


Une charge électrostatique peut causer un dysfonctionnement de l'appareil. 
Celui-ci doit alors être réinitialisé par l'utilisateur.

Avertissement: Connectez directement votre périphérique USB au port 
USB de l'appareil. L'utilisation d'un câble USB n'est pas recommandée et 
pourrait provoquer des interférences et l'échec des transferts de données.
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2. RÉCEPTEUR TÉLÉCOMMANDE : Utilisé pour recevoir le signal 
de la télécommande. 
3. Prise USB :  Utilisé  pour connecter une  clé USB 2.0.

1. RF IN : 
2. BOUCLE D'ENTRÉE RF : 

3. MAGNÉTOSCOPE SCART : 
4 .TV SCART : 
5. COAXIAL : 

 
 6. CÂBLE DE SECTEUR : 

Ce port est relié à votre antenne externe.
Pour dévier le signal RF vers votre 

téléviseur ou à un autre système vidéo. 
Lecteur DVD ou autre lecteur vidéo. 

Cette prise se relie à votre téléviseur.
Cette prise se relie à un câble coaxial sur votre son 

multi canal.
Pour brancher l'appareil sur une prise 

électrique. 
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4.AFFICHEUR LED: Utilisé pour montrer le numéro du programme.
5. SD CARD READER: Utilisé pour insérer une carte  mémoire SD.

1. TOUCHES POWER, CH+,CH-: touches utilisées pour allumer le récepteur  
ou le mettre en veille, et pour changer la chaîne visualisée.  



Fonctions des touches:
        : Utilisé pour activer ou désactiver le 
volume. 
         : Utilisé pour choisir les numéros 
des chaînes ou entrer des chi�res dans les menus. 

          : Utilisé pour basculer entre les deux 
dernières chaînes visionnées. 
INFO: Utilisé pour a�cher des informations sur 
la chaîne visionnée ou des informations 
supplémentaires au sujet du programme en petit 
écran EPG. 
    : Utilisé pour a�cher à l'écran les 
di�érents sous-titres. 
EXIT : Utilisé pour revenir à l'écran ou au 
menu précédent. 

                  : Utilisé pour se déplacer sur les écrans 
menu ou pour choisir les chaînes en mode sans 
menu. 
               : Utilisé pour se déplacer autour des 
écrans menu ou changer le volume en mode sans 
menu. 
OK : Utilisé pour con�rmer un choix dans un 

ROUGE/VERTE/JAUNE/BLEU: Utilisées dans l'écran TEXT et dans autres 
menus. (TV/RADIO: Utilisé pour changer entre chaînes TV et RADIO)
                   : Utilisé pour arrêter l'enregistrement en cours ou pour arrêter la reproduction des 
�chiers du HDD.
TV/RADIO: Utilisé pour changer entre chaînes TV et RADIO.
RECORD: Utilisé pour enregistrer et selectionner la durée de l'enregistrement si l'on 
presse deux fois.

: Utilisé pour changer la vitesse d'avance rapide  
quand on reproduit un enregistrement .
TV/AV : Utilisé pour basculer entre l'entrée magnétoscope SCART et le mode sortie DTV. 
      : Utilisé pour allumer le décodeur ou le mettre en veille. 
FAV : Utilisé pour modi�er l'accès à vos chaînes préférées. 
        : Utilisé pour régler le son, les réglages disponibles sont STÉRÉO, 
GAUCHE, DROITE, MONO. 
MENU: Utilisé pour ouvrir la fenêtre du menu principal. 
EPG : Utilisé pour a�cher des informations sur le programme regardé et sur ce qui suit après. 
TXT : Utilisé pour ouvrir l'a�chage du système télétexte si le système télétexte 
est disponible dans le programme d'émission di�usé. 
PAUSE : Utilisé pour faire une pause ou repasser le programme 
regardé.Remarque: SOUS-TITRE/TEXTE/LANGUE peut ne pas être disponible pour 
toutes les chaînes.

menu. 
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2.4 MULTIMÉDIA (facultatifs) 
Remarque: Tous les récepteurs ne possèdent pas de lecture multimédia. 
Le multimédia doit impérativement être utilisé avec une clé USB insérée, 
faute de quoi le message 'clé USB indisponible' s'affichera. Enlevez la 
clé lorsque vous lisez des photos ou des fichiers MP3/WMA. Le 
message  'clé USB enlevée' apparaît à l'écran et le système retourne au 
menu principal. 

2.4.1 Mon album 
Mon album peut afficher des photos de format JPG/BMP/GIF et les lire. 
S'il y a des photos dans un dossier source de l'appareil, l'affichage 
démarrera en mode Vignettes, ou en mode Dossier. 
Appuyez sur le bouton<BLEU>  pour passer au mode Dossier et 
appuyez sur le bouton<SORTIE> pour revenir au mode Vignettes. 

2.4.1.1 Vignettes/ Dossier
L'information (largeur X hauteur et date) de la photo choisie sera 
affichée au coin en bas à gauche en mode Vignettes, et en haut à droite 
en mode Dossier. Voir Schéma 7 

 
  

Schéma 7. Mon album- Vignettes Schéma 8. Ma Musique- Navigateur

Appuyez sur le bouton<HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE/OK> pour 
passer en revue des dossiers ou des fichiers. 
Appuyez sur le bouton<OK>  pour lire la photo et appuyez de nouveau 
pour commencer la projection des diapositives. 
Appuyez sur le bouton<INFO>  pour voir l'information d'aide pendant 
le visionnage et la projection des diapositives. 

2.4.1.2 Zoom 
Appuyez sur le bouton<ROUGE> pour faire un zoom avant ou un zoom 
arrière en mode visionnage. 
Le coefficient de zoom peut être de 25%, 50%, 100%, 150%, 200%. Si 
le coefficient de zoom est plus grand que 100%, appuyez sur le 
bouton<HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE> pour vous déplacer sur la 
photo.
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SETUP. Installation 01/01/2008 00:19

Country Setting

Antenna_Setting

England

OFF

Move Switch Exit 

Manual ScanAuto Scan

OSD Language English

Audio Language

Subtitle Language

LCN

OFF

ON

English

Exit YESOK

Database will be cleared! Continue?

  

MANUAL SCAN 01/01/2008 02:19

Channel No.

Frequency

CH .21

474.000 Mhz

Move Move Exit 

Edit

Bandwidth 8 Hz

ScanOK

65 %

94 %

Strength

Quality
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All

No. Program Name         Status

0001 CT SPORT

0002 Aplikace MHP

0003 CT 1

0004 CT 2

0005 CT 24

0006 NOVA

CH+/- Tool Exit 

Save 1-8: Favorite Group Edit

 Favorites

CH23/490166 KHz

PID:V 1025 , A 1041

TV List 01/01/2008 02:19 TV Guide 17/07/2007 02:19

EPG+/- Date Exit 

Book

Detail

0800 TVE 1

0800 TVE 2

0802 24H TVE

0803 CLAN TVE

Date

Wed.

2007
10/17

Today 18  19  20  21  22  23

11:30 Por La Manana 2007

13:15 EI Negociador

14:00 Informativo Madrid 2007

14:30 Corazon De Otono 2007
2

15:00 Telediario 1 Edic ion 2007

No.Program Name

OK

9



10



2.4.2 Ma musique 
Ma musique peut être écoutée dans la plupart des dossiers  MP3/WMA. 
Pendant la lecture, elle affiche la barre de progrès, le volume, la durée du 
passage présent et la durée totale. Voir le schéma10. 
Appuyez sur le bouton<INFO>  pour sélectionner le dispositif si un hub USB 
externe est connecté. 
Appuyez sur le bouton<HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE/OK> pour passer en 
revue des dossiers et des fichiers.
Appuyez sur le bouton<OK>  pour commencer la lecture. 
Appuyez sur le bouton<ROUGE> pour lecture ou pause. 
Appuyez sur le bouton<VERT  pour arrêter. 
Appuyez sur le bouton<JAUNE> pour entrer en mode Tout Répéter, 
Répétition, Aléatoire, Répétition off. 
Appuyez sur le bouton<BLEU> pour mettre sur Avance rapide (x2, x3, x4, Normal). 
Appuyez sur le bouton<GAUCHE/DROITE/Muet> pour ajuster le volume tout 
en lisant la musique. 

2.4.1.3 Rotation 
Appuyez sur le bouton<GAUCHE/DROITE>  pour tourner vers la gauche ou 
vers la droite et le bouton <JAUNE/BLEU>  pour renverser horizontalement ou 
verticalement la photo. Après  la rotation ou le basculement de la photo, la 
modification sera sauvegardée quand vous retournerez au mode Vignettes. 

2.4.1.4 Diapositives 
Appuyez sur le bouton<OK>  pour regarder la photo en mode Vignettes ou en 
mode Dossier et appuyer de nouveau pour lancer la projection des 
diapositives. 
Appuyez sur le bouton<ROUGE>  pour lancer la lecture ou mettre sur pause. 
Appuyez sur le bouton<VERT>  pour mettre une musique de fond pendant la 
lecture des diapositives. 
Appuyez sur le bouton<JAUNE>  pour répéter une photo ou l'ensemble. 
Appuyez sur le bouton<BLEU>  pour mettre un intervalle de temps entre la 
photo actuelle et la suivante. 
Appuyez sur le bouton<HAUT/BAS>  pour passer immédiatement à la photo 
suivante ou précédente. 

2.4.3 Mon film (facultatif) 
Remarque: Tous les récepteurs n'ont pas cette caractéristique.
L'option Mon film peut diffuser la plupart des fichiers MPEG2/4. Il affiche le 
nom du fichier en lecture au coin supérieur à gauche, et utilise l'information clé 
pour obtenir le temps de lecture présent et l'information de la durée totale tout 
en passant le film. 
Appuyez sur le bouton<INFO> pour choisir le dispositif si un hub USB externe 
est relié tout en naviguant, et afficher la barre d'information de commandes 
tout en passant le film. 
Appuyez sur le bouton<HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE/OK> pour choisir les 
dossiers et les fichiers pendant la lecture rapide, pour passer au fichier 
suivant/précédent ou pour ajuster le volume tout en lisant un film.
Appuyez sur le bouton<Ok>  pour sélectionner un fichier à visionner. 
Appuyez sur le bouton<ROUGE>  pour lecture ou pause.  
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Appuyez sur le bouton<VERT>  pour passer image par image pendant la lecture. 
Appuyez sur le bouton<JAUNE>  pour reculer en vitesse rapide (x2, x4, x8, x16, 
x32, Normal). 
Appuyez sur le bouton<BLEU>  pour avancer en vitesse rapide (x2, x4, x8, x16, 
x32, Normal). 
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2.5  ACCESSORY
There are three options: Gomoku, Calendar, Calculator.
Gomoku
Press <Up/Down/Left/Right> button to set play mode and difficulty. Press <OK> 
button to start play Gomoku.
Press <Up/Down/Left/Right> button to select the position. Press <OK> button to 
place the piece.
Calendar displays the year, month, and date. Calculator can used for 
mathematical calculations.

Program Info

Program Name    ITV1
Program No      0003     Video PID          0512
Channel No.     0045     Audio PID          0650
Frequency        665934   KHz
Bandwidth        0008     MHz
Constellation      QAM64   Hierarchy Mode     N/A
Guard Interval     1/32    HP Code Rate      7/8
FFT              8K      LP Code Rate      1/2 
Strength     62%
Quality      88%
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Audio PID 0650

Channel eng

Audio channel

Sound Mode LR

 

 

TELETEXT

Teletext Language 

eng

OFF
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SUBTITLE

Subtitle Language

eng

OFF
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 Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que ce 
produit doit être traité lors de son élimination, conformément aux 
normes de la CE, de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté limitant 
ainsi son impact sur l environnement. Pour plus d'informations, 
veuillez contacter les autorités locales, régionales ou votre détaillant
 

 



NOTE SUR LES DISPOSITIFS USB  

Pour fonctionner correctement, ce récepteur numérique 
terrestre avec enregistreur nécessite l'utilisation de dispositifs 
externes de mémoire à grande vitesse.

Si vous comptez utiliser un dispositif de mémoire externe du 
type USB (par exemple, un disque dur externe ou une clé USB), 
choisissez un dispositif USB 2.0 avec une vitesse de transfert de 
données d'au moins 3 MB/s, et de préférence de 6 MB/s.

Quel que soit le dispositif externe que vous utilisez, il doit être 
formaté en mode FAT32 s'il va être utilisé pour des 
enregistrements. Choisissez ce mode de formatage depuis le 
menu.

Il existe une grande variété de produits USB sur le marché. 
Puisqu'il est impossible de réaliser des tests de compatibilité sur 
les dispositifs de tous les fabricants, veuillez vous assurer que le 
dispositif d'enregistrement que vous choisissez appartient à la 
dernière génération des dispositifs étant donné que ceux-ci 
offrent la plus grande compatibilité.

D'autre part, la lecture des formats DivX, MPEG, etc. a été 
testée et le produit fonctionne parfaitement avec les codecs 
standards. Si vous éprouvez de la difficulté à lire un de ces 
formats, vérifiez que vous utilisez des codecs de compression 
qui sont compatibles avec le produit. 




