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1. Télécommande
Photographier

Clé

PUISSANCE
SUB-T
TTX
MUET
EPG
ALLER À
PAGE
+
PAGERÉPÉTER
LANGUE

Fonction

En Veille / Marche
Option d'affichage des sous-titres
Activer le télétexte (appuyer sur Sortie pour
éteindre)
Activer / désactiver le volume
Afficher le guide électronique des programmes
Aller à l'heure désirée dans le fichier multimédia
/ Pour naviguer dans le menu

Répéter la lecture du fichier multimédia
Langue audio; Option de canal gauche / droite
Affichage / Quitter le menu principal sur l'écran
MENU
du téléviseur
Sortie
Quitter le menu actuel
Diminuer / Augmenter le volume;
VOL-/ VOL+
Maintenez enfoncé pour déplacer le curseur
CH-/CH+
Aller à la chaîne précédente / suivante
Confirmer les paramètres actuels dans un menu
OK
Appeler une liste de programmes en regardant la
télévision
Afficher les listes de chaînes favorites
FAV
Appuyez à nouveau pour afficher d'autres listes de
favoris
Basculer entre le programme TV et le programme
TV/RADIO
Radio
Boutons numériques, pour entrer des chiffres ou
<0>-<9>
pour sélectionner une chaîne de télévision
RAPPEL
Revenir à la chaîne précédente consultée
INFO
Afficher des informations sur la chaîne actuelle
Naviguer entre les pages en mode télétexte;
ROUGE/VERT/
Touches de fonction spécifiques dans Menu ou
JAUNE/BLEU
EPG
V-FORMAT
Commuter l'HDMI entre 720P et 1080i
ASPECT
Commuter le rapport d'aspect entre 4: 3 et 16: 9
TIMESHIFT
Accès à la minuterie ON / OFF directement
PVR
Accès au contenu enregistré sur le lecteur USB
Touches multimédia:

Rembobine Avancerapide Précédent
r

Lecture

Suivant
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Pause

Arrêt

REC

2. PANNEAU AVANT ET ARRIÈRE
2.1 Panneau avant
1 VOL+
2 VOL3 MENU
4 CH5 CH+
6 OK
7 En Veille(ETRE PRÊT) ON/OFF
8 PORT USB 2.0

2.2 Panneau arrière
1 RF IN
2 RF BOUCLE À TRAVERS
3 S/PDIF (COAXIAL)
4 HD-OUT
5 TV SCART
6 MARCHE / ARRÊT

7 PUISSANCE D'ENTRÉE (AC 100-240V)
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3. Installation
TV Aérien
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4. Mode DTV
4.1 Initialisation
L'initialisation est nécessaire pour la première entrée dans le système en
réglant la langue, le fuseau horaire, l'antenne active et le numéro de canal, etc.
Après avoir terminé le réglage, choisissez [Démarrer recherche] et appuyez
sur [ENTER] pour balayer les canaux et tous les canaux disponibles sera
réservé automatiquement. L'affichage du menu est le suivant:

Fig. 4.1 Initialisation
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4.2 Canal & Commutation des canaux gauche & droit
4.2.1. En mode plein écran, appuyez sur [AUDIO] pour faire correspondre la
langue du programme en cours et afficher la liste des chaînes gauche et droite:

Fig 4.2 Canal et liste des canaux gauche & droit
4.2.2. Appuyez sur [GAUCHE / DROITE] pour choisir les canaux gauche &
droit ou stéréo; appuyez sur [HAUT / BAS] pour choisir la langue；
4.2.3. Appuyez sur [ENTRER] pour quitter la configuration
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4.3 EPG (Guide électronique des programmes)
4.3.1 Appuyez sur [EPG] pour vérifier les informations du programme:

Image 4.3.1 Menu EPG
Le menu EPG par défaut affiche le mode MAINTENANT / SUIVANT,
comprenant 7 parties:
1) Marque 1 montre l'état EPG actuel;
2) Marque 2 montre l'heure actuelle et les informations sur le programme;
3) Marque 3 montre la date détaillée;
4) Marque 4 montre le programme, appuyez sur [HAUT / BAS] pour changer
de programme, ou appuyez sur [PAGE - / +] pour changer de page;
5) Marque 5 affiche Now Event, appuyez sur [HAUT / BAS] pour vérifier le
programme,

ou

appuyez

sur

[GAUCHE/DROITE]

pour

passer

à

MAINTENANT ou SUIVANT;
6) Marque 6 montre l'événement SUIVANT;
7) Marque 7 montre la fonction clé
Clé rouge: basculer en mode EPG
Clé verte: Enregistrement du programme TV de Marque 5 (Prochain
événement) ou enregistrement de Marque 6 (Prochain événement)
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4.3.2 Appuyer sur Clé rouge pour entrer dans le mode quotidien:

FIG 4.3.2 Mode quotidien
1) Appuyer sur Clé jaune ou Clé bleue

peut changer du lundi au dimanche.

2) Sélectionnez la lecture d'émissions de télévision, appuyez sur la Clé verte
pour enregistrer
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4.3.3 Appuyer sur Clé rouge à saisir le mode hebdomadaire:

FIG 4.3.3 Mode hebdomadaire
1) Appuyer sur [GAUCHE / DROITE] pour changer de fenêtre.
2) Appuyer sur Clé jaune ou Clé bleue pour changer les programmes TV
d'hier ou de demain.
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4.4 Télétexte

Appuyez sur [TTX] pour accéder au menu du programme
4.4.1 Numéro de page d'entrée (100 - 899) dans le télétexte à retourner;
4.4.2 Appuyez sur [HAUT / BAS] et [PAGE +/-] pour changer de page;
4.4.3 Long appuyez sur [HAUT / BAS] pour les pages de changement rapide;
4.4.4 Appuyez sur [ENTRER] pour changer la transparence de TTX;
4.4.5 Appuyez sur [GAUCHE / DROITE] pour passer à la sous-page de la
page en cours, si vous choisissez [AUTO], il passera automatiquement aux
sous-pages;
4.4.6 Chaque clé de couleur est utilisée comme guide, ses fonctions
spécifiques sont décidées par flux de code;
4.4.7 Appuyez sur [TTX] ou [quitter] pour quitter
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5. Menu principal
Le menu principal comprend Installation, Canal, Préférence, Réglage, AV,
Multimédia

Fig 5

5.1Installation
[Installation] inclut la recherche automatique, la recherche manuelle, le filtre
de canal, le pays, .LCN, l'antenne active.
Remarque: Ce menu ne peut pas être choisi en mode multimédia.

FIG 5.1 Installation
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5.1.1 Recherche automatique
Appuyez sur [HAUT / BAS] pour choisir [Recherche automatique], puis
appuyez sur [ENTRER] ou [droite] pour afficher le message suivant: si
supprimer les programmes TV précédents ou non. Choisissez [OUI] pour
entrer [Recherche automatique]:

Fig 5.1.1 Confirmer la recherche automatique

Fig 5.1.1.1 Recherche automatique
Le système va scanner les programmes et les réserver automatiquement:
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5.1.2 Recherche manuelle

Fig 5.1.2 Recherche manuelle
5.1.2.1 Appuyez sur [HAUT / BAS] pour choisir [Recherche manuelle], puis
appuyez sur [ENTRER] ou [DROITE]:
5.1.2.2 Déployer les paramètres avant l'analyse manuelle, y compris les trois
paramètres suivants:
1) Numéro de canal: ID station de balayage, chaque pays a un ID station par
défaut, vous pouvez le modifier en utilisant la touche numérique (0-9), si l'ID
station a été configuré, les deux autres paramètres ne sont pas nécessaires;
2) Fréquence (KHz): fréquence de balayage, la fréquence par défaut est
177500KHz, vous pouvez le modifier en utilisant la touche numérique (0 - 9);
3) Bande passante: Appuyez sur [HAUT / BAS] pour choisir [Bande passante].
Appuyez sur [ENTRER] pour régler la largeur de bande de fréquence de
balayage actuelle, 6MHz, 7MHz, 8MHz sont disponibles, la bande passante
par défaut est 7MHz.
5.1.2.3 Après avoir configuré les paramètres de numérisation, appuyez sur
[HAUT / BAS] pour choisir [Recherche manuelle], puis appuyez sur
[ENTRER].
5.1.2.4 Après la fin de la recherche, le système quitte automatiquement
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l'interface de recherche du programme, réserve les informations sur le
programme TV, puis revient au menu [Installation].
5.2 Canal
[Canal] a deux options, y compris [Gestionnaire de chaînes] et [Liste de
favoris]. Dans le [Menu principal], appuyez sur [HAUT / BAS] pour choisir
[Canal] et appuyez sur [ENTRER] ou [DROITE]. Comme le montre la photo

Fig 5.2 Canal
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5.3 Préférence
[Installation] comprend la langue de l'OSD, le délai OSD, le premier sous-titre
préféré, le deuxième sous-titre préféré, l'audition, le premier son préféré, le
deuxième son préféré.

Fig 5.3 Paramètre de langue OSD
[OSD Language] est principalement utilisé pour changer la langue du menu et
des astuces. Appuyez sur [HATU / BAS] pour choisir la langue, puis appuyez
sur [ENTRER] pour confirmer.
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5.4 Réglage
[Réglage] est utilisé pour configurer ou mettre à jour le système, y compris les
minuteries, le verrouillage parental, l'heure, la réinitialisation, la mise à niveau,
la version et la mise en veille automatique.

FIG 5.4 Réglage
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5.4.1 Temporisateurs
Temporisateurs est utilisé pour gérer et éditer le programme réservé. Dans le
menu des minuteurs, vous pouvez modifier le nom du programme, l'heure de
début et le type de programme réservé. De gauche à droite: numéro, nom du
programme, date, heure, mode, type réservé.

FIG 5.4.1 Liste des minuteries
Appuyez sur [OK] pour entrer dans l'interface d'édition de la minuterie:

FIG 5.4.1.1 Minuterie Modifier
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1) [Date] est utilisé pour configurer la date de rendez-vous, si vous voulez
changer la date, après avoir choisi [DATE], appuyez sur [[DROITE]
pour éditer;
2) [Nom du programme] est le nom du programme désigné, si vous voulez
changer de nom, après avoir choisi [Nom du programme], appuyez sur
[DROITE] pour éditer;
3) [Heure de début] est utilisé pour régler l'heure, si vous voulez changer
l'heure, après avoir choisi [Heure de début], appuyez sur [DROITE]
pour éditer;
4) [Heure de fin] est l'heure de fin d'enregistrement du programme qui ne
peut pas être configurée par les utilisateurs. Lorsque [Type] est en mode
magnétoscope

ou

enregistreur

(voir

7

[Type]),

il

change

automatiquement en fonction de l'heure de début et de la durée (voir 5
[Durée]) qui sont définies par l'utilisateur; Lorsque [Type] est une autre
option, [Heure de fin] correspond à [Heure de début];
5) [Durée] enregistre la durée du programme réservé qui ne peut être réglé
que lorsque [Type] est en mode magnétoscope ou enregistreur. Après
avoir choisi [Durée], appuyez sur [DROITE] pour entrer dans l'édition.
6) [Mode] sert à configurer le mode désigné, y compris Une, Quotidienne,
Hebdomadaire et mensuelle. En mode Une fois, la réservation n'a été
configurée qu'une seule fois, elle sera supprimée après la réponse; En
mode quotidien, il existera tous les jours à l'heure convenue; En mode
hebdomadaire, il existera chaque semaine dans un délai déterminé; En
mode mensuel, il existera chaque mois à l'heure prévue;
7) [Type] sert à configurer le type de programme réservé, y compris cinq
types: Enregistreur, Magnétoscope, Activé, Canal et Veille.
 Enregistreur est pour brûler le programme désigné, vous pouvez
choisir si brûler AD, TTX et sous-titre ou non; VCR est également un
programme de gravure, mais est pour le programme de gravure, pas AD,
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TTX ou sous-titre;  lorsque [Type] est activé, si le décodeur est en
mode veille, il réactive automatiquement le décodeur et lit le programme
réservé;  lorsque [Type] est Channel, il ira automatiquement au
programme réservé dans le temps imparti; Lorsque [Type] est en veille,
le décodeur passe en mode veille pendant la durée de réglage.
8) [Enregistrement AD], [Enregistrement sous-titres], [Enregistrement
Télétexte] ne peuvent être configurés que lorsque le [Type] est
Enregistreur, pour sélectionner si brûler AD, TTX et Sous-titre ou non.
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5.4.2 Verrouillage des enfants
[Verrouillage des enfants] permet de configurer le verrouillage des enfants et
de limiter le programme pour éviter que les enfants entrent en contact avec des
informations inappropriées. Choisissez [Verrouillage des enfants] puis
appuyez sur [ENTRER], la boîte de saisie du mot de passe apparaîtra, puis
entrez le mot de passe correct (Le mot de passe par défaut est 0000) pour
entrer dans le menu, comme le montre l'image 5.4.2:

FIG 5.4.2 Verrouillage des enfants
[Verrouillage des enfants] inclut les trois options suivantes:
1) [Verrouillage du système]: activer le verrouillage de l'enfant ou non;
2) [Note parentale]: pour établir les limites d'âge, si elle est 0, cela ne
suggère aucune limitation;
3) [Changer code PIN]: pour changer le mot de passe, après avoir choisi
[Changer le code PIN], appuyez sur [ENTRER] pour faire apparaître la
boîte de message de [Changer code PIN]. Comme le montre l'image
5.4.2.1:
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FIG 5.4.2.1 Modifier le code PIN
Entrez l'ancien mot de passe correct, puis entrez le nouveau mot de passe deux
fois pour confirmer.
5.4.3 Réinitialisation d'usine
[Réinitialisation d'usine] sert à restaurer les réglages d'usine du système,
appuyez sur [HAUT / BAS] et choisissez [Réinitialisation d'usine], puis
appuyez sur [ENTRER], après avoir ouvert la boîte de saisie du mot de passe,
entrez le mot de passe correct (la valeur par défaut est 0000), le système
rétablira les paramètres d'usine, après cela, il affichera le menu initial
systématique et guidera le système pour réinitialiser..
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5.4.4 Mise à jour
[Mise à jour] peut être choisi dans [Menu principal]->[Réglage]->[Mise à jour]
comme sur l'image 5.4.4.1:

fig 5.4.4.1 Mise à jour
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Il existe trois façons de prendre en charge la mise à jour. Ils sont la mise à jour
d'USB / carte, mise à niveau d'OTA, mise à niveau d'IRD. Sélectionnez [Mise
à jour USB / carte], appuyez sur [ENTRER], si vous ne vous êtes pas connecté
à un équipement USB, il émettra un message; sinon, il montrera comme
ci-dessous:

FIG 5.4.4.2 Mise à jour USB / carte
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Sélectionnez rom.bin comme zone de stockage. Appuyez sur [ENTRER] puis
choisissez rom.bin, appuyez à nouveau sur [ENTRER] et commencez à
utiliser USB pour mettre à jour, comme illustré ci-dessous:

FIG 5.4.4.3 Flux de mise à jour USB
Après avoir terminé la mise à jour USB, le système redémarrera
automatiquement.
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5.5 Réglage AV
[AV] sert à configurer les options relatives à la sortie vidéo, luminosité,
résolution, format de sortie, etc. Dans [Menu principal], appuyez sur [HAUT /
BAS] pour choisir [AV], appuyez sur [ENTRER] pour entrer [AV] , comme le
montre l'image 5.5:

FIG 5.5 Réglage AV
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5.5.1 Résolution vidéo
[Résolution vidéo] permet de configurer la résolution vidéo de sortie et le taux
de rafraîchissement, il prend en charge jusqu'à 1080p_60 (Full HD). Après
avoir choisi [Résolution vidéo], appuyez sur [ENTRER] pour faire apparaître
la liste de sélection, comme le montre l'image 5.5.1:

FIG 5.5.1 Résolution vidéo
La liste inclut les options suivantes (P représente l'analyse ligne-à-ligne, i
représente l'analyse entrelacée):
1) 480: P_60,i_30
2) 576: P_50,i_25
3) 720: P_60,P_50
4) 1080: P_60,P_50,i_30,i_25 ([Rapport d'aspect] seulement peut choisir
16:9, 16:9PB)
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5. 6 Mode multimédia
5.6.1 [Mode multimédia] sert à visualiser et à éditer des médias sur le disque
flash USB inséré. Vous pouvez passer en [Mode multimédia] en choisissant
[Menu principal]->[Centre des médias]->[Multimédia]. Après avoir choisi
[Mode Multimédia], appuyez sur [ENTRER] pour vérifier s'il y a un
équipement USB (CARTE) automatiquement. S'il n'y a pas d'équipement USB
(CARTE) ou si l'équipement USB (CARTE) est retiré, il montrera comme FIG
5.1:

FIG 5.6.1 NON USB (CARTE)
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5.6.2

Insérer

un

disque

flash

USB

et

l'initialisation

sera

traitée

automatiquement

FIG 5.6.2 Équipement USB (CARTE)
5.6.3 Ensuite, vous pouvez entrer dans la liste multimédia, y compris Film /
Musique / Photo / Record Manager / Gestionnaire de disque / EBook. Les
partitions supportées incluent: FAT FAT32 et NTFS.

FIG 5.6.3 Liste multimédia
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5.6.4 Appuyez sur [Menu] pour configurer la lecture multimédia, notamment:
1) [Répétition de film]: Sélectionnez le mode de boucle lors de la lecture d'un
fichier vidéo: Dir (lecture par liste), UN, OFF.
2) [Répéter musique]: Sélectionnez le mode de boucle lors de la lecture d'un
fichier audio: Dir (lecture par liste), UN, OFF.
3) [Répétition photo]: Sélectionnez le mode de boucle lors de la lecture d'un
fichier graphique: Dir (lecture par liste), OFF.
4) [Musique BG]: Sélectionnez [OUI] ou [NON] pour décider si vous
supportez de la musique BG lorsque vous lisez des images ou lisez des
livres électroniques.
5) [Durée du diaporama]: Définissez la durée du diaporama du diaporama.
6) [Effet]: Sélectionnez l'effet de diaporama des images en cours de lecture
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6. Enregistrement & Décalage dans le temps
6.1 Enregistrement
En mode plein écran, si vous souhaitez enregistrer le programme de télévision,
appuyez sur [REC]. Si vous n'avez pas inséré de clé USB (CARTE), l'image
suivante apparaît:

FIG 6.1 Sans disque USB (CARTE)
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Lorsque le disque Flash USB (CARTE) est inséré, il s'initialise et commence à
enregistrer, comme sur la photo 6.1.1. Si vous voulez arrêter l'enregistrement,
appuyez sur [PAUSE]; Si vous voulez suspendre l'enregistrement, appuyez sur
[PAUSE], comme sur la photo 6.1.2:

FIG 6.1.1 Initialisation USB (CARTE)

FIG 6.1.2 Suspension de l'enregistrement
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Pendant l'enregistrement, appuyez sur [INFO] et il peut afficher des
informations détaillées, lorsque vous appuyez à nouveau sur [INFO], il
affichera la liste de ce que vous enregistrez, comme la photo 6.1.3:

FIG 6.1.3 Liste des enregistrements

31

6.2 Décalage dans le temps
Décalage dans le temps est pour la lecture du programme TV précédent. Vous
pouvez

effectuer

le

réglage

dans

[Menu

principal]->[Centre

des

médias]->[Config PVR], comme l'image 6.2:

Pic 6.2 Config PVR
[Décalage dans le temps(Timeshift)] a trois options:
1) Auto: lorsque vous êtes dans des canaux optionnels, il va s'ouvrir Timeshift
automatiquement;
2) Pause: En mode plein écran, appuyez sur [PAUSE] pour ouvrir Timeshift;
3) Off: Pendant l'enregistrement, appuyez sur [PAUSE] ou [PR] pour ouvrir
Timeshift.
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