Instructions de sécurité importantes
1) Lisez ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Tenez compte des avertissements. 4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l’appareil conformément aux
instructions du fabricant.
8) N’installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur, comme des radiateurs,
chaufferettes, fours ou tout autre appareil (comme des amplificateurs) qui dégagent de la
chaleur.
9) Ne déjouez pas le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de terre. Si la prise
fournie ne s’adapte pas à votre prise murale, veuillez consulter un électricien pour remplacer
la prise obsolète.
10) Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à éviter qu'il soit piétiné ou pincé,
notamment au niveau des prises, des réceptacles et à la sortie de l'appareil.
11) Utilisez uniquement des équipements ou accessoires spécifiés par le fabricant.
12) Débranchez cet appareil durant les orages ou les périodes d’inutilisation prolongées.
13) Faites appel à du personnel qualifié pour toute opération d'entretien. Une réparation est
requise lorsque l’appareil a subi un dommage quel qu’il soit, par exemple si le cordon ou la
prise d’alimentation a été endommagé, si un liquide a été répandu sur le produit ou que des
objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, si
l’appareil ne fonctionne pas correctement ou qu’il a subi un choc suite à une chute.
14) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement
accessible pendant l'utilisation.
15) L'aération ne doit pas être bloquée en obturant les ouvertures d'aération ou en plaçant sur
ou à côté de l'appareil des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
16) Ne placez jamais de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
17) Une attention toute particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de la
disposition des piles.
18) L'utilisation de l'appareil dans un climat modéré.
19) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli
de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, l’appareil ne doit pas
être exposé à la pluie ou à l’humidité.
AVERTISSEMENT: Les piles (installé ou emballé) ne doivent pas être exposées à une chaleur
excessive tels que le soleil, le feu ou autres sources similaires.
AVERTISSEMENT: vous devez détacher la membrane du capot supérieur avant l’utilisation. Car
ceci pourra nuire à votre boîte de réception sans émettre sa chaleur.

Ce symbole figurant sur l'appareil indique des risques associés à des
tensions dangereuses.
Ce symbole indique que d'importantes instructions de fonctionnement
et d'entretien sont dans la documentation accompagnant cet
appareil.
Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation
entre les tensions dangereuses et les pièces accessibles à
l'utilisateur. Lors de l'entretien, n’utiliser que des pièces de
rechange identiques.
ATTENTION: Lorsque l'appareil était dans des circonstances
électrostatique, il peut qu’il y est un mauvais fonctionnement et il
est nécessaire de le réinitialiser par l'utilisateur.
AVERTISSEMENT: La clé de mémoire USB doit être branchée dans
l'appareil directement.
Le câble d'extension USB ne doit pas être utilisé pour éviter le défaut
de transfert de données et l'interférence causées.
AVERTISSEMENT: vous devez détacher la membrane du capot
supérieur avant l’utilisation. Car ceci pourra nuire à votre boîte de
réception sans émettre sa chaleur.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres
déchets ménagers sur le territoire de l'UE. Pour éviter toute atteinte à
l'environnement ou à la santé humaine dues à l'élimination
incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour
restituer votre appareil utilisé, prière d’utiliser les systèmes de reprise
et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Il
peut prendre ce produit pour un recyclage environnemental sûr.
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1 Panneau avant et arrière
1.1 Panneau
1. Entrée USB: Permet de connecter un périphérique USB 2.0 externe.
2. RF IN: Permet de connecter l'antenne pour recevoir le signal.
3. DV-OUT: Cette prise se connecte à DV-OUT dans le dispositif
4. LNB IN: Utilisé pour connecter le LNB pour recevoir le signal.
5. IR: Permet de connecter le capteur à distance
6. DC IN 12V : utilisé pour connecter l'adaptateur 12V DC
7. AV: utilisé pour connecter à la TV.
8. LAN: Pour se connecter à internet.
2. Télécommande
2.1 Présentation des touches
1) MUTE : couper ou rétablir la sortie audio.
2) PREV : retour en arrière lors de lecture des médias.
3) NEXT : passe à la piste suivante lors de lecture des médias.
4) STOP : Arrête la lecture média
5) SAT : Sélectionner le satellite
6) RECALL : Utilisé pour basculer entre les deux derniers chaînes visionnées.
7) AUDIO : Sélectionner une Langue audio ou un mode audio
8) INFO : Afficher des informations supplémentaires.
9) OK : Confirmer une saisie ou une sélection. Afficher la liste des chaînes.
10) RIGHT/LEFT : Naviguer dans les menus. Augmenter ou diminuer le volume.
11) EXIT : Quitter le menu actuel ou retourner au menu précédent.
12) PAGE +/- : Page suivante/Page précédente
13) 0-9 : (Touches numériques) : Sélectionner une chaîne ou des paramètres.
14) TV/Radio : basculer entre la fonction TV et la fonction Radio et vice versa.
15) STANDBY : Mettre l'appareil sous tension ou en veille.
16) PAUSE/PLAY : Démarrer ou interrompre la lecture des médias
17) TEXT : Affiche les informations télétexte
18) SUBTITLE : Sélectionner la langue de sous-titres.
19) EPG : (Guide électronique des programmes) : Afficher le guide des programmes.
20) UP/Down : Naviguer dans les menus. Sélectionner la chaîne suivante ou précédente.
21) MENU : Afficher le menu principal
22) FAV : Afficher le menu favori
23) VOL+/- : Augmenter, réduire le volume.
24) REC : Utilisé pour enregistrer le programme.
25) L/M : Utilisé pour entrer multimédia.

2.2 Installation des piles
Retirez le couvercle des piles de la télécommande et mplacez des piles de format 2xAAA à
l'intérieur du compartiment.
Le schéma à l'intérieur du compartiment des piles montre la façon correcte d’installation des
piles.

3. Raccordements
Attention: Assurez-vous que les spécifications de tension de la prise murale sont les mêmes
que celles du récepteur. Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le couvercle
ou l’arrière du récepteur.
Remarque: Lors de la connexion du récepteur à un autre appareil, par exemple, TV,
magnétoscope et amplificateur, assurez-vous de consulter le mode d'emploi pertinents pour
toute instruction utile. Aussi, assurez-vous de débrancher tous les équipements du réseau
d'alimentation avant le raccordement.
4 Première installation
4.1 Chaîne
Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Channel]. Le menu offre des
options pour régler les paramètres de recherche de chaînes. Sélectionnez une option et
appuyez sur RIGHT/LEFT pour régler les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.
4.2 AV
Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [AV]. Le menu offre des options
pour régler les paramètres de la vidéo. Appuyez sur UP/DOWN pour sélectionner une option
et appuyez sur LEFT/RIGHT pour régler les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le
menu.
4.3 Installation
Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Installation]. Le menu offre des
options pour régler les paramètres de l’installation. Sélectionnez une option et appuyez sur
RIGHT/LEFT pour régler les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.
4.4 Préférence
Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Préférence]. Le menu offre des
options pour régler la langue OSD, la langue de sous titrage, la langue audio. Sélectionnez
une option et appuyez sur RIGHT/LEFT.
4.5 Paramètres
Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Paramètres]. Le menu offre des
options pour régler les paramètres. Appuyez sur la touche UP/DOWN pour sélectionner une
option et appuyez sur LEFT/RIGHT pour régler les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter
le menu.
4.6 Jeux
Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Game]. Le menu offre des
options pour régler les paramètres des jeux. Appuyez sur la touche UP/DOWN pour
sélectionner une option et appuyez sur LEFT/RIGHT pour régler les paramètres. Appuyez sur
EXIT pour quitter le menu.
(1) Box Man (2) Tetris (3) Hit Rat (4) Go bang (5) Sudoku

4.7 Média
Pour accéder au menu, appuyez sur la touche média sur la télécommande. Le Menu offre
des options Film, Jeux, EBook et lecture musque et fichiers photos et les fichiers enregistrés.
Il supporte MP3, WMA, JPEG, Fichiers BMP. Tunit ne supporte que le périphérique USB avec
fichiers FAT et FAT 32. Il ne supporte pas le système de fichiers NTFS.
5. Dépannage
Problème
Pas d'image

Raisons possibles
Pas d’alimentation
L'interrupteur d'alimentation
n’est pas allumé
Pas de signal
câble DVB-T non connecté
Mauvais réglage
Aucun son du haut- Mauvaise connexion avec le
parleur
câble audio
Son coupé (mute)

Que faire?
Brancher l’électricité
Allumer l’alimentation

Connecter le câble DVB-T
Mettre en place le réglage correct
Connecter le câble audio
correctement
Mettez le contrôle de volume
correct
piste sonore incorrect
Essayer de lire une autre piste
son et pas d'image sur Câble AV mal raccordé ou Connecter le câble audio
l’écran
non raccordé
correctement
Le programme est radio
Appuyer
sur
la
touche
<TV/RADIO> pour basculer en
mode TV
La télécommande ne Piles déchargées
Rechanger les piles
fonctionne pas
La télécommande n’est pas Ajuster l’orientation de la
juste en face du panneau télécommande
avant ou trop loin
Arrêt
soudain
de Signal trop faible
Améliorer le signal
l'image
ou
image
mosaïque

6. Caractéristiques techniques
Article
Tuner

Démodulation
Raccordements

Alimentation

Affichage

Décodage

Autres

Caractéristiques
Gamme de fréquences

Impédance d'entrée
Niveau Signal d'entrée
taux Symbole
Alimentation antenne
Démodulation
FEC
RF IN
LOOP OUT
USB
IR
Entrée
Adaptateur
Consommation
Module de décodeur
Résolution
Taux Aspect
Vidéo
Audio
Conformité
Mode Son

VHF: 174~230MHz, UHF: 470~862MHz

UHF Band:470 MHz ~868MHz
75Ohm déséquilibré
－85dBm ～ －20dBm
2-45Mbps
5V,Max 50mA
256QAM, 64QAM, 16QAM and QPSK (4QAM)
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
IEC169-2, Female
IEC169-2, Male
USB 2.0
Recevoir le signal de RC
100-240V ~ 50/60Hz
5V/1.5ADC
Max 6W
PAL,NTSC
720X576(PAL),720X480(NTSC),720P,1080i,1080P
480i,480P,576i,576P
4:3(Letterbox, Pan& Scan)16:9
MPEG2 Transport MP@ML.HL
MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
MPEG2 Audio Layer I&II
conforme aux ETSI/EN 300421 DVB-T
Right, Left, Stereo

