Manuel d’utilisation du décodeur
DENVER
DVB-C 110 HD MK 2/3

1. Présentation de votre télécommande
Fonctions principales

Fonctions secondaires

2. Installation et paramétrage du décodeur DENVER
Face avant
1. Power : Marche/Arrêt
2. Témoin lumineux, état du
décodeur :
Voyant Rouge décodeur en mode
veille
Voyant Vert décodeur activé

3. Capteur Infrarouge : Reçoit le signal

de la télécommande

Face arrière

4. ANT IN : Prise antenne

murale

5. USB : Prise USB
6. HDMI : Prise HDMI
7. TV SCART Connector : Prise

Péritel

8. Cordon d’alimentation du

décodeur

Branchement et raccordement
•

Pour recevoir le signal de diffusion, branchez le câble de votre Antenne à la prise ANT IN (4)

•

Suivant le modèle de votre télévision effectuez l’un OU l’autre de ces branchements
Choix numéro 1 : Raccordez votre câble HDMI à la prise HDMI (6) et à celle de votre télévision
Choix numéro 2 : Raccordez votre câble Péritel à la prise Péritel (7) et à celle de votre télévision

•

Branchez le cordon d’alimentation (8) à une prise de courant

Paramétrage
Après avoir effectué tous les branchements, allumez votre télévision puis votre décodeur DENVER en appuyant
sur le bouton Power (1) situé sur la face avant de celui-ci.
Si le Menu « Guide d’install. » n’apparait pas, à l’aide de la télécommande de votre télévision appuyez sur la
touche source
(HDMI ou AV) et sélectionnez la sortie sur laquelle vous avez relié votre décodeur à
la télévision (HDMI ou AV).
Si le Menu « Guide d’install. » apparaît, vous pouvez passer à l’étape suivante.
Pour les étapes ci-dessous utilisez la télécommande de votre décodeur DENVER :
•

•
•

•

•
•

Sélectionnez « Pays » et faites défiler à l’aide
des touches directionnelles
les pays jusqu’à arriver sur « Monaco ».
Sélectionnez « Langue des Menus » et faites
défiler pour choisir la langue.
Sélectionnez « Display mode » pour choisir la
résolution de la télévision : 560p, 720 p, 1080i,
1080p (une valeur est prédéfinie par défaut).
Sélectionnez « Aspect mode » pour choisir le
format de l’image : 4 : 3 ou 16 : 9 (une valeur
est prédéfinie par défaut).
Sélectionnez « Recherche de chaînes » et faites défiler jusqu’à « Network Search ».
Validez avec la touche OK.

Puis
•

Renseignez les paramètres ci-dessous :
Provider : Monaco OU Manuel
Frequence : 345125
Symbol : 6875
QAM : QAM64
Search Mode : ALL
Identification du réseau : 44100

•

Allez sur « Search » en bas de la page et faites
OK.

•

Une fois que la recherche de chaînes est terminée, vous arriverez automatiquement sur la chaîne
Monaco Info.

Votre décodeur est maintenant configuré correctement.

Réinitialisation complète de votre décodeur

Attention cette action réinitialisera votre décodeur DENVER et vous perdrez toute la configuration effectuée
Dans le Menu principal à l’aide du bouton Menu de votre télécommande DENVER.
Sélectionnez « System set up » et « Reset factory default ».
Entrez le mot de passe, le mot de passe par défaut étant « 0000 » et appuyez sur OK.

