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Principales fonctionnalités
* Capacité de 1000 chaînes

* Haute définition

* Fonction USB

* PVR ready

* Timeshift

* Son stéréo (Dolby si diffusé par l’opérateur)

* 1 prise péritélévision (TV ou DVD)

* 1 prise S/PDIF audio numérique

* 1 prise audio analogique

* 1 prise HDMI

* 1 port USB pour raccordement d’une unité externe 500 mA max (disque dur ou clé USB)

* 1 prise d’entrée antenne (IEC femelle, avec la possibilité d’alimenter une antenne intérieure)

* 1 prise de sortie antenne (IEC mâle)

* Affichage des menus sur l'écran du téléviseur

* Menu info, réglages antenne, barres de niveau et qualité du signal

* Timer (Horloge) de réveil

* Timer (Horloge) pour programmation d’enregistrements (8 événements)

* Mise en veille automatique

* Transparence au télétexte

* Guide électronique des programmes (EPG)

* Menu Gestion des enregistrements

* Menu  Lecteur Multimédia

* Classement logique des chaînes (LCN)

* Fonction retour aux paramètres d’usine (réinitialisation)

* Programmes favoris (8 listes)

* Code parental, protection enfants, verrouillage des chaînes, verrouillage du menu (Installation, Edition des chaînes)

* Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz / 6 W max

* Alimentation en mode veille : < 1 Watt

* Dimensions : 171 X 110 X 39 mm

* Poids net : 0,5 kg
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Cher client,
merci d’avoir choisi l’adaptateur numérique terrestre TNT66HDU qui a été étudié et fabriqué pour répondre aux standards 
de qualité les plus élevés.
Si l’antenne de réception est inadaptée ou usagée, il est conseillé de faire appel à un spécialiste pour effectuer une vérification.

CONSIGNES  DE SECURITE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L’INSTALLATION

En cas d’absence prolongée : 

Débrancher l’adaptateur numérique terrestre de la prise de courant.
Déconnecter l’antenne de l’adaptateur.
Sortir les piles de la télécommande.

En cas d’orage : 

Débrancher l’adaptateur de la prise de courant.
Déconnecter l’antenne de l’adaptateur.

Dans tous les cas :

Brancher l’adaptateur à une prise de courant conforme aux normes en vigueur et délivrant une tension adaptée (220 volts).

S’assurer que l’adaptateur soit installé dans un endroit bien ventilé, et que les fentes d’aération ne soient pas obstruées par un 
quelconque objet (napperon, livre, journal, etc).

Si il est installé dans un meuble ou tout autre endroit contigu, laisser un espace autour de l’adaptateur avec une bonne aération.

Ne pas installer l’adaptateur près ou sur un dispositif ou tout objet dégageant de la chaleur. (cheminée, four, cuisinière etc).

Débrancher l’adaptateur de la prise de courant avant de le nettoyer.

Nettoyer l’adaptateur uniquement avec un chiffon doux et sec sans utiliser de produits liquides ou détergents.

Ne pas installer l’adaptateur dans un endroit humide, ou tout autre lieu où il pourrait être éclaboussé par des liquides.

En cas de panne ou dysfonctionnement :

Ne pas essayer d’ouvrir ou réparer vous même l’adaptateur (risque d’électrocution).
S’adresser à un professionnel confirmé et spécialisé.

Information concernant la mise en veille de l’adaptateur :

Conformément à la réglementation Européenne, l’adaptateur se mettra automatiquement en veille après quatre heures si aucune de ses
fonctions n’a été activée. 

NB : une simple pression sur une touche de la télécommande annule la programmation de la mise en veille.
NB : cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée via les menus Configuration Système et Veille automatique.
NB : en cas de veille, la mise en marche de l’adaptateur s’effectue par une pression sur la touche Marche / Arrêt.
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FONCTIONS ET VOYANT DE LA FACE AVANT

1 . Afficheur  
2 . Bouton Marche - Veille
3 . Sélection des chaînes vers le bas
4 . Sélection des chaînes vers le haut
5 . Port USB
6 . Capteur Infra Rouge

FONCTIONS ET RACCORDEMENTS DU PANNEAU ARRIERE

1 . Entrée antenne                                                       
2 . Sortie antenne                                                          
3 . Prise S/PDIF
4 . Prise HDMI
5 . Prise audio                                                                           
6 . Prise péritel
7 . Cordon secteur                  
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S’assurer que les piles sont bien positionnées 
dans leur logement en respectant le sens des 

polarités.
(conformément au sens d’introduction indiqué)

piles AAA - 1,5 v 
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LA TELECOMMANDE ET SES FONCTIONS
 0 . Marche / Veille

 1 . Bloc de contrôle du téléviseur (voir paramétrage et utilisation page 4B)

 2 . Télétexte et chaînes favorites

 3 . LECTURE des fichiers ou enregistrements, pause en mode lecture,
      activation de la fonction TIMESHIFT

 4 . SOS (accès direct à la recherche automatique des chaînes)
    . SOUS TITRES (activation des sous titres lorsque l’opérateur les diffuse)
    . (touches de couleurs ayant différentes fonctions signalées dans les menus)

 5 . GUIDE (guide électronique des programmes)

 6 . BLOC CENTRAL
      Mode vision
      a) flèhes haut et bas (défilement des chaînes vers le haut ou le bas)
      b) flèches gauche et droite (réglage du volume son)
      c) touche OK (afficher la liste des chaînes)
      Mode Menu
      a) flèches haut et bas, gauche et droite (naviguer latéralement ou verticalement)
      b) flèches haut et bas, gauche et droite (modifier des paramètres)
      c) touche OK (confirmer, mémoriser) 
      Mode Multimédia
      a) flèches haut et bas : avance ou retour par pas de 30 sec. 
      b) flèches haut et bas : musique suivante ou précédente

 7 . MENU (ouverture du menu principal ou retour au menu précédent)

 8 . RECORD (démarre l’enregistrement d’un programme en cours)

 9 . VOLUME SON

10 . Touches alpha-numériques
       a) en mode vision, sélection directe des chaînes (2 + 4 = chaîne N°24)
       b) en mode menu, modifier des paramètres

11 . TV/RADIO (accéder au mode TV ou Radio par pressions successives) 
       (NB : lorsque l’opérateur diffuse les chaînes radio)

12 . RETOUR (retour au menu ou à la fonction précédente)

13 . STOP
       a) par une pression stoppe un enregistrement.
       b) par 2 pressions ouvre une fenêtre pour annuler un enregistrement.

14 . CHAINE + / CHAINE - (sélection verticale des chaînes) 

15 . QUIT (quitter un menu ou une fonction)

16 . INFO 
       a) par une pression affiche les informations sur le programme en cours
       b) par une double pression affiche le niveau et la qualité du signal réceptionné

17 . TIMER (affiche le programmateur d’enregistrements)

18 . ENREG. (affiche la liste des enregistrements)

19 . Avance et retour rapide en mode lecture

20 . MUTE (par pressions successives coupe ou rétablit le son)

21 . AUDIO (affiche le mode audio en cours et les modes audio disponibles)
       le mode audio peut être modifié avec les touches flèches du bloc central
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Télécommande de la TV

Télécommande du TNT66HDU

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE DU TNT66HDU

Afin que la télécommande du TNT66HDU fonctionne avec le téléviseur
il est nécessaire de procéder à la programmation de 4 touches :

Ces touches se situent  dans l’encadré < Contrôle TV >

La touche Marche/Veille (bleue)
La touche Source (qui détermine l’entrée vidéo et audio de la TV)
La touche Volume + (qui augmente le volume du son de la TV)
La touche Volume - (qui diminue le volume du son de la TV)

Lorsque ces 4 touches seront programmées vous pourrez piloter le 
téléviseur et utiliser les différentes fonctions mentionnées ci-dessus 
avec la télécommande du TNT66HDU

Exemple de programmation de la fonction Marche/Veille

1) positionner les deux télécommandes face à face    

2) exercer une pression longue sur la touche PROG. (programmation)
    jusqu’a ce que la LED passe de rouge à rouge vif

3) exercer une pression sur la touche Marche/Veille bleue, la LED clignote

4) exercer une pression sur la touche Marche/Veille de la TV, la LED
    clignote trois fois rapidement et repasse au rouge vif

La touche et la fonction sont programmées

Répéter la procédure pour les autres touches

Touche Marche/Veille

Touche 
Source

Touche
Volume -

Touche
Volume +

Touche
Programmation
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RACCORDEMENTS A L’ANTENNE ET AUX PERIPHERIQUES
ATTENTION : effectuer tous les raccordements d’antenne et audio-vidéo avant de mettre les appareils sous tension.

Raccordements audio-vidéo : 
Raccorder l’adaptateur au téléviseur avec un cordon péritélévision ou un cordon HDMI.
Raccorder l’amplificateur audio numérique à la prise S/PDIF.

Raccordements d’antenne : 

L’antenne de réception ainsi que les câbles de raccordement et les accessoires utilisés doivent être en bon état de fonctionnement,
conformes aux normes en vigueur, et adaptés aux fréquences émises par les émetteurs de votre région.
En cas de doute, il est conseillé de faire appel à un spécialiste pour vérifier l’antenne.
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Réception avec une 
antenne intérieure

Réception avec 
une antenne UHF

Réception avec une 
antenne VHF / UHF

Raccordement au téléviseur avec un
cordon HDMI ou via un DVD

Raccordement au téléviseur 
avec un cordon péritelAmplificateur audio numérique

Raccordement sur un casque audio



PREMIERE MISE EN SERVICE, INSTALLATION RAPIDE
Après avoir correctement raccordé l’antenne et les périphériques, 
brancher l’adaptateur à la prise de courant et presser la touche Marche. 
L’écran affiche le menu Bienvenue
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LA RECHERCHE S’EFFECTUE ET DURE 
QUELQUES SECONDES.

Une fois la recherche terminée, l’écran de votre téléviseur 
affiche une fenêtre signalant la fin de la recherche.

Presser sur la touche OK de la télécommande 
pour confirmer la fin de la recherche.

L’écran affiche la première chaîne de la liste des chaînes TV.

Vous pouvez maintenant utiliser votre adaptateur 
 TNT66HDU, apprécier son exceptionnelle 
qualité d’image numérique en haute définition, et 
exploiter toutes ses nombreuses  fonctionnalités.

Avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- sélectionner les 
fonctions et modifier les paramètres, puis aller sur OK 
avec la touche CH- et presser sur la touche OK de la 

télécommande pour démarrer la recherche des chaînes. 



INSTALLATION 
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Avec les touches 

VOL+/VOL- et CH+/CH- de la télécommande 
aller sur Recherche automatique.

Presser sur la touche OK de la 
télécommande pour ouvrir le menu.

Presser sur la touche MENU de la 
télécommande puis avec les touches CH+/CH- 

positionner la flèche sur l'icône Installation. 

Avec les touches VOL+/VOL- choisir Non si vous désirez
rechercher toutes les chaînes (en clair et codées) ou Oui si
vous désirez rechercher uniquement les chaînes en clair.

ATTENTION : 
il est conseillé de choisir Non afin de pouvoir visionner les

chaînes codées lorsqu’elles sont émises en clair.

INSTALLATION (recherche automatique)

INSTALLATION (recherche automatique, choix de la recherche)



INSTALLATION (recherche automatique, démarrer la recherche)
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La recherche dure quelques secondes.

Avec les touches CH+/CH- aller sur Recherche et 
presser sur la touche OK de la télécommande.

Avant que la recherche ne soit lancée, apparaît sur 
l’écran une fenêtre demandant si Oui ou Non vous 

désirez supprimer toutes les chaînes déjà en mémoire.  

Avec les touches VOL+/VOL- choisir Oui ou Non
et presser sur la touche OK pour lancer la recherche.

NB : 
Pour sortir du menu sans modifications : 

presser sur la touche QUIT. 

INSTALLATION (recherche automatique, suppression des chaînes en mémoire)

INSTALLATION (recherche automatique, recherche en cours, recherche terminée)

La recherche terminée, presser sur la touche OK de la 
télécommande pour afficher la 1ère chaîne TV figurant 

dans la liste.



INSTALLATION (recherche par canal)
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Ce menu permet d’effectuer une recherche 
des chaînes par canal ou par fréquence.

Avec les touches CH+/CH- sélectionner les fonctions. 

Avec les touches VOL+/VOL- modifier les paramètres.

Avec les touches CH+/CH- aller sur recherche puis presser
sur la touche OK de la télécommande pour démarrer.

Avec les touches CH+/CH- aller sur 
Recherche par canal et presser sur la touche OK.

INSTALLATION (recherche par canal, paramétrer)

INSTALLATION (LCN)

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche
sur l'icône Installation puis avec les touches 

VOL+/VOL- puis CH+/CH- aller sur LCN 
et presser sur la touche OK pour accéder au menu.



INSTALLATION (réglages LCN)

.
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Lorsqu’elle est activée, la fonction LCN permet de 
classer les chaînes de la TNT dans l’ordre logique 
préconisé par le conseil supérieur de l’audiovisuel.

Ex : TFI en numéro 1, France 2 en numéro 2, 
France 3 en numéro 3 etc.

Avec les touches VOL+/VOL- activer ou non la fonction LCN.

Par défaut, la fonction LCN est activée.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu. 

REGLAGES SYSTEME

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche
sur l'icône Réglages Système puis presser sur 

la touche OK de la télécommande pour accéder au menu.

REGLAGES SYSTEME (menu Langues)

Avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Langue et
presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le

menu.



REGLAGES SYSTEME (menu Langues)
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Ce menu permet de choisir la langue des menus, la première
et seconde langue audio, la langue du télétexte et activer ou

non les sous-titres.

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.
Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche OK pour ouvrir la fenêtre du choix des
langues, choisir la langue avec les touches CH+/CH-,

presser sur la touche OK de la télécommande pour valider. 

Sélectionner Sous-titres avec les touches CH+/CH- puis 
activer ou non la fonction avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu. 

REGLAGES SYSTEME (menu Système TV)

Ce menu permet de paramétrer la résolution vidéo,
le format d’écran, la sortie vidéo, et la sortie audio numérique.

Avec les touches CH+/CH- aller sur Système TV et presser 
sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu. 

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages de l’heure)

Ce menu permet d’activer ou non l’heure GMT, régler 
l’heure et la date, activer ou non l’heure d’été.

Avec les touches CH+/CH- aller sur Réglage 
de l’heure et presser sur la touche OK de la 

télécommande pour ouvrir le menu.

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches 
VOL+/VOL- et de 0 à 9.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du m



REGLAGES SYSTEME (menu Réglage Timer)
Accessible via la touche MENU ou directement avec la touche TIMER de la télécommande
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Presser sur la touche MENU de la télécommande.
Avec les touches CH+/CH aller sur Réglages Timer et presser

sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Via le menu Réglages Timer  il est possible de :
1) enregistrer jusqu’à 8 évènements avec une périodicité    

d’une fois, tous les jours, toutes les semaines ou tous les 
mois.

2) Programmer la mise en marche de l’adaptateur en 
paramétrant la périodicité, la date, l’heure, la durée.   

Avec les touches CH+/CH- choisir un numéro d’évènement et
presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le

gestionnaire d’enregistrement.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages Timer pour programmer un enregistrement)

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.
Modifier le mode avec les touches VOL+/VOL-.

Paramétrer le mode de programmation sur 
Enregistrement avec les touches VOL+/VOL-.

Sélectionner la chaîne à enregistrer 
avec les touches VOL+/VOL-.

Paramétrer la date avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.
Paramétrer l’heure de début avec les touches 

VOL+/VOL- et 0 à 9.
Paramétrer la durée avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.

Choisir Mémoriser ou Annuler avec les touches 
CH+/CH- et VOL+/VOL- puis presser sur la touche 

OK de la télécommande pour confirmer.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages Timer pour programmer le réveil)

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.
Modifier le mode avec les touches VOL+/VOL-.

Paramétrer le mode de programmation sur 
Réveil avec les touches VOL+/VOL-.

Sélectionner la chaîne sur laquelle l’adaptateur devra 
se mettre en marche avec les touches VOL+/VOL-.

Paramétrer la date avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.
Paramétrer l’heure de début avec les touches 

VOL+/VOL- et 0 à 9.
Paramétrer la durée avec les touches VOL+/VOL- et 0 à 9.

Choisir Mémoriser ou Annuler avec les touches 
CH+/CH- et VOL+/VOL- puis presser sur la touche 

OK de la télécommande pour confirmer.



REGLAGES SYSTEME (menu Réglages Timer pour supprimer un enregistrement)
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Presser sur la touche MENU de la télécommande.
Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône
figurant le système, puis avec les touches VOL+/VOL- et

CH+/CH- aller sur Réglages Timer et presser sur la touche
OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Avec les touches CH+/CH- sélectionner l’enregistrement à
supprimer et presser sur la touche OK de la télécommande

ouvrir le gestionnaire d’enregistrement.

Avec les touches CH+/CH- sélectionner Mode
puis avec les touches VOL+/VOL- choisir Désactivé.

Avec les touches CH+/CH- choisir Valider et 
presser sur la touche OK de la télécommande.

L’enregistrement est supprimé.

REGLAGES SYSTEME (menu PIN Contrôle parental)

Avec les touches  CH+/CH- aller sur Contrôle parental 
et presser sur la touche OK de la télécommande 

pour ouvrir le menu.

Composer le code à 4 chiffres avec les touches de 0 à 9.

NB : Le code à 4 chiffres programmé à l’usine est 0 0 0 0.

CONFIGURATION SYSTEME (menu Contrôle parental, verrouillage menu)

Pour la protection des mineurs le CSA oblige les opérateurs 
à diffuser leurs programmes avec une restriction relative à

l’age sur une échelle de 10 à 18 ans.

L’age minimum requis pour regarder un programme
apparaît généralement en bas à droite de l’écran.

Le contrôle parental permet de verrouiller le menu,
et les chaînes en paramétrant l’utilisation de l’adaptateur 

en fonction de l’age sur une échelle de 4 à 18 ans.

Avec les touches CH+/CH- aller sur la fonction désirée et 
modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.



REGLAGES SYSTEME (menu Contrôle parental, verrouillage chaîne,  modifier PIN)
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Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

Modifier le code pin avec les touches de 0 à 9.

ATTENTION :

En cas de modification du code pin par
l’utilisateur, ne pas perdre le nouveau code.

La garantie ne s’applique pas à une intervention de service
après vente consécutive à la perte du code pin par l’utilisateur.

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages OSD)

Ce menu permet de définir la durée d’affichage des 
bandeaux d’informations réglable de 1 à 10 secondes

et de paramétrer la transparence des menus
sur une échelle de 10 à 40 % par pas de 10 %.

Sélectionner les fonctions avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

Le TNT66HDU est doté de 8 listes de chaînes favorites.

Avec les touches  CH+/CH- aller sur Favoris
et presser sur la touche OK de la télécommande 

pour ouvrir le menu.

Choisir une liste avec les touches CH+/CH- 
et presser sur la touche OK de la télécommande

pour ouvrir la fenêtre Renommer.

REGLAGES SYSTEME (menu Favoris)



REGLAGES SYSTEME (menu Renommer Favoris)
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Pour renommer une liste :

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et 
verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.

Valider une lettre : la choisir et presser sur la touche OK.
Effacer une lettre : presser sur la touche rouge.

Passer aux  minuscules : presser sur la touche jaune.
Créer un espace : aller sur SP et presser sur la touche OK.
Revenir en arrière : aller sur <- et presser sur la touche OK.

Mémoriser et quitter : presser sur la touche bleue.  
Sauvegarder : 

aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et 
presser sur la touche OK de la télécommande.

REGLAGES SYSTEME (listes de favoris renommées) 

Les listes de chaînes favorites peuvent être renommées 
selon des thèmes comme cinéma, infos, sports etc.

Avec les touches CH+/CH- aller sur Audio Description et 
presser la touche OK de la télécommande pour ouvrir le

menu.

Ce menu sert à paramétrer les commentaires 
sonores destinés aux mal voyants.

Les commentaires peuvent être activés ou désactivés.

Lorsque l’opérateur les diffuse, il est possible de choisir entre
différentes langues et en augmenter ou diminuer le volume.

Choisir la fonction avec les touches CH+/CH-.

Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-. 

REGLAGES SYSTEME (menu Réglages Audio Description) 



REGLAGES SYSTEME (menu Autres Fonctions)
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Avec les touches CH+/CH- aller sur Autres Fonctions et 
presser la touche OK de la télécommande pour ouvrir le

menu.
Ce menu sert à :

1) activer ou désactiver l’alimentation de l’antenne
(uniquemement pour antenne amplifiée.

2) choisir entre la réception de toutes les chaînes,uniquement   
les chaînes codées ou uniquement les chaînes gratuites.

3) activer ou désactiver l’aide au pointage de l’antenne par      
Buzzer

4) activer et paramétrer la mise en veille de l’adaptateur.
(de 30 à 180 minutes).

EDITION CHAINES (Liste des chaînes TV) 

Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône
figurant l’édition chaînes, puis avec les touches VOL+/VOL- 
et CH+/CH- aller sur Liste des chaînes TV et presser sur la

touche OK de la télécommande pour ouvrir la liste 
des chaînes TV.

Ce menu permet de :

Intégrer des chaînes dans des listes de favoris.
Verrouiller des chaînes.

Sauter des chaînes.
Déplacer des chaînes

Trier les chaînes.
Renommer des chaînes.
Supprimer des chaînes. 

Le défilement horizontal des listes de chaînes 
s’effectue avec les touches VOL+/VOL-.

La sélection des chaînes s’effectue 
avec les touches CH+/CH-.

EDITION CHAINES (menu Liste des chaînes TV)



LISTE DES CHAINES (intégrer une chaîne dans une liste de favoris)
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Presser sur la touche FAV de la télécommande.
l'icône FAV se déplace vers le haut.

Sélectionner la chaîne à intégrer avec les touches CH+/CH- 
puis presser sur la touche OK de la télécommande 

pour ouvrir la fenêtre des listes de favoris.

Choisir la liste dans laquelle vous désirez intégrer
la chaîne avec les touches CH+/CH- puis presser sur 

la touche OK de la télécommande.
Un coeur apparaît à gauche de la liste choisie.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu. 
Un coeur apparaît maintenant à droite du nom de la chaîne.

La chaîne est désormais intégrée dans la liste de favoris.
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu. 

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL-
et presser sur la touche OK de la télécommande.

LISTE DES CHAINES (supprimer une chaîne dans une liste de favoris)

Pour supprimer une chaîne dans une liste de favoris,
sélectionner la chaîne avec les touches CH+/CH- 

puis presser sur la touche OK de la télécommande
pour ouvrir la fenêtre des listes de favoris.

Sélectionner la liste dans laquelle vous désirez supprimer la
chaîne avec les touches CH+/CH-, puis presser sur la touche

OK de la télécommande.
Le sigle validé disparaît à gauche de la liste choisie.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu. 
Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL-

et presser sur la touche OK de la télécommande.

Pour verrouiller une chaîne, presser sur la 
touche ROUGE de la télécommande. l'icône rouge 

VERROU se déplace vers le haut.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne désirée
et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir 

la fenêtre du code pin à 4 chiffres. (code usine 0 0 0 0)

Composer le code pin avec les touches de 0 à 9.

LISTE DES CHAINES (verrouiller une chaîne)



LISTE DES CHAINES (chaîne verrouillée)
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A droite du nom de la chaîne apparaît un verrou.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu. 

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL-
et presser sur la touche OK de la télécommande.

LA CHAINE EST VERROUILLEE.

Pour déverrouiller une chaîne, répéter l’opération. 

LISTE DES CHAINES (sauter une chaîne)

Pour sauter une chaîne, presser sur la touche VERTE de la 
télécommande. L'icône vert SAUTER se déplace vers le haut.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne désirée
et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir 

la fenêtre du code pin à 4 chiffres. (code usine 0 0 0 0)

Composer le code pin avec les touches de 0 à 9.

A droite du nom de la chaîne apparaît une flèche.

Presser la touche MENU pour quitter.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL- et
presser sur la touche OK de la télécommande.

La chaîne est sautée et ne sera plus visible.

Pour annuler le saut d’une chaîne, répéter l’opération. 

LISTE DES CHAINES (chaîne sautée)



LISTE DES CHAINES (déplacer une chaîne dans une liste)
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Presser sur la touche JAUNE de la télécommande. 
l'icône jaune Déplac. se déplace vers le haut.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne désirée
et presser sur la touche OK de la télécommande.

A droite du nom de la chaîne apparaît 
une double flèche verticale.

avec les touches CH+/CH- déplacer la chaîne.

Valider avec la touche OK de la télécommande.
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL-
et presser sur la touche OK de la télécommande.

LISTE DES CHAINES (éditer les chaines)

Pour ouvrir le menu Editer, presser la 
touche BLEUE de la télécommande.

Le sigle bleu Editer se déplace vers le haut.

Le menu Editer permet de :

trier les chaînes,

renommer les chaînes,

supprimer des chaînes

LISTE DES CHAINES (éditer)



LISTE DES CHAINES (trier les chaînes)
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Presser sur la touche ROUGE rectangulaire 
de la télécommande.

l'icône rouge Trier se déplace vers le 
haut et la fenêtre de tri s’ouvre.

Les chaînes peuvent être triées par :
nom (A-Z ou Z-A)
Clairs/Cryptées

Verrou
Par Défaut lorsque l’on veut revenir au tri initial.

Sélectionner le mode choisi avec les touches CH+/CH-.
Valider avec la touche OK de la télécommande.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL-
et presser sur la touche OK de la télécommande.

LISTE DES CHAINES (renommer une chaîne)

Presser la touche VERTE de la télécommande puis OK.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et 
verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.
Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.
Pour passer aux minuscules  presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.
Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.  
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL-
et presser sur la touche OK de la télécommande.

Presser sur la touche BLEUE de la télécommande.

l'icône bleu Suppr. se déplace vers le haut.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne désirée
et presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir 

la fenêtre du code pin à 4 chiffres. (code usine 0 0 0 0)

Composer le code pin avec les touches de 0 à 9.

LISTE DES CHAINES (supprimer une chaîne)



LISTE DES CHAINES (chaîne supprimée)
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ATTENTION CETTE OPERATION EST IRREVERSIBLE

A droite du nom de la chaîne apparaît une croix.

La chaîne est validée pour être supprimée.

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

Pour sauvegarder, aller sur Oui avec les touches VOL+/VOL-
et presser sur la touche OK.

LA CHAINE EST SUPPRIMEE.

Pour réinstaller la chaîne supprimée il sera nécessaire 
d’effectuer une recherche automatique des chaînes.

(voir page 7 et 8)

LISTE DES CHAÎNES (sauvegarde des modifications)

Après toute modification effectuée dans les sous menus de la
Liste des chaînes TV, lorsque vous quittez en pressant 

la touche MENU ou QUIT de la télécommande,
apparaît la fenêtre de sauvegarde qui vous permet 

en choisissant Oui ou Non de valider ou non vos choix.

Avec les touches VOL+/VOL- de la 
télécommande choisir Oui ou Non.

Valider avec la touche OK de la télécommande.

Ce menu permet de supprimer toutes les chaînes 
précédemment mémorisées dans la liste.

Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône
figurant Edition chaînes, puis avec les touches VOL+/VOL- et
CH+/CH- aller sur Supprimer tout puis presser sur la touche
OK de la télécommande pour ouvrir la fenêtre du code pin 

à 4 chiffres. (code usine 0 0 0 0)

Composer le code pin avec les touches de 0 à 9.

LISTE DES CHAINES (Tout Supprimer)



LISTES DES CHAINES (chaînes effacées)
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ATTENTION CETTE OPERATION EST IRREVERSIBLE

Pour supprimer toutes les chaînes, aller sur Oui avec les 
touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK.

TOUTES LES CHAINES SONT SUPPRIMEES.

Pour réinstaller les chaînes supprimées il sera nécessaire 
d’effectuer une recherche automatique des chaînes.

(voir page 7 et 8)

OUTILS (menu PIN réinitialisation)

Presser sur la touche MENU de la télécommande.
Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône

figurant Outils, puis presser sur la touche OK de la 
télécommande pour ouvrir le menu.

Le menu Outils donne des informations (versions logiciel et
matériel, date de création), permet d’effectuer la réinitialisation

et la mise à jour de l’adaptateur, et retirer l’unité externe en
toute sécurité.

Réinitialisation :

Avec les touches CH+/CH- aller sur Réinitialisation et presser
sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le menu.

Composer le code PIN à 4 chiffres avec les touches de 0 à 9.

ATTENTION :

La réinitialisation supprime toutes les données 
précédemment mémorisées et remet l’adaptateur 

dans sa configuration en sortie d’usine.

Avec les touches VOL+/VOL- choisir Oui ou Non et 
presser sur la touche OK de la télécommande pour valider.

OUTILS (confirmer réinitialisation)



OUTILS (mise à jour par antenne (OTA / voie hertzienne)
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Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône
figurant Outils, puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-
aller sur Mise à jour par antenne et presser sur la touche OK 

de la télécommande pour ouvrir le menu.

Ce menu permet d’effectuer une mise à jour du logiciel de 
l’adaptateur par OTA (voie hertzienne).

Choisir les fonctions avec les touches CH+/CH-.
Modifier les paramètres avec les touches 

VOL+/VOL- et de 0 à 9.

Pour démarrer la mise à jour aller sur démarrage 
et presser sur la touche OK de la télécommande.

OUTILS (mise à jour par le port USB)

Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône
figurant Outils, puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-
aller sur Mise à jour par USB et presser sur la touche OK de

la télécommande pour ouvrir le menu.

Choisir les fonctions avec les touches CH+/CH-.
Modifier les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

Pour démarrer la mise à jour aller sur démarrage 
et presser sur la touche OK de la télécommande.

Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône
figurant Outils, puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-

aller sur Retirer le périphérique USB en toute sécurité 
et presser sur la touche OK de la télécommande pour 

ouvrir le menu.

Avec les touches CH+/CH- et les touches VOL+/VOL- 
choisir OUI et presser sur la touche OK de la télécommande 

puis retirer le périphérique.

OUTILS (retirer le périphérique USB en toute sécurité)



LECTEUR MULTIMEDIA (musiques et images aux formats MP3, JPEG, TIFF, MKV, AVI)
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Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône
Enregistrements & multimédias puis avec les touches

VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur Lecteur multimédia et 
presser sur la touche OK de la télécommande pour ouvrir le

menu Lecteur multimédia.

Le menu Lecteur multimédia permet de gérer, visionner, 
écouter les musiques ou voir les images contenus 

dans l’unité externe.

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE EN MODE LECTEUR MEDIA

Lecture

Pause



LECTEUR MULTIMEDIA (mode Enregistrements)

Par des pressions successives sur la touche 1 mettre 
l'icône Enregistrements en surbrillance et l’amener complète-

ment à gauche du menu MULTIMEDIA.

Pour visionner un enregistrement, le choisir avec les 
touches CH+/CH- et presser sur la touche OK de la

télécommande pour démarrer.

Pour visionner un enregistrement dans la petite fenêtre du
menu, le choisir avec les touches CH+/CH- et presser sur la

touche Lecture de la télécommande pour démarrer.

Pour stopper la lecture d’un enregistrement presser sur 
la touche STOP de la télécommande.
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LECTEUR MULTIMEDIA (mode Enregistrements, renommer un enregistrement)

Pour renommer un enregistrement, le choisir avec les touches 
CH+/CH-, et presser sur la touche ROUGE rectangulaire.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et 
verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.
Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche ROUGE
rectangulaire.

Pour passer aux minuscules presser sur la touche JAUNE.
Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.

Pour revenir aller sur le sigle <- et presser sur OK.
Pour mémoriser et quitter presser sur la touche BLEUE.  

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode Enregistrements, verrouiller/déverrouiller un enregistrement)

Pour verrouiller un enregistrement, le choisir avec les touches
CH+/CH- de la télécommande, presser sur la touche VERTE

de la télécommande et composer le code PIN à 4 chiffres. 
Un cadenas apparaît à droite de l’enregistrement verrouillé.

Pour voir l’enregistrement verrouillé il faudra désormais 
le sélectionner avec les touches CH+/CH-, presser sur la 

touche OK puis composer le code PIN à 4 chiffres. 

Pour déverrouiller un enregistrement, le choisir avec les 
touches CH+/CH- de la télécommande, presser sur la touche

VERTE et composer le code PIN à 4 chiffres.

Le cadenas qui se trouvait à droite de l’enregistrement a
disparu, l’enregistrement est déverrouillé. 

NB : le code PIN initial est 0 0 0 0.
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LECTEUR MULTIMEDIA (mode musiques)

Par des pressions successives sur la touche 1 mettre 
l'icône Musiques en surbrillance et l’amener complètement à 

gauche du menu MULTIMEDIA.

Ce menu permet d’écouter les musiques contenues dans 
l’unité externe, les renommer, les trier, créer une liste de

musiques favorites, déplacer, supprimer des musiques dans la
liste, définir le mode de répétition, copier des fichiers, créer

des fichiers, les dénommer, et y intégrer des musiques.

Touche ROUGE : ouvrir la liste de musiques favorites.
Touche VERTE : transformer une musique en favorite.
Touche JAUNE : transformer toutes les musiques en favorites.
Touche BLEUE : Editer
Touche 1 : trier les musiques
Touche 2 : choisir le mode de répétition.
Touche QUIT : sortir du menu

Pour intégrer une musique dans la liste, la sélectionner avec
les touches CH+/CH- et presser la touche verte. 
Un coeur apparaît à coté du fichier. 

Pour intégrer toutes les musiques dans la liste, presser 
la touche jaune. Un coeur apparaît à coté de toutes les
musiques.

Une fois les musiques choisies intégrées dans la liste, 
presser sur la touche rouge pour ouvrir la liste. 

Pour écouter une musique, la choisir avec les touches
CH+/CH- puis presser sur la touche OK. 

NB : 
la touche rouge est inopérante si aucune musique n’est 
intégrée dans la liste.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, créer la liste de favoris)

LECTEUR MULTIMEDIA (mode enregistrement, supprimer un enregistrement)

Pour supprimer un enregistrement, le choisir avec les 
touches CH+/CH- puis presser sur la touche JAUNE.
Une croix apparaît à droite de l’enregistrement choisi.

Presser la touche QUIT pour afficher 
la fenêtre de validation. 

Pour valider la suppression de l’enregistrement choisir 
Oui et presser sur la touche OK de la télécommande.



LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, déplacer les musiques dans la liste) 
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Pour déplacer une musique dans la liste, la choisir avec les
touches CH+/CH- puis presser sur la touche rouge.
Une double flèche verticale apparaît à droite de la musique.

déplacer la musique avec les touches CH+/CH- jusqu’à la
ligne désirée, puis presser à nouveau sur la touche rouge. 

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, supprimer une ou toutes les musiques dans la liste)

Pour supprimer une musique, la sélectionner avec les touches
CH+/CH-, presser sur la touche verte, choisir OUI avec 
les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK.

Pour supprimer toutes les musiques presser sur la touche
jaune, choisir OUI avec les touches VOL+/VOL- et presser sur
la touche OK.

Des pressions successives sur la touche 2 
modifient le mode de répétition des musiques.

Le choix porte sur 3 modes de répétitions :

Répétition du morceau choisi.

Répétition aléatoire.

Répétition de la liste.

Pour stopper une musique, presser sur la touche STOP.

Pour la relancer, presser sur la touche LECTURE.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, modes de répétions des musiques) 
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LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer les musiques)

Une pression sur la touche bleue du menu 
LECTEUR MULTIMEDIA ouvre le menu Editer.

Le menu Editer permet de renommer, copier, 
supprimer les musiques, créer et dénommer 

des nouveaux fichiers.

Touche ROUGE : renommer

Touche VERTE : copier

Touche JAUNE : supprimer

Touche BLEUE : créer et dénommer des nouveaux fichiers

Presser la touche rouge Renommer.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et 
verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.
Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.
Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.
Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.  
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer, renommer les musiques)

Une pression sur la touche 1 ouvre la fenêtre de tri.

Le choix du tri porte sur le nom, l’heure, la taille, et les favoris.

Choisir l’option de tri avec les touches CH+/CH-  puis presser
sur la touche OK de la télécommande pour valider.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, trier les musiques)



LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer, copier une musique dans un autre fichier)
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Avec les touches CH+/CH- sélectionner la musique à copier.

Presser sur la touche verte pour ouvrir la fenêtre COPIER.

Presser sur la touche OK pour afficher les dossiers contenus
dans l’unité externe (disque dur ou clé USB)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner le dossier 
dans lequel la musique doit être copiée et presser 

sur la touche OK pour l’ouvrir.

Presser sur la touche verte et avec les touches 
VOL+/VOL- choisir OUI dans la fenêtre de dialogue 
et presser sur la touche OK pour valider la copie.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer, supprimer une musique)

Avec les touches CH+/CH- choisir la musique à supprimer..

Presser sur la touche jaune Supprimer.

Une croix apparaît à droite de la musique choisie.

Presser sur la touche EXIT.

Choisir OUI avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche OK pour valider la suppression.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode musique, éditer, créer et dénommer un nouveau fichier)

Presser sur la touche bleue Nouveau fichier.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et 
verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.
Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.
Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.
Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.  
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.



LECTEUR MULTIMEDIA (mode image)
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Par des pressions successives sur la touche INFO mettre 
l'icône Images en surbrillance et l’amener complètement à 

gauche du menu MULTIMEDIA.

Ce menu permet de voir les images contenues dans 
l’unité externe, les renommer, les trier, créer une liste 

d’images favorites, déplacer, supprimer des images dans la
liste, définir le mode de répétition, copier des images, créer

des fichiers, les dénommer, et y intégrer des images.

Touche ROUGE : ouvrir la liste d’images favorites.
Touche VERTE : transformer une image en favorite.
Touche JAUNE : transformer toutes les images en favorites.
Touche BLEUE : Editer les images
Touche 1 : trier les images
Touche 2 : choisir le mode de répétition du diaporama.
Touche 3 : afficher 9 images simultanément.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, créer la liste de favoris)

Pour intégrer une image dans la liste, la sélectionner avec les
touches CH+/CH- et presser la touche verte. 
Un coeur apparaît à coté de l’image. 

Pour intégrer toutes les images dans la liste, presser 
la touche jaune. Un coeur apparaît à coté de toutes 
les images.

Une fois que les images choisies sont intégrées dans la liste, 
presser la touche rouge pour ouvrir la liste. 

Pour voir une image, la choisir avec les touches CH+/CH-
puis presser la touche OK. 

NB : 
la touche rouge est inopérante si aucune image n’est 
intégrée dans la liste.

Pour déplacer une image dans la liste, la choisir avec les 
touches CH+/CH- puis presser sur la touche rouge.
Une double flèche verticale apparaît à droite de l’image.

déplacer l’image avec les touches CH+/CH- jusqu’à la ligne
désirée, puis presser à nouveau sur la touche rouge. 

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, déplacer les images dans la liste)



LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, supprimer une ou toutes les images de la liste)
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Pour supprimer une image, la sélectionner avec les touches
CH+/CH-, presser sur la touche verte, choisir OUI avec 
les touches VOL+/VOL- et presser sur la touche OK.

Pour supprimer toutes les images presser sur la touche jaune,
choisir OUI avec les touches VOL+/VOL- et presser sur la 
touche OK.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, configuration du diaporama)

Une pression sur la touche 2 ouvre la 
fenêtre de configuration du diaporama.

Avec les touches CH+/CH- choisir la fonction.

Avec les touches VOL+/VOL- activer ou 
désactiver et paramétrer la durée du diaporama.

Avec les touches VOL+/VOL- activer ou 
désactiver la répétition du diaporama.

Avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- aller 
sur enregistrer et presser sur la touche OK pour valider.

Une pression sur la touche 1 ouvre la fenêtre de tri.

Le choix du tri porte sur le nom, l’heure, la taille, et les favoris.

Choisir l’option de tri avec les touches CH+/CH-  puis presser
sur la touche OK de la télécommande pour valider.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, trier les images)



LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, fonction mosaïque)
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Une pression sur la touche 3 ouvre le menu 
mosaïque qui affiche 9 images simultanément. 

Avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- choisir 
l’image désirée et presser sur la touche OK pour 

l’afficher en plein écran.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, les images)

Une pression sur la touche bleue Editer du menu 
LECTEUR MULTIMEDIA ouvre le menu Editer.

Le menu Editer permet de renommer, copier,
supprimer les images, créer et dénommer 

des nouveaux fichiers.

Touche ROUGE : renommer
Touche VERTE : copier

Touche JAUNE : supprimer
Touche BLEUE : créer et dénommer des nouveaux fichiers

Presser sur la touche rouge Renommer.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et 
verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.
Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.
Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.
Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.  
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, renommer une image)



LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, copier une image)
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Avec les touches CH+/CH- sélectionner l’image à copier.

Presser sur la touche verte pour ouvrir la fenêtre COPIER.

Presser sur la touche OK pour afficher les dossiers contenus
dans l’unité externe (disque dur ou clé USB)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner le dossier 
dans lequel l’image doit être copiée et presser 

sur la touche OK pour l’ouvrir.

Presser sur la touche verte et avec les touches 
VOL+/VOL- choisir OUI dans la fenêtre de dialogue 
et presser sur la touche OK pour valider la copie.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, supprimer une image)

Avec les touches CH+/CH- choisir l’image à supprimer..

Presser sur la touche jaune Supprimer.

Une croix apparaît à droite de l’image choisie.

Presser sur la touche QUIT.

Choisir OUI avec les touches VOL+/VOL-.

Presser sur la touche OK pour valider la suppression.

Presser sur la touche bleue Nouveau fichier.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et 
verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.
Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.
Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.
Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.  
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode image, éditer, créer et dénommer un nouveau fichier)
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LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, trier)

Une pression sur la touche 1 ouvre la fenêtre de tri.

Le choix du tri porte sur le nom, l’heure et la taille.

Choisir l’option de tri avec les touches CH+/CH-  puis presser
sur la touche OK de la télécommande pour valider.

Une pression sur la touche bleue Editer du menu 
LECTEUR MULTIMEDIA ouvre le menu Editer.

Le menu Editer permet de renommer, copier, 
supprimer les vidéos, créer et dénommer 

des nouveaux fichiers.

Touche ROUGE : renommer
Touche VERTE : copier

Touche JAUNE : supprimer
Touche BLEUE : créer et dénommer des nouveaux fichiers

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, éditer)

Par des pressions successives sur la touche INFO mettre 
l'icône Vidéos en surbrillance et l’amener complètement à 

gauche du menu MULTIMEDIA.

Ce menu permet de visionner, trier, renommer, copier, 
supprimer les vidéos contenues dans l’unité externe, créer et

dénommer des nouveaux fichiers.

Touche BLEUE = Editer

Touche 1 = Trier 

Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos)
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LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, supprimer une vidéo, copier une vidéo)

Copier une vidéo :
Avec les touches CH+/CH- sélectionner la vidéo à copier.
Presser sur la touche verte pour ouvrir la fenêtre COPIER.

Presser sur la touche OK pour afficher les dossiers contenus
dans l’unité externe (disque dur ou clé USB)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner le dossier 
dans lequel la vidéo doit être copiée et presser sur la touche

OK pour l’ouvrir. Presser sur la touche verte et avec les 
touches VOL+/VOL- choisir OUI dans la fenêtre de dialogue 

et presser sur la touche OK pour valider la copie.

Supprimer une vidéo :
Avec les touches CH+/CH- choisir la vidéo à supprimer.

Presser sur la touche jaune Supprimer. Une croix apparaît à
droite de l’image choisie. Presser sur la touche QUIT.

Choisir OUI avec les touches VOL+/VOL-.
Presser sur la touche OK pour valider la suppression.

Presser sur la touche bleue Nouveau fichier.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et 

verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.
Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.
Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.
Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.  
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, éditer, créer et dénommer un nouveau fichier)

Presser sur la touche rouge Renommer.

Sélectionner les lettres en navigant horizontalement et 
verticalement avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH-.
Pour choisir une lettre, la sélectionner et presser sur OK.

Pour effacer une lettre, presser sur la touche rouge.
Pour passer aux minuscules presser sur la touche jaune.

Pour créer un espace aller sur SP et presser sur OK.
Pour reculer aller sur le sigle <- et presser sur OK.

Pour mémoriser et quitter presser sur la touche bleue.  
Presser sur la touche QUIT pour sortir du menu.

LECTEUR MULTIMEDIA (mode vidéos, éditer, renommer une vidéo



EPG (guide électronique des programmes)
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Une pression sur la touche EPG de la télécommande affiche
le guide des programmes qui indique les numéros et noms

des chaînes, l’heure et la date courante, le numéro et le nom
du programme en cours ainsi que les programmes futurs,

leurs contenus, leurs horaires.

Avec les touches CH+/CH-, sélectionner la chaîne.
Avec les touches VOL+/VOL-, faire défiler 

les programmes par pas d’une demi heure.

Une pression sur la touche VERTE affiche le gestionnaire 
d’enregistrements.

Une pression sur la touche ROUGE
affiche un menu d’utilisation rapide.

EPG (utilisation rapide)

Pour accéder au menu utilisation rapide, presser sur 
la touche ROUGE de la télécommande.

Avec les touches PRG+/PRG-, sélectionner la chaîne.

Avec les touches VOL+/VOL-, sélectionner horizontalement
les fonctions.

Une fonction sélectionnée devient jaune.

Lorsqu’une fonction est sélectionnée, elle est opérante
par des pressions successives sur la touche OK.

Pour sortir du menu, presser sur la touche QUIT 
et presser sur la touche OK de la télécommande.

Retour au menu précédent
Retour au programme courant

Afficher 2 h précédentes
Afficher 2 h suivantes

Afficher le jour précédent
Afficher le jour suivant

Lorsque vous regardez un programme ou un film et que vous vous absenter momentanément, il suffit de presser sur la touche PAUSE.
L'image se fige et grâce à la fonction Timeshift le TNT66HDU enregistre automatiquement la suite du programme. 

A votre retour, il suffit de presser sur la touche LECTURE et le programme ou le film reprend exactement au moment ou vous étiez
parti comme si vous regardiez une cassette VHS ou un DVD. 

NB : Pour éviter de saturer l’unité extérieure, lorsque le programme ou le film est terminé ou en cas d’absence prolongée, 
il faut stopper la fonction Timeshift en pressant sur la touche STOP.

LA FONCTION TIME SHIFT



ENREGISTRER VIA L’EPG
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Choisir la chaîne et le programme avec les touches CH+/CH-
et VOL+/VOL- puis presser sur la touche VERTE de la 

télécommande pour afficher le gestionnaire d’enregistrement. 

Pour confirmer, aller sur Mémoriser avec les touches
CH+/CH- puis presser sur la touche OK de la télécommande. 

Pour annuler un enregistrement, aller dans le menu 
Réglages Systeme puis Réglage Timer, sélectionner 

l’enregistrement à supprimer, presser sur la touche OK, 
sélectionner Mode, désactiver avec les touches VOL+/VOL-,

aller sur Mémoriser et presser sur la touche OK
de la télécommande. 

NB : un programme en cours ne peut être enregistré via
l’EPG. 

ENREGISTRER UN PROGRAMME EN COURS

Sélectionner la chaîne et le programme à enregistrer.

Presser la touche (REC.) de la télécommande.

L’enregistrement commence et pendant quelques secondes 
l’écran affiche le nom de la chaîne, la date et l’heure 

courantes, le temps d’enregistrement restant sur l’unité
extérieure et en haut à droite le témoin d’enregistrement.

Pour visualiser les informations relatives à l’enregistrement 
en cours presser la touche INFO de la télécommande.

L’écran affiche le nom de la chaîne, la date et l’heure 
courantes, 

le temps d’enregistrement réalisé depuis le démarrage 
le pourcentage du programme déjà enregistré.

Une double pression sur la touche INFO affiche les 
enregistrements déjà effectués avec la date,

l’heure et le nom de la chaîne.

INFORMATION SUR L’ENREGISTREMENT



GERER LA DUREE D’UN ENREGISTREMENT
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Durant un enregistrement une double pression 
sur la touche ENREGISTRER de la télécommande fait 

apparaître sur l’écran un bandeau permettant de paramétrer 
la durée de l’enregistrement.

Avec les flèches VOL+/VOL- sélectionner les chiffres
et les modifier avec les touches de 0 à 9.

STOPPER UN ENREGISTREMENT

Pour stopper un enregistrement presser une fois sur la 
touche STOP de la télécommande pour afficher la 

fenêtre de dialogue permettant de le stopper.

Choisir Oui avec les touches VOL+/VOL- et presser 
sur la touche OK de la télécommande.

L’enregistrement est stoppé.

LE BANDEAU D’INFORMATIONS

Le menu info s’affiche à chaque changement de chaîne, ou
par une pression sur la touche INFO de la télécommande.

Il indique le numéro et le nom de la chaîne, la date et l’heure
courante, le programme en cours et celui à venir, à quelle liste

est attribuée la chaîne en cours, si celle ci est une chaîne
favorite, la taille et la résolution de l’écran

Lorsque l’opérateur les émet, le guide des programmes, le
télétexte, les sous titres, l’age du contrôle parental.

Une double pression sur la touche INFO affiche des infos 
supplémentaires.

Une triple pression affiche des infos techniques et les barres
d’intensité et qualité du signal.

Pour sortir du menu info presser sur la touche EXIT 
 de la télécommande. 



JEUX
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Presser sur la touche MENU de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- positionner la flèche sur l'icône
Jeux puis avec les touches VOL+/VOL- et CH+/CH- aller sur
le jeu désiré et presser sur la touche OK pour ouvrir le jeu.

LE MENU LANGUES AUDIO

Le bandeau langues audio s’affiche par une pression 
sur la touche AUDIO de la télécommande et 

visualise les différentes langues audio disponibles. 
(lorsqu’elles sont diffusées par l’opérateur)

Avec les touches VOL+/VOL- choisir le mode audio 
(mono, gauche, droit, stéréo)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner la langue désirée.
Valider avec la touche OK et presser sur QUIT pour sortir.

LE MENU SOUS-TITRES

Le bandeau langues sous-titres s’affiche par une pression 
sur la touche S-Titres de la télécommande et visualise les 

différentes langues de sous-titres disponibles. 
(lorsqu’elles sont diffusées par l’opérateur)

Avec les touches CH+/CH- sélectionner la langue désirée.
Valider avec la touche OK.



LE MENU LISTE DES CHAINES PAR LA TOUCHE OK
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Une pression sur la touche OK de la 
télécommande affiche les listes des chaînes TV. 

Avec les touches VOL+/VOL- sélectionner la liste de chaîne. 

Avec les touches CH+/CH- choisir la chaîne désirée
puis presser sur la touche OK de la télécommande 

pour visionner.

Pour sortir du menu presser sur la 
touche QUIT de la télécommande.

LE MENU LISTE DES FAVORIS

Une pression sur la touche OK de la 
télécommande affiche les listes des chaînes favorites. 

Avec les touches CH+/CH- sélectionner la liste de chaîne. 
Valider avec la touche OK de la télécommande.

Avec les touches CH+/CH- choisir la chaîne désirée
puis presser sur la touche OK de la télécommande 

pour visionner.

Avec les touches VOL+/VOL- changer de liste.

Pour sortir du menu presser sur la 
touche QUIT de la télécommande.

LE BANDEAU VOLUME SON

Une pression sur les touches VOL+/VOL- affiche
le bandeau volume son qui visualise l’intensité sonore.

Pour sortir du menu presser sur la 
touche QUIT de la télécommande.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(NB : la conception et les caractéristiques de l’adaptateur peuvent être modifiées sans avis préalable)

TUNER : 
1 entrée / 1 sortie 

FREQUENCE D’ENTREE :
174 MHz ~ 230MHz   (VHF)
470 MHz ~ 862MHz   (UHF)

NIVEAU DE SIGNAL :
-15 ~ -70 dbm

DECODEURS :
Décodeur Vidéo : MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 / MPEG-4 ASP
Décodeur Audio : MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 / ICE958 SPDIF

DEBIT D’ENTREE : 
48Mbit/s

FORMATS VIDEO : 
Automatique, 4:3 / 16:9  

SORTIES VIDEO : 
HDMI (576i, 720p, 1080i, 1080p) RGB, CVBS

MODULATION : 
QPSK / 16 QAM / 64 QAM

CONNECTIQUE : 
Entrée tuner x 1 : (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMELLE)
Loop through x 1 : (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE)
Péritel TV = 1
audio SPDIF = 1
audio analogique = 1 
USB    : connecteur type A (500 mA max) en façade = 1
HDMI TV = 1 

ALIMENTATION :
220-240V, 50/60 Hz
Consommation : 6 W max, < 1W en veille

DIMENSIONS :
171 X 110 X 39 mm

POIDS NET :  
0,5 kg
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INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE L’ADAPTATEUR PAR LES MENAGES
A l’attention des utilisateurs privés.

Au sein de l’union européenne :

Ne pas jeter l'adaptateur dans une poubelle ordinaire.

Les appareils électroniques et électriques hors d’usage doivent être recyclés selon les directives européenne en vigueur en matière de
récupération, et recyclage.
Conformément à ces directives, au sein des Etats membres, les particuliers peuvent ramener leur appareils électroniques ou électriques
hors d’usage à des centres de collecte désignés ou chez leur point de vente dans le cadre de l’achat d’un produit similaire ou équivalent.  
Les piles ou batteries de l’adaptateur hors d’usage doivent être confiées à des systèmes de collecte prévus à cet effet conformément à
la législation en vigueur.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DE L’ADAPTATEUR PAR LES ENTREPRISES

Au sein de l’union européenne :

Ne pas jeter l’adaptateur dans une poubelle ordinaire.

Quand l’adaptateur est utilisé dans le cadre d’une activité professionnelle, prenez contact avec votre fournisseur qui vous donnera 
toutes les informations nécessaires pour le recyclage du produit.
Les frais relatifs à la récolte et au recyclage pourront vous être facturés.

PROBLEMES ET SOLUTIONS 

PROBLEMES

L’adaptateur  ne s’allume pas.

Le cordon d’alimentation n’est
pas branché.

La prise de courant ne 
fonctionne pas.

Vérifier le branchement du cordon d’alimentation.

Vérifier si la prise de courant fonctionne correctement.

La télécommande ne
fonctionne pas.

L’adaptateur est en mode
VEILLE.

Il y a un obstacle entre la 
télécommande et l’adaptateur.

Les piles sont usées
ou mal positionnées 
dans leur logement.

Mettre l’adaptateur en marche.

Vérifier si il y a un obstacle entre la télécommande et 
l’adaptateur.

Vérifier la qualité des piles et si elles sont bien intégrées dans
leur logement conformément au sens des polarités.

CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Pas d’image ni de son.

Pas de signal.

Signal très faible.

Chaîne cryptée.

Contrôler les raccordements d’antenne et péritélévision.

Contrôler si l’antenne fonctionne correctement.

Vérifier si la chaîne est cryptée.
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