
Récepteur numérique HDTV

Ce manuel vous aidera à optimiser votre expérience 
et à vous lancer. Lisez soigneusement les instructions 
suivantes avant d’utiliser votre récepteur numérique TV.

COMMENT CELA FONCTIONNE

Le récepteur numérique HDTV utilise le circuit électrique 
de votre maison pour recevoir les signaux numériques 
provenant des tours de transmission situées dans votre 
zone − transformant ainsi votre maison ou votre bâtiment 
tout entier en une très grande antenne. Le nombre de 
chaînes que vous recevrez dépendra de votre distance, 
de votre lieu et de votre environnement par rapport à la 
tour de diffusion la plus proche.

- Récepteur numérique HDTV -

INSTRUCTIONS IMPORTANTES AVANT L’UTILISATION

Cet appareil ne peut être utilisé qu’aux fins prévues, 
en suivant les instructions.

Ne pas utiliser de rallonges électriques. Le 
récepteur doit être directement branché sur une 
prise de courant alternatif murale.

Ne pas exposer le récepteur à une chaleur directe 
provenant, par exemple, de radiateurs, de fours ou 
de cheminées.

Ne pas modifier le récepteur de quelque façon que 
ce soit.

Les 3 broches doivent être branchées sur la prise 
électrique pour que le récepteur soit fonctionnel.

Ne pas pincer le câble coaxial d’une quelconque 
façon, et éviter de pousser des meubles trop près 
du récepteur.
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INSTALLATION DU RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE HDTV

Branchez une extrémité du câble coaxial à la prise 
d’antenne RF  IN à l’arrière de votre télévision. En 
Europe, utiliser l’adaptateur coaxial européen.

Branchez l’autre extrémité du câble coaxial à la 
prise adéquate sur le récepteur.

Branchez le récepteur sur une prise murale en 
veillant à bien insérer les trois broches.
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INFORMATIONS D’ENTRETIEN

Votre récepteur est destiné à une utilisation 
intérieure. Exposer le récepteur à de violentes 
intempéries l’endommagera inévitablement.

Si vous avez besoin de nettoyer votre récepteur, 
vous pouvez l’essuyer avec un chiffon humide. 
Ne pas placer le récepteur sous l’eau et veiller à 
complètement débrancher tous les câbles sur le 
récepteur et sur la prise murale avant de le nettoyer.

RECHERCHE DE CHAÎNES

Définissez la SOURCE de votre télévision sur TV.

Sélectionnez MENU sur votre télécommande.

Choisissez CONFIGURATION DES CHAÎNES (ou 
CHANNEL SETUP) et sélectionnez ANTENNE, 
ANTENNA OU AIR selon le modèle de votre 
télévision − en veillant à ne pas être sur CÂBLE.

Effectuez une recherche de chaînes.

Le nombre de chaînes et la puissance de la 
réception dépendront de votre environnement 
géologique et de votre lieu.
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