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Réveil du décodeur
Réveil et mise en veille.

2

P-/P+
Changement de chaînes.

3

Voyant lumineux
Le voyant est vert quand
le décodeur est allumé.
Le voyant est rouge quand
le décodeur est en veille.

CARAIBES
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Fente

Emplacement dédié à l’insertion
de votre carte abonné.
Insérer la carte puce vers le bas.
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5

Alimentation du décodeur

8

Port HDMI

6

Entrée Antenne/Câble satellite

9

Connexion RCA Vidéo

7

Port USB
Pour connecter votre disque dur
(voir page 7).

10 Connexion RCA Audio

La sortie L (à gauche)
est aussi la sortie S/PDIF.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales
ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États Unis et dans d’autres pays.
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1 Décodeur HD + 1 télécommande
+ 2 piles AAA

1 Bloc d’alimentation électrique

1 Câble HDMI
(raccordement à votre TV)

1 Câble RCA
(raccordement à votre TV)

Vérifiez que l’ensemble de ces éléments
est présent dans l’emballage. Dans le cas
contraire, contactez votre distributeur.
Matériel non fourni avec votre décodeur HD :
parabole satellite, câble antenne et disque dur.
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Pour relier votre décodeur HD à votre écran TV, utilisez le câble HDMI ou le câble RCA en fonction de la connectique de votre écran.
Si vous disposez d’une TV compatible HDMI, privilégiez l’installation par HDMI pour bénéficier d’une meilleure qualité d’image et de son.

INSTALLATION PAR CÂBLE HDMI
1

Branchez le câble HDMI
entre votre décodeur et votre TV.

INSTALLATION PAR CÂBLE RCA
1

1

Branchez le câble RCA
entre votre décodeur et votre TV.

1

RCA

HDMI

2 Branchez le câble antenne

à votre décodeur pour recevoir
le flux vidéo du satellite.

2 Branchez le câble antenne

2

à votre décodeur pour recevoir
le flux vidéo du satellite.

ANTENNE

3 Branchez le bloc d’alimentation

pour mettre votre décodeur sous
tension : d’abord à votre décodeur
puis à la prise murale.

SECTEUR

3 Branchez le bloc d’alimentation

pour mettre votre décodeur sous
tension : d’abord à votre décodeur
puis à la prise murale.

Pour assurer votre sécurité et celle de votre entourage, veuillez lire
attentivement les recommandations présentes sur la notice dans
votre boîte avant de manipuler le produit. Nous vous conseillons de
garder la notice dans un lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.

RCA

3

SECTEUR

ANTENNE
RCA

LA SÉCURITÉ EST IMPORTANTE

ANTENNE

HDMI
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ANTENNE
RCA
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Suivez ensuite les instructions suivantes pour finaliser votre installation.

1

À l’apparition de l’écran
de BIENVENUE, sélectionnez
la langue souhaitée (Français
ou Anglais) pour naviguer
dans vos interfaces TV.

Avant de démarrer votre décodeur, insérez votre carte abonné,
puce vers le bas, dans la fente prévue à cet effet.

2

Sélectionnez les formats
VIDÉO et AUDIO souhaités.
Démarrez votre décodeur HD en utilisant votre télécommande, puis allumez votre TV.
Avec la touche AUX, AV, SOURCE ou
de votre télécommande TV,
sélectionnez la source correspondant à votre installation.

(Choix recommandé par défaut
pour l’AUDIO : STÉRÉO).
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3

À l’apparition de l’écran
INSTALLATION, appuyez sur
OK pour lancer le chargement
de vos chaînes.
La touche verte (POINTAGE
ANTENNE) est réservée
aux installateurs agréés.

4

Sélectionnez votre pays.
Le décodeur mémorise alors
les chaînes de votre bouquet.
Cette étape peut prendre
quelques minutes.

5

À l’apparition du message
INSTALLATION RÉUSSIE,
appuyez sur OK.
Si une mise à jour est
disponible, votre décodeur redémarrera automatiquement
pour la prendre en compte.
Aucune manipulation de votre
part n’est nécessaire.

FONCTION

E T É L ÉC O
R
T
O
V
E
D
S
É
NALIT

1•MARCHE/ARRÊT
Mise en veille du décodeur.
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2•LISTE
Accès à la Zapliste (liste des chaînes).

2

4•RETOUR
Retour au dernier écran.
Aller-retour entre 2 chaînes.
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6•V+/VC+M
Réglage du volume.
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11•INFO
Accès aux informations programmes.
12•FLÈCHES DE NAVIGATION
4 touches haut, bas, gauche et droite pour
naviguer dans votre interface TV.
13•SORTIE
Sortie d’une application
(MENU ou GUIDE par exemple).
14•P+/PC+M
Changement de chaîne.

7

7•1234…
Accès à une chaîne en particulier.
8•FAVORIS
Ajout/supression de la chaîne
à la liste des favoris.

9•MON ABONNEMENT
Accès aux informations liées
à votre abonnement.
10•Fonctionnalités bientôt disponibles

3•OK
Validation d’un choix.

5•MENU
Accès aux informations de
vos programmes et aux services.

MMANDE
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INFO

FAVORIS

ACCÉDEZ À LA FICHE INFO
DU PROGRAMME EN COURS

DÉFINISSEZ VOS CHAÎNES
PRÉFÉRÉES POUR Y ACCÉDER
DIRECTEMENT

Pour y accéder, appuyez
sur la touche INFO
de votre télécommande.

GUIDE TV

Appuyez sur la touche
de votre télécommande
pour ajouter ou supprimer
une chaîne de vos favoris.

CONSULTEZ
VOS PROGRAMMES
EN UN CLIN D’ŒIL

Consultez et gérez la liste
de vos favoris depuis la page
MENU > MES CHAÎNES.

Appuyez sur la touche MENU
de votre télécommande,
puis sélectionnez GUIDE TV
et consultez la programmation
de vos chaînes pour
MAINTENANT, CE SOIR
ou CETTE SEMAINE.

ZAPLISTE

15•
Coupure ou rétablissement du son.

NAVIGUEZ
EN TOUTE SIMPLICITÉ
PARMI VOS CHAÎNES

16•CONTRÔLE PARENTAL
Verrouillage/déverrouillage
de la chaîne.

Appuyez sur la touche LISTE
de votre télécommande
pour naviguer facilement
entre vos chaînes, vos radios
et vos favoris.

Activez ensuite vos favoris
pour ne retrouver que ces chaînes
lors de votre navigation
avec les touches P+/Pde votre télécommande :
Flèche droite depuis la ZAPLISTE
pour l’activation.
Flèche gauche depuis la ZAPLISTE
pour la désactivation.

CODE PAREN

T

BLOQUEZ
L’ACCÈS AUX CHAÎNES
DE VOTRE CHOIX

Le code parent vous permet de bloquer l’accès aux chaînes de votre choix. Il vous est
systématiquement demandé à l’affichage des chaînes verrouillées. Ce code vous permet
également d’accéder à des programmes automatiquement verrouillés.

Créez un Code Parent
à 4 chiffres pour verrouiller
les chaînes auxquelles
vous ne souhaitez pas
que vos enfants accèdent.

Pour initialiser votre Code Parent, rendez-vous à la page
MENU > MA TV > CRÉATION DU CODE PARENT.
Pour modifier votre Code Parent, rendez-vous à la page
MENU > MA TV > MODIFICATION DU CODE PARENT.
Appuyez sur la touche
de votre télécommande pour verrouiller
ou déverrouiller une chaîne.
Consultez et gérez la liste de vos chaînes depuis la page MENU > MES CHAÎNES.
Si vous oubliez votre Code Parent, consultez la FAQ pour réinitialiser le code, directement
sur www.tvcaraibes.tv

