
Menu principal 
Pendant le mode normal TV/RADIO, appuyer sur la touche MENU située sur la télécommande ou la façade avant pour entrer dans 
le Menu Principal. 
 
Ce menu consiste en 5 menus principaux majeurs comme suit : 
- Configuration des canaux 
- Guide des chaînes 
- Horloge 
- Configuration de l’utilisateur 
- Information du récepteur 
 
 
Pendant l'installation, la touche OK valide une sélection et peut faire apparaître une liste, si la colonne porte le signe ��. Vous 
pouvez aussi utiliser les touches numériques situées sur la télécommande pour entrer une valeur numérique. 
Utiliser les touches PR+ ou PR- pour monter ou descendre d’une ligne à l’autre et utiliser les touches VOL+, VOL- pour se déplacer 
du menu principal aux sous-menus et aller de gauche à droite ou vice versa. 
Pour sortir du menu système à tout moment, appuyer sur la touche EXIT située sur la télécommande. 
 
 
MENU INFORMATION 



CONFIGURATION DE L’UTILISATEUR 
 
Ce menu consiste en 4 sous-menus principaux listés ci-dessous : 
- Recherche de canaux 
- Paramétrage du système 
- Verrouillage parental 
- Réinitialisation aux réglages d’usine 

 
Recherche de canaux 
 
Déplacer le curseur jusqu'à la rubrique Recherche de canaux dans le menu Configuration de l’utilisateur, en utilisant les touches 
VOL+ ou VOL- situées sur la télécommande et appuyer sur la touche OK pour entrer dans le menu Recherche de canaux. 
 
1) Code de pays : 
utiliser les touches VOL+ ou VOL- pour sélectionner directement. Ou utiliser les touches CH+ ou CH- pour en sélectionner un dans 
la liste des canaux qui est apparue en ayant appuyé sur la touche OK et ensuite appuyer sur la touche OK pour valider. 
Sélectionner le code du pays souhaité. 
 
2) Canal : se référer au même mode opératoire comme ci-dessus. 
 
3) Fréquence : la valeur originale est déterminée par le canal sélectionné ci-dessus. 
Mode édition : si vous souhaitez éditer la valeur en fréquence, merci d’appuyer sur la touche Edit Mode (touche Rouge) située sur 
la télécommande. Utiliser les touches numériques situées sur la télécommande pour changer directement sa valeur ou introduire la 
valeur souhaitée sur le pavé numérique qui est apparu en appuyant sur la touche OK. 
 
4) FFT, valeur de code, constellation, intervalle de garde : les valeurs de ces fonctions sont changées automatiquement et ne 
peuvent être réglées manuellement. 
3) Fréquence : la valeur originale est déterminée par le canal sélectionné ci-dessus. 
 
5) Recherche de canaux : vous permet de rechercher des canaux en utilisant les options suivantes : 
- Recherche de tous les canaux : recherche de tous les canaux sur le réseau. 
- Recherche du canal 1 : recherche des chaînes sur un canal qu'il faut sélectionner à partir de la colonne de canaux. 
- Recherche de réseau : recherche des chaînes pour le réseau. 
 
 
Recherche de canaux 



CONFIGURATION DE L’UTILISATEUR 
 

Recherche de canaux 
 
Pendant la recherche, les canaux recherchés seront divisés respectivement et automatiquement 
en liste TV et Radio. 
 
Après avoir effectué la recherche, le curseur se placera automatiquement sur COMPLETE, puis appuyer sur la touche OK pour 
retourner à la fenêtre Recherche de canaux. 
 
Si vous déplacez le curseur sur le bouton VIEW et appuyez sur la touche OK, un message d’alerte « Merci d’attendre pour 
sauvegarder les données » apparaîtra pendant plusieurs minutes et ensuite vous pourrez regarder les chaînes recherchées en 
mode normal. 
 
6) Set PID : si vous désirez régler le PID (Packet Identifier) manuellement, merci d’appuyer sur la touche SET PID (touche verte) 
située sur la télécommande, ensuite une fenêtre SET PID s’affichera. Entrer la valeur correcte et sélectionner OK. 
 
 
Paramétrage du système 
 
Le menu Paramétrage du système vous fournit des options pour ajuster vos réglages afin de s’adapter à votre installation et vos 
goûts personnels. Appuyer sur OK situé sur la télécommande. 
 
 
1) Langue OSD : sélectionner votre langue souhaitée. 
 
2) Langue audio : appuyer sur la touche OK pour entrer dans la fenêtre Sélectionner langue audio. 
Première langue, deuxième langue, troisième langue, quatrième langue. Sélectionner la langue souhaitée dans l’ordre que vous 
désirez. La langue sélectionnée sera effective seulement si elle a été proposée par le fournisseur de service. 
 
Recherche de canaux 
 



CONFIGURATION DE L’UTILISATEUR 
 

Paramétrage du système 
 
Après avoir paramétré, sélectionner le bouton OK et appuyer sur la touche OK pour valider, autrement appuyer sur la touche EXIT. 
 
3) Format vidéo : sélectionner votre format de vidéo souhaité. 
 
4) Format de l’écran : sélectionner votre format d’écran souhaité à partir des options 4:3 et 16:9. 
 
5) Sortie vidéo : si votre PERITEL supporte le contrôle RGB, sélectionner RGB. Sélectionner autrement CVBS. 
 
6) Type de téléviseur : sélectionner le type respectif du téléviseur parmi PAL, NTSC, PAL&NTSC. 
 
7) Start On Channel : pour afficher un canal sélectionné à chaque fois que vous allumez l’appareil, appuyez sur OK et sélectionnez 
votre canal par défaut à partir de la liste affichée. 
 
8) Alimentation LNB : sélectionner entre ON et OFF. 
 
9) Numéro de la voie logique : sélectionner entre ON et OFF. Si OFF est sélectionné, tous les canaux recherchés seront triés par 
ordre de recherche. 
Si ON est sélectionné, tous les canaux recherchés seront leurs numéros de voie logique. Les valeurs par défaut sont ON. 
 
10) Standard UHF : sélectionner type UHF. 
 
11) Canal UHF : sélectionner votre canal UHF souhaité. 
 
Paramétrage du système 
 



 

CONFIGURATION DE L’UTILISATEUR 
 

Verrouillage parental 
 
Cette fonction vous permet de verrouiller des programmes basés sur des cotes de surveillance parentale. 
Vous pouvez protéger les données et les informations que vous avez installées en sélectionnant la fonction de verrouillage 
d’installation. 
 
 
Comment changer de mot de passe : 
1) Introduire le mot de passe actuel. 
2) Sélectionner ON dans la rubrique verrouillage parental en utilisant les flèches gauche et droite des touches. 
3) Introduire le nouveau mot de passe. 
4) Valider le nouveau mot de passe en introduisant une nouvelle fois le nouveau mot de passe. 
 
Note : 
1. Le mot de passe par défaut est 0000. 
2. N’oubliez pas votre nouveau mot de passe afin de ne pas échouer pour faire fonctionner le récepteur. 
 
Comment utiliser le verrouillage parental : 
1) Régler le verrouillage parental sur ON et aller sur la page de configuration des chaînes du téléviseur. 
2) Appuyer sur la touche de verrouillage (touche bleue) située sur la télécommande. 
3) Sélectionner le canal que vous souhaitez verrouiller. 
4) Appuyer sur OK, le symbole XXX est marqué. 
 
Comment utiliser le niveau de cote parental 
1) Introduire le mot de passe et appuyer sur OK. 
2) Dans la fonction de surveillance parentale, le système a fourni huit niveaux pour empêcher les enfants de regarder des 
programmes qui ne sont pas de leur âge. 
Valeur de la cote parentale 
Ne pas verrouiller Non classé 
Verrouillage G : général 
Verrouillage M : public mature (15+) 
Verrouillage MA : mature, fortement violent 
Verrouillage AV : adulte, fortement violent 
Verrouillage R : restreint au 18+ 
Verrouiller tout : verrouiller tous les canaux. 
 
Utiliser les touches représentant des flèches à gauche et à droite pour sélectionner directement le niveau souhaité. Ou appuyer sur 
la touche OK pour faire apparaître une liste déroulante, puis déplacer le curseur pour sélectionner le niveau souhaité et appuyer sur 
la touche OK pour valider. 
 
 
Verrouillage parental 
 



Verrouillage parental 

 
CONFIGURATION DE L’UTILISATEUR 
 
3) Appuyer sur Exit, la STB sauvegardera les données et verrouillera toutes les chaînes au niveau sélectionné ou 
au-delà. 
 
Note : 
1. Cette fonction de cote parentale ne peut prendre effet que quand la transmission du programme regardé inclut de telle cote de 
niveau d’informations. 
2. En mode de fonctionnement, si le programme actuel est verrouillé, égal ou va au-delà du niveau de la cote réglée, il faut un mot 
de passe avant de pouvoir regarder ce programme. 
Si vous souhaitez réinitialiser le récepteur aux réglages d’usine, sélectionner Factory Default et appuyer sur la touche OK. 
Un message d’avertissement s‘affichera, pour continuer, sélectionner et appuyer sur OK. 
 
Comment utiliser le verrouillage d’installation : 
1) Introduire le mot de passe actuel. 
2) Sélectionner ON à partir du sous-menu verrouillage d'installation. 
3) Introduire le nouveau mot de passe. 
4) Confirmer le nouveau mot de passe en introduisant une nouvelle fois un nouveau mot de passe. 
5) Sortir de ce menu. 
6) Sélectionner n’importe quel menu et appuyer sur OK situé sur la télécommande. 
7) Le champ Introduire mot de passe sera affiché. 
8) A moins que le mot de passe correct ne soit introduit, les menus ne sont pas opérationnels. 
 
Note : 
1. Le mot de passe du verrouillage d’installation est le même que le mot de passe du verrouillage parental. 
2. Le mot de passe par défaut est 0000. 
 

 
Réinitialisation aux réglages d’usine 
 
Si vous souhaitez réinitialiser le récepteur aux réglages d’usine, sélectionner Factory Default et appuyer sur la touche OK. 
 
Un message d’avertissement s‘affichera, pour continuer, sélectionner et appuyer sur OK. 
 
Avertissement : vous perdrez toutes les données et informations qui ont été installées. 

 
Verrouillage parental 
Réglages d’usine 



FONCTION GÉNÉRALE D’AFFICHAGE 
 
Ce qui suit décrit les fonctions de base de votre récepteur pendant que vous regardez la télévision numérique ou écoutez la radio 
numérique. 
 

Sélection d’une chaîne 
 
Si vous souhaitez sélectionner une chaîne, utilisez les touches XXX situées sur la façade avant de l’appareil, les touches CH+, CH 
situées sur la télécommande ou les touches numériques situées directement sur la télécommande. 
 
Tout en regardant la télévision numérique, appuyer sur la touche OK située sur la télécommande. La liste des chaînes s’affichera à 
droite de l’écran. Si vous appuyer sur la touche EXIT, la liste des programmes s’en va. 
 
Mode télévision & radio 
 
Tout en regardant une chaîne de télévision, appuyer sur la touche TV/RADIO située sur la télécommande pour passer au mode 
radio. 
Appuyer sur cette touche une nouvelle fois pour revenir au mode télévision. 
 
Informations des chaînes 
Pendant que vous regardez la télévision, quand vous sélectionnez une chaîne ou appuyez sur la touche INFO, la barre d’information 
qui inclut les informations basiques de la chaîne actuelle, s’affichera sur l’écran pendant plusieurs secondes. 
Si le fournisseur de service a proposé le guide des chaînes actuel et suivant, avant que la barre ne disparaisse, appuyer sur la 
touche rouge pour connaître les détails concernant la chaîne actuelle ou appuyer sur la touche verte pour connaître la chaîne 
suivante. 

15 
Arrêt sur écran 
Appuyer sur la touche PAUSE située sur la télécommande pour faire un arrêt sur écran. Pour revenir au mode normal, appuyer sur 
la touche PAUSE encore une fois. 
 
Mode télévision & radio 
Sélection d’une chaîne 
Information des chaînes 



 

FONCTION GÉNÉRALE D’AFFICHAGE 
 
Rappel de la dernière chaîne visionnée 
 
Appuyer sur la touche PR située sur la télécommande pour passer à la dernière chaînes que vous regardiez avant. 
 
Liste de chaînes favorites 
 
Si vous souhaitez créer une des trois listes de chaînes favorites, appuyer sur la touche FAV située sur la télécommande. 
Vous pouvez alors naviguer jusqu’à la liste de chaînes favorites suivante en appuyant à nouveau sur la touche FAV. 
 
Pour plus d’informations concernant l’organisation de vos listes de chaînes favorites, se référer à la section 
« Liste de chaînes favorites » page 16. 
 
Contrôle du volume & audio 
 
1) Contrôle du volume 
Pour augmenter ou diminuer le volume, utiliser la touche VOL+,  VOL- située sur la télécommande ou VOL+, VOL-  situé sur la 
façade avant de l’appareil. 
 
3) Suppression du son 
Pour supprimer le son, appuyer sur le bouton XXX situé sur la télécommande. Pour revenir au son normal, appuyez sur cette touche 
une nouvelle fois. 
 
3) Contrôle audio 
Appuyez sur la touche XXX à plusieurs reprises pour sélectionner un des trois paramétrages audio possible (gauche, droite et 
stéréo). 
La sélection audio actuelle s’affichera dans les informations des chaînes. 
 
4) Sélection de la langue 
Appuyer à plusieurs reprises sur la touche AUDIO située sur la télécommande pour sélectionner la langue audio. Cela dépend de la 
transmission du signal audio qui supporte des options multilingues. 
 
Arrêt sur écran 
Rappel de la dernière chaîne visionnée 
Contrôle du volume & audio 
Liste de chaînes favorites 

 



CONFIGURATION DES CHAÎNES 
 
Ce récepteur fournit un nombre d’options pratiques pour configurer des chaînes de télévision numériques. 
 
Configuration des chaînes 
 
Déplacer le curseur pour mettre en relief le sous-menu Chaîne de télévision à partir du menu configuration des canaux et appuyer 
sur OK. 
 
La liste de chaînes s’affichera à la gauche de l’écran et une petite image dans le graphique (PIG) s’affichera sur la droite. 
Les informations relatives à la chaîne mise en relief sont affichées en dessous de l’écran PIG. 
 
Quand vous déplacez le curseur dans la liste des canaux, l’affichage de la PIG changera en conséquence. 
 
Vous pouvez utiliser les touches de couleur situées sur la télécommande comme ci-dessous : 
1. Mode effacement (touche rouge) 
2. Mode favoris (touche verte) 
3. Mode déplacement (touche jaune) 
4. Mode verrouillage (touche bleue) 
Dans ce mode, appuyer sur la touche MENU située sur la télécommande pour faire apparaître ce qui suit : 
1. Renommer le groupe des favoris 
2. Renommer 
3. Trier 
 
 
Canaux favoris 
 
Quand vous sélectionnez  la configuration des chaînes, une liste des favoris par défaut s’affichera sur l’écran comme Favoris 1 
 
Sélectionner votre canal favori et ensuite appuyer sur la touche OK. Puis XXX s’affichera à l’arrière plan de votre canal sélectionné. 
 
Pour effacer un canal de votre liste de liste de chaînes favorites, mettre en évidence le canal et appuyer sur OK. 
 
Configuration des chaînes 
canaux favoris 



CONFIGURATION DES CHAÎNES 
 
Canaux favoris 
 

Après avoir complété votre liste de chaînes favorites, appuyer deux fois sur la touche EXIT pour sauvegarder les données. Ensuite, 
appuyer sur la touche FAV pour s’assurer que vos changements ont été correctement sauvegardés. 
 

 

Comment faire un groupe de favoris : 
 
1) Quand vous entrez dans la configuration des chaînes, le groupe de favoris par défaut s’affichera sur l’écran comme favoris 1. 
 
2) Si vous appuyez sur la touche favoris (touche verte) située sur la télécommande, de nouveaux groupes de favoris seront créés 
comme favoris 2 et favoris 3. 
 

Comment éditer le nom du groupe de favoris : 
 
1) Dans le mode de favoris, appuyer sur la touche MENU située sur la télécommande, le sous-menu favoris s'affichera ensuite sur 
l’écran. 
 
2) Sélectionner « Renommer groupe des favoris ». 
 
3) Editer le nom en utilisant le pavé numérique. 
 

 

Déplacement de canaux 
 
Sur la page configuration des chaînes de télévision, appuyer sur la touche Move (touche jaune) située sur la télécommande. 
Sélectionner un canal en appuyant sur la touche OK et déplacer le curseur à l’endroit où vous souhaitez déplacer le canal 
sélectionné, appuyer sur la touche OK. Ensuite, vous remarquerez que la chaîne sélectionnée a été déplacée à l’endroit et sur le 
canal voulus. 
 
Vérifiez si le numéro du canal a changé dans la liste des chaînes. 
 

Canaux favoris 
Déplacement des canaux 



CONFIGURATION DES CHAÎNES 
Verrouillage des canaux 
 

Sur la page configuration des chaînes de télévision, appuyer sur la touche Lock (touche bleue) située sur la télécommande. 
 
La commande Lock vous permet de verrouiller le canal. Sélectionner d’abord le programme que vous souhaitez verrouiller, appuyer 
sur la touche OK et ensuite XXX s’affichera à l’arrière plan de votre nom de canal sélectionné. 
 
Note : pour exécuter cette fonction, il est préférable d’installer le verrouillage parental à l’avance. 
 

Re-titrage de canaux 
 

Sur la page de configuration des chaînes de télévision, appuyer sur la touche MENU située sur la télécommande, sélectionner 
ensuite Re-titrage sur le menu de commande. 
 
Cette commande Re-titrage vous permet de re-titrer le canal. Sélectionner d’abord le canal à re-titrer et appuyer sur la touche OK, 
ensuite la fenêtre avec le clavier numérique s’affichera. Editer le nom que vous souhaitez en introduisant un mot ou un chiffre. 
Pour effacer des caractères ou des chiffres, sélectionner à partir du pavé numérique. 
 

Verrouillage du canal 
Re-titrer canal 
 



CONFIGURATION DES CHAÎNES 
Effacement de canaux 
 

Dans la configuration des chaînes, il vous est possible d’introduire le mode Delete (effacement), si vous appuyer sur la touche 
Delete (touche rouge) située sur la télécommande. Ensuite, si vous appuyez sur la touche Delete (touche rouge) à plusieurs 
reprises, le mode passera à Delete CH -> Delete All -> Delete PG. 
 
Cette commande Delete vous permet d’effacer de manière permanente les canaux. Sélectionnez d’abord les canaux que vous 
souhaitez effacer, le numéro du canal sélectionné sera marqué comme X. Pour annuler la sélection, appuyez une nouvelle fois sur 
OK. 
 
Si vous décider d’effacer, appuyer sur la touche EXIT et ensuite la fenêtre message s’affichera. 
Appuyez sur OK pour effacer 
 
 
Vérifier si le nom du canal est effacé dans la liste des chaînes. 
 
Avertissement : le canal effacé ne peut être rétabli à moins que vous le recherchiez encore. 
Merci de faire attention quand vous décidez d'effacer des canaux. 
 

Trier canaux 
 

Sur la page de configuration des chaînes de télévision, appuyer sur la touche MENU située sur la télécommande et sélectionner 
Trier situé sur le menu de commande. 
 
Ce menu Trier a une sous-commande qui vous permet de trier les canaux. 
 
Il vous est possible de trier les canaux par Favoris, Verrouillage, Cryptage, Nom de canal. Placer le curseur sur la ligne souhaitée 
et ensuite appuyer sur OK. 
Vérifier si les canaux sont correctement triés sur la liste des chaînes. 
 
Note : pour configurer les chaînes radio, il faut procéder aux mêmes opérations que pour la configuration des chaînes de télévision. 
 

 

Effacer canaux 
Trier canaux 
 



EPG (Guide électronique des programmes) 
 
Le récepteur vous fournit une fonction EPG pour accéder au guide de télévision (ou au guide radio si vous écoutez des stations de 
radio) qui affichera les titres et autres informations concernant les chaînes actuelles et suivantes sur différents canaux. Les 
informations sont seulement disponibles à partir du réseau auquel appartient la chaîne que vous regardez. 
 

 

Afficher l’EPG 
 

Il vous est possible de voir le programme dans l’écran de la PIG, de la liste des chaînes à gauche et les horaires du programme pour 
le programme sélectionné seront affichés à droite. L’heure sera affichée en relation avec l’horaire du programme. 
 
Sélectionner un canal et placer le signe � sur l’heure du nom du programme dont vous souhaitez connaître les informations en 
détail. Ensuite, vous pourrez voir le bouton bleu, s'il y a des informations détaillées concernant le programme. Et appuyez sur la 
touche Détail (touche bleue) située sur la télécommande, ensuite une fenêtre d’informations détaillées s’affichera. 
 
Si vous souhaitez vérifier les informations précédentes ou à venir du canal, merci d’appuyer sur la touche +6:00 (touche jaune) ou la 
touche 6:00 (touche verte) située sur la télécommande. 
 

Note : Un message Aucune information pour le moment s’affichera si la chaîne sélectionnée ne fournit pas de données EPG. 

 

 

EPG 
 



EPG (Guide électronique des programmes) 
Canaux spéciaux EPG 
 

Pendant le mode de visionnage normal, appuyer sur la touche INFO deux fois pour entrer dans la fenêtre du guide des programmes. 
 
Dans cette fenêtre, le système a fourni le guide des programmes pour la semaine actuelle du canal sélectionné. Utiliser les touches 
VOL+ ou VOL- pour sélectionner le jour du dimanche au samedi. 
 
Les sommaires affichés dans la fenêtre «  Durée & Titre » varieront avec le jour sélectionné. Utiliser les touches CH+, CH- pour 
sélectionner les guides en montant ou descendant, tandis que la description détaillée qui reste, variera avec le guide sélectionné. 
 

 

 

EPG 
 



HORLOGE 

 

La fonction HORLOGE vous permet de programmer l’horloge de diverses manières. 
 
Pour activer la fonction d’allumage et/ou d’extinction, sélectionner YES et introduisez votre heure. 
 

 

Ajuster l’heure 
 

Heure  d’été : si vous êtes à l’heure d’été, sélectionnez ON. 
 
Note : l’ajustement de l’heure est par défaut pour la première fois. 
 

 

Programmation de l’heure 
 

La programmation de l’heure vous permet de programmer les diverses fonctions de l’horloge. 
 
1) Nombre d’heures : sélectionner votre nombre d’heures souhaité. 
 
2) Allumage du canal : si vous recherchez des programmes, appuyez sur la touche OK pour faire apparaître la liste des 
programmes recherchés. Sélectionnez le canal souhaité et appuyez sur OK pour valider. 
Si vous ne recherchez pas de programme, cette liste devient grise et ne peut être réglée. 
 
3) Type d’heure : au travers de cette rubrique, il vous est possible de régler l’heure une fois par jour, par semaine et par mois. 
 
4) Type d’événement : sélectionner entre allumage et extinction. Si vous sélectionnez « Allumage », l’événement est que le 
récepteur passera exactement sur le canal allumé à l’heure définie. 
Si vous sélectionnez « Extinction », l’événement est que le récepteur s’éteindra ou se mettra en veille à l’heure définie. 
 
5) Permettre : sélectionner entre ON et OFF. Si « ON » est sélectionné, l’événement prendra effet. La valeur par défaut est « ON ». 
 
6)  Les réglages suivants de l’horloge, tels que le mois, la date et l’heure sont déterminés par la sélection qui se trouve dans la 
rubrique Type d’heure située ci-dessus. 
 

 

Ajustement de l’heure 
Programmation de l’heure 
 



DEPANNAGE 

 

Problème 
 

Causes possibles 
 

Remède 
 

L'affichage ne s'allume pas 
sur la façade avant. 

Le cordon secteur n’est pas branché Vérifier que le cordon secteur est bien branché dans 
la prise. 
 

Pas d'image ni de son, mais sur la façade avant 
une lumière rouge est allumée 
 

Le récepteur est en mode veille. 
 

Appuyer sur le bouton stand-by (veille). 
 

Pas d'image ni de son 
 

Pas de signal ou signal faible. 
 

Contrôler les branchements des câbles, l'antenne 
et autres appareils branchés entre 
l’antenne et le récepteur. 
 

 Le signal est trop fort 
 

Brancher un atténuateur de signal à 
l’entrée de l’antenne. 
 

Mauvaise image / blocking error 

 

Facteur bruit de l’antenne trop élevé. 
 

Changer pour une antenne avec un facteur bruit plus 
faible. 
 

 
L’antenne est défectueuse. 
 

Changer l’antenne 
 

L’image ne 
s’affiche pas sur l’écran, 
quand c’est allumé. 
 

Le système est branché avec un câble 
coaxial. 
 

Vérifier si le canal UHF est réglé dans votre 
système et ajuster le canal UHF 
correctement. 
 

Il y a une interférence sur 
votre chaîne terrestre 
ou votre signal vidéo. 
 

Le système est branché avec un câble 
coaxial et le canal de sortie du 
récepteur engendre des perturbations  
avec une chaîne/des chaînes terrestre(s) ou le signal 
vidéo. 

 

Changer le canal de sortie du récepteur pour 
un canal plus adapté ou brancher le  
système à l’aide d’un câble péritel. 
 

 
Piles vides  
 

Remplacer les piles. 
 

La télécommande ne fonctionne pas. 
 

 
Diriger la télécommande vers le récepteur ou vérifier si 
la façade avant du récepteur est libre. 
 

 
Télécommande mal réglée 
 

 

 

 

Note : si vous avez essayé toutes les actions suggérées ci-dessus sans avoir résolu le problème, merci de contacter votre 
revendeur ou un conseiller du service clientèle. 
 

 

DEPANNAGE 
 
 
 


