Le décodeur TV CABLE TIMBOX SD/HD

Recommandations de sécurité
•
•
•
•
•

Mettre votre appareil à l'écart de toute source de chaleur à température élevée.
Assurer la bonne ventilation de l'appareil.
Ne pas ouvrir le décodeur à cause du risque de haute tension.
Ne pas brancher et débrancher le câble RF pendant son fonctionnement.
Maintenir le décodeur à l'abri des projections de liquide.
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Fonction
1) Mise à jour du logiciel de l'appareil
2) PVR et fonctions multimédias
Affichage de l'heure, du numéro de programme en cours, de la
force et de la qualité du signal
Signale l'état du décodeur: vert en fonctionnement, rouge en
mode veille économique
Signale l'état du signal: vert pour la présence du signal, rouge
pour la perte du signal
Mise sous tension/hors tension de l'appareil
Accès manuel au menu de l'appareil
Navigation gauche/droite dans le menu et changement de
programme
Navigation haut/bas dans le menu et changement du niveau
sonore
1) Conformation des opérations du menu
2) Accès à la liste de programmes
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ANT IN
LOOP OUT
VIDEO
AUDIO L/R
COAXIAL
OPTICAL
HDMI
AC

Fonction
Entrée du signal RF numérique raccordée à la prise du câble
Sortie dédoublée du signal RF numérique
Sortie composite analogique du signal vidéo couleur YPbPr
Sortie audio analogique gauche (blanc) et droite (rouge)
Sortie audio numérique
Sortie audio numérique (SPDIF)
Sortie numérique TV audio et vidéo Haute Définition Digital
Interrupteur alimentation 100-240V~ 50/60Hz
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1.1

Première mise en service
Procéder à l’acquisition des chaînes – la programmation du décodeur

A la mise sous tension, le menu du guide d'installation est affiché.
Dans le cas où l'appareil est configuré par défaut, sauter cette étape.
Sinon, à l'aide de la télécommande, sélectionner la langue par défaut et le pays.
Puis passer sur la recherche de chaînes. Cette opération va permettre de configurer le
décodeur afin de recevoir tous les programmes diffusés.
Sélectionner Recherche Automatique

Entrez les paramètres réseau
Dans notre exemple
- Fréquence = 410 MHz
- Symbol = 6875 Ks/s
- Modulation : QAM64
NIT Search : Marche

A la fin de la programmation des
paramètres réseau, les deux
indicateurs Niveau et Qualité
doivent être corrects.
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Sinon recommencer l’opération
Assurez-vous que le câble
d’entrée du réseau est
correctement connecté

En fonction du site les valeurs suivantes sont à renseigner.
SITE
VAUX LE PENIL
CUSTINES
TIGERY et ST PIERRE du PERRAY

FREQUENCE
306
410
306

DEBIT SYMBOLE
6952
6875
6952

QAM
256
64
256
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1.2

Procéder à l’acquisition des chaînes – l’acquisition des chaînes
Appuyer sur la touche OK, votre
décodeur procède à l’acquisition des
tables

A l’issue de la phase d’acquisition les
tables sont sauvegardées

Le terminal affiche des informations
complémentaires
• Nombre de chaînes de télévision
• Nombre de radios
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1.3

Procédure pour rafraîchir les tables avant une nouvelle acquisition

Pour refaire une programmation reprendre
l’écran système
Choisir « Restaurer les paramètres par
défaut »

Le mot de passe est 888888
puis faire OK
Le décodeur sera prêt pour une nouvelle
acquisition de tables
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Vos droits télévision

Votre décodeur ne possède pas de carte abonnement, chaque décodeur est unique et est
identifiable grâce à un numéro unique.

2.1

Lire le numéro de votre décodeur

Une action sur la touche CAS
de la télécommande permet de lire le
numéro ID carte du décodeur
Dans notre exemple
2A C9 DC 39 C0 B6 15 clé 93

«
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2.2

Lire les droits correspondants à l’abonnement souscrit
Descendre sur le niveau Opérateurs.

Dans notre exemple : le décodeur
possède les droits 1, 2 et 3. Ces
informations correspondent aux différents
niveaux de services souscrits.

2.3

Que se passe-t-il si votre décodeur n’a pas ses droits ?

Le décodeur afffiche sur le poste le
message « Droits indisponibles ».

2.4

Comment charger les droits dans votre décodeur ?

.
Se mettre sur la chaîne RTL9. Attendre 2
minutes le temps que le décodeur
acquière ses droits.
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CONTACTS
Courrier
COMCABLE
5bis rue du Petit Robinson
78350 JOUY EN JOSAS

Téléphone
09 69 360 120

Site Internet
www.comcable.fr

Garantie 1 an à réception du matériel (hors télécommande)
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