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Consignes de sécurité importantes
Merci d'avoir choisi notre produit. Avant l'installation, nous tenons à vous faire part de quelques remarques, qui
sont essentielles pour un fonctionnement sûr et adéquat, comme suit :
1. Assurez-vous de lire ce manuel d'utilisation avant de vous servir de votre appareil.

2. N'ouvrez jamais le couvercle. Le fait de toucher l'intérieur de l'appareil est très dangereux, car il y a risque
d'électrocution.
3. Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une longue période, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise de
courant. N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé.
4. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées. Si du liquide pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement le
cordon d'alimentation, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
5. Placez l'appareil dans un environnement bien ventilé et non exposé à la chaleur.
6. Vous devez installer l'antenne parabolique dans le bon sens et le bon angle. Si l'antenne ne fonctionne pas correctement,
contactez votre revendeur local.
7. Installez l'appareil en position horizontale. Une installation déséquilibrée peut endommager l'appareil.
8. Lorsque l'appareil est soudainement déplacé d'une zone froide vers une zone chaude, cela peut causer des problèmes.
Dans ce cas, éteignez l'appareil et rallumez-le après 1 à 2 heures.
9. Installez l'appareil dans un endroit comportant :
bonne ventilation
température appropriée
aucun rayon direct du soleil
faible humidité
faible influence des vibrations
10. Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

Informations générales
Le récepteur satellite numérique vous permet de visionner des programmes numériques par satellite. Ce manuel de l'utilisateur
décrit l'installation du récepteur et les étapes nécessaires à son utilisation. Il explique également avec précision les fonctions
spéciales disponibles uniquement pour ce récepteur, ce qui vous aidera à tirer pleinement parti de ces fonctionnalités.

Principales fonctionnalités















Entièrement compatible DVB-S/S2
Décodage MPEG-2/MPEG-4(H.264) SD/HD (MP@ML/HL)
DiSEqC1.0/1.1/1.1/1.2, USALS, Unicable et MDU pris en charge
USB Wi-Fi compatible avec clé de sécurité (Ralink7601)
Youtube
USB PVR et Timeshift pris en charge
Multimédia (MKV/AVI/MPG/MOV/JPG/PNG/MP3 et ainsi de suite) pris en charge
Mise à jour facile et rapide du logiciel via USB/Network/OTA
Plus de 5000 chaînes dans l'espace mémoire
8 groupes de chaînes préférés et guide électronique des programmes de 7 jours (EPG)
Recherche des chaînes par balayage automatique, manuel et aveugle le plus rapide
Sortie télétexte avec VBI et OSD
Sortie sous-titres à langues multiples prise en charge
Multilingue et 32 bits de couleurs vraies sur l'écran (OSD ) pris en charge
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Rapport d'aspect 4:3 et 16:9
Signal d'avertissement et indicateur de qualité
Contrôle parental/Verrouillage des chaînes
Sauvegarde de base de données sur disque USB et restauration à partir de celle-ci à tout moment

Connexion (or Branchement)
Connexion au téléviseur et à l'antenne parabolique via le câble HDTV

CLÉ

USB 2.0*2
Écran IR

FONCTION

Pour PVR USB, TimeShift et lecteur multimédia, Clé
de sécurité Wi-Fi/3G
Câble d'extension IR avec écran 4*7 chaînes

LNB IN

Pour l'entrée de signal DVB-S/S2

HDTV

19 PIN Femelle 1.3

RS-232

Convertisseur Mini-Jack en RS-232

AV

Convertisseur Mini-Jack en CVBS et sortie audio droite/gauche.

DC-IN

12V/1A DC en entrée

PRÉPARATION
Lisez les consignes avant de brancher d'autres équipements.
Veillez à respecter le code couleur lors du branchement des câbles audio et vidéo
Veuillez brancher l'appareil avec le téléviseur par la sortie HDTV ou CVBS et configurer le format de sortie en
conséquence.
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TÉLÉCOMMANDE
Toutes les fonctionnalités du récepteur peuvent être contrôlées à l'aide de la télécommande.

1.POWER
2.MUTE
3.ROUGE(TTX)
4.VERT(ST)
5.JAUNE(ZOOM)
6.BLEU

Mise sous tension/en veille par le récepteur
Désactive le son
Touche de fonction (commutateur TeleText)
Touche de fonction (commutateur sous-titre)
Touche de fonction (Zoom)
Touche de fonction

7.<< FB

Retour rapide vers l'arrière pour visualiser le
film ou la chaîne en cours de lecture

8.>> FF

Avance rapide pour visualiser le film ou la
chaîne en cours de lecture

9. |<<(PREV)
10.>>|(NEXT)
11.TIMESHIFT
12.>‖(PLAY/PAUSE)
13.■(STOP)
14.REC
15.SAT
16.ASPECT
17.SLEEP
18.FORMAT
19.EPG
20.INFO
21. UP
22. DOWN
23 LEFT
24. RIGHT
25.OK
26.MENU
27.EXIT
28.FAV
29.AUDIO
30.VOL +/31.PAGE +/32.0-9
33.RECALL
34.TV/Radio

Aller au fichier enregistré précédent, et le lire
Aller au fichier enregistré suivant, et le lire
Commencer le changement d'heure
Mettre en pause lorsque vous écoutez une
émission enregistrée
ou sauter lors de l'enregistrement
Arrêter l'enregistrement, le changement
d'heure ou arrêter la lecture d'un fichier
enregistré
Commencer à enregistrer au moment de la
visualisation du programme
Passer d'un groupe de satellites à l'autre
dans le menu
Changer rapidement le rapport d'aspect
Réglage de la minuterie de mise en veille
Changement rapide de la résolution de sortie
du récepteur par une seule touche
Afficher GEP
Affiche les informations de la chaîne actuelle
Changement de chaîne ou déplacement du
curseur vers le haut
Changement de chaîne ou déplacement du
curseur vers le bas
Déplacer la mise au point vers la gauche.
(Aussi VOL-)
Déplacer la mise au point vers la droite.
(Aussi VOL+)
Confirmer
Afficher le menu principal ou revenir à l'état
du programme en plein écran à partir du
menu principal ou d'un sous-menu.
Quitter le menu actuel
Afficher la liste des chaînes préférées
Passer de l'audio gauche à l'audio/droite
audio/stéréo
Contrôle du volume
Pagination HAUT/BAS
Entrer le chiffre de la chaîne
Revenir à la chaîne précédente
Passer du mode TV au mode Radio
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SPÉCIFICATIONS
SECTION

ITEM

DESCRIPTION

PROCESSEUR

CPU
Mémoire flash
DDR2
Fréquence d’entrée :

CS-8001
4MB
512Mb

Niveau d’entrée :
Impédance d’entrée :
Démodulation

-80～-20dBm
75 Ω
QPSK, 8PSK, 16PSK

Mode FEC

DVB-S: 1/ 2, 2/3, 3/4, 5/6. 7/8

SYNTONISEUR

DÉCODAGE
DES CHAÎNES

Débit du symbole
Démodulation
DÉMULTIPLEXEUR

DÉCODAGE
VIDÉO

DÉCODAGE
AUDIO

SORTIE AV

AUTRES

Norme
Entrée max. Débit de flux
binaire
Norme

950 ～2150MHz

DVB-S2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
(QPSK) 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (8PSK)
DVB-S: 2.0～45 MS/s
QPSK, 8PSK, DVB-S2: 10-30 Mb/s (QPSK),
10-31Mb/s (8PSK)
ISO/IEC 13818-1
100Mbps(En série)/12.5MBps(En parallèle)

Rapport d’aspect

ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4
AVC (MP L4.1)
4:3, 16:9

Format vidéo

PAL-B / NTSC-M / PAL-N / PAL-M

Résolution vidéo

Compatible en 1080P, 1080I, 720P, 480P/576P,
480i/576i SD
ISO/IEC 13818-3
Couche MPEG-1 I et II, MPEG-2, MPEG-4 AAC
LPCM, RAW
32, 44.1, 48KHz

Norme
Décodage
Mode de sortie
Fréquence
d’échantillonage
Niveau de volume
Désaccentuation vidéo
Bande passante vidéo
Impédance de sortie vidéo
Niveau de sortie vidéo
Sortie audio
Fréquence de sortie audio
Impédance de sortie audio
Niveau de sortie audio
Interface panneau

Spec. entrée d’alimentation

24 niveaux
CCIR REC.405-1, 625LINES
5.5MHz
75Ω
1.0Vp-p
Stéréo
20Hz~ 20KHz
Faible
A 1,0Vrms ± 2dB en 10K
 1xAV (CVBS+R/L AUDIO)
 1x HDTV
 1 x LNB IN
 1 x RS-232
 1 x IR POUR AFFICHAGE DEL
 2 x Port USB 2.0
DC 12V-1A (100-250V～50/60Hz). Max.8W
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Dépannage
Problème
Aucune lumière
d'affichage sur le
panneau avant
Aucun son ou image,
mais le voyant rouge
du panneau avant
est allumé.
Aucun son ou image.

Causes éventuelles
Le cordon d’alimentation n’est
pas bien branché
L'appareil est en mode veille.

L'antenne parabolique n'est
pas orientée vers le satellite.
Aucun signal ou signal faible.

Mauvaise
image/erreur de
blocage.

L'antenne parabolique n'est
pas orientée vers le satellite
Le signal est trop puissant.
L’antenne parabolique est trop
petite.
Le facteur de bruit LNB est trop
élevé.
Le LNB est défectueux.

Quoi faire
Vérifiez que le cordon d'alimentation
est correctement branché dans la prise
de courant.
Appuyez sur la touche veille.

Ajustez l’antenne parabolique.
Vérifiez le niveau du signal dans le
menu de configuration de l'antenne.
Vérifiez les connexions des câbles, le
LNB et les autres équipements
branchés entre le LNB et le récepteur,
et/ou ajustez l'antenne parabolique.
Ajustez l'antenne parabolique.
Branchez un atténuateur de signal à
l'entrée LNB.
Remplacez-la par une antenne plus
large.
Remplacez le LNB par un ayant un
facteur de bruit moins élevé.
Remplacez le LNB.

Il y a des
interférences sur
votre chaîne satellite
numérique.

Le système est branché à
l'aide d'un câble RF et la
chaîne de sortie du récepteur
interfère avec une chaîne
terrestre ou un signal vidéo
existant.

Remplacez la chaîne de sortie du
récepteur par une chaîne plus
appropriée ou branchez le système à
l'aide d'un câble Péritel.

Le RCU ne
fonctionne pas.

Batterie déchargée
RCU est orienté dans la
mauvaise direction.

Remplacez la batterie.
Dirigez la télécommande vers l'appareil
et assurez-vous qu'il n'y a pas de
blocages entre le panneau avant et la
télécommande.

Remarque : Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème à l'aide des références ci-dessus, veuillez
contacter le revendeur local ou son centre de service après-vente.
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