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MANUEL  D’UTILISATION



Touche marche/arrêt 

Couper le son

lis te des satellites .Afficher la
Pause pour geler l’image.

Appuyer sur pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une image

Basculer entre TV et Radio. 

Appuyer pour afficher le fichier précédent

  Appuyez pour lire les fichiers multimédia à partir 
  d'un disque USB
Appuyez pour accélérer la lecture.

our arrêter la lecture du fichier et revenir au menu
Appuyez  pour ignorer le fichier en cours pour lire le 
fichier précédent.
Appuyez pour ignorer le fichier en cours et 
lire le fichier suivant.

  commencer  l'enregis trement
s trement

 d'un programme 
télévisé.

Electronique des Programmes Epg TV / Radio. 
Appuyez pour diffuser par satellite le guide

Passer au menu principal pendant le visionnage de la 
télévision. 
Appuyez sur pour quitter le menu actuel.

Changer les programmes du bas vers le haut du menu.
Changer les programmes du haut vers le bas du menu. 

Afficher la lis te des chaînes et sélectionner le programme du menu .

Raccourci pour accéder directement aux fichiers audio depuis un 
disque USB
Afficher le programme de  la boîte d'informations sur  à l'écran

Réduire le volume du son 

Augmente le volume du son 

Affiche la lis t                e des chaînes favorites sélectionnées auparavant.26
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La Télécommande



changer vers la chaîne précédente
Afficher la lis te des chaines vues précédemment ou

Activer le canal
Rejeter le canal
Touches numériques 9-0

Fonctions sous-titres
Affiche les informations TXT diffusées par satellite

1.
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Divers équipements et TV/VCR peuvent être connectés au démodulateur. Ce 
manuel explique les méthodes courantes de connexion aux équipe-ments. Si 
vous rencontrez un problème, veuillez contacter le service après-vente.

Comment connecter le démodulateur à un téléviseur :
(1) Connectez le câble HDMI à la prise HDMI située à l'arrière du démodu-
lateur et l'autre extrémité à la prise d'entrée HDMI de votre téléviseur.
(2) Connectez un câble eitros al à  ACR V/A  A/V du STB et l'autre extré-mité à 
la prise AV de votre téléviseur.
(3) Branchez le câble d'antenne au connecteur d'entrée LNB IN de STB.

AFFICHAGE LED



Branchez le démodulateur . Appuyez ensuite sur le bouton "power" de la 
télécommande ou sur le bouton "Standby" du panneau avant de l’STB.

Branchez et allumez le démodulateur  , vous trouverai des langues étran-
gères , choisissez celle que vous préférez . Ensuite, appuyez sur "Menu"
sur la télécommande pour commencer. puis appuyez sur menu d'installation
(code de verrouillage par défaut: 0000). Le menu d'installation vous permet
de définir l'antenne et diverses fonctions, ainsi que de personnaliser le
service. Utilisez les boutons «CH» sur la télécommande pour sélectionner
une option, puis appuyez sur le bouton «OK» pour continuer. Pour revenir
en arrière, appuyez sur le bouton «Quitter» ou «Menu».
1.1 Installation
Votre STB peut être facilement installé en utilisant le menu "Installation".
Sélectionnez votre Satellite installé sur le côté droit et appuyez sur le bouton 
"Vol +" pour entrer dans le côté gauche, puis réglez tous les autres chiffres 
tels que : le type LNB; La fréquence 22KHz ; Contrôle DiSEqC ; LNB 
puissance et ainsi de suite, en utilisant les boutons "Vol" de la télécom-
mande puis enregistrez les réglages.
ALL + NIT: Pour rechercher toutes les chaînes gratuites + chaînes cryptées 
disponibles dans un satellite particulier ou des transpondeurs, y compris les 
nouveaux transpondeurs qui ne sont pas préprogrammés dans votre 
décodeur, mais diffusés par le satellite.
Appuyez ensuite sur le bouton "OK" pour lancer la recherche, tandis que le 
menu correspondant affiche des informations détaillées sur l’état de la 
numérisation.

1.2 Balayage multi-satellites : 
Appuyez sur le bouton "OK" pour sélectionner le satellite que vous souhaitez 
balayer. Votre décodeur peut installer jusqu'à 4 satellites à l’aide d'un   
composant de commutateur DiSEqC séparé. Réglez chaque port satellite 
pour qu’il s’accorde à chaque port DiSEqC. Puis appuyez sur SCAN pour 
lancer la recherche par ordre numérique.
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Fonctionnement :

Le menu principal apparaîtra  sur l'écran au début, puis  un menu de 
réglage OSD apparaîtra comme indiqué dans l’image. Le menu principal 
affichera de diverses fonctions du STB ou vous pouvez le sélectionner 
avec les touches "CH" et les touches numériques de la télécommande. 
Pour passer à l'étape suivante, appuyez sur le bouton "OK" de la 
télécommande .



1.3 Satellite Edit
Dans ce menu, vous pouvez afficher les informations sur le satellite et 
éditer celui-ci en le renommant et en le modifiant à l’aide de ‘’ VOL ‘’ 
ou des touches numériques.

Renommer
Pour changer le nom du satellite.
Modifier
Pour modifier la longitude et la direction du satellite
Ajouter
Appuyez sur le bouton correspondant pour ajouter le nouveau satellite.
Effacer
Appuyez pour supprimer définitivement le satellite.
1.4 Transpondeur
Appuyez pour éditer avec divers choix d’options, de spécifications et de 
paramètres de transpondeur. 
Ajouter TP
Appuyez pour ajouter un TP.
Saisissez la valeur de fréquence et la valeur du débit du symbole à l'aide 
d'une touche numérique, choisissez la polarisation correcte, horizontale ou 
verticale, puis enregistrez-la.
Modifier le TP
Appuyez pour régler le TP actuel. Saisissez la valeur de fréquence et la 
valeur du débit du symbole à l'aide d'une touche numérique, choisissez la 
polarisation correcte, horizontale ou verticale, puis enregistrez-la.
Supprimer TP
Appuyez pour supprimer le TP en cours.
Balayage
Appuyez pour numériser le TP en cours. Le mode de balayage est identique 
à celui du satellite, FTA: ALL; FTA + NIT: ALL-ENIT.
1.5 Configuration du moteur
Pour configurer l’antenne parabolique automatique (système DiSEqC1.2) et 
générer le système de positionnement.
Déplacement continu
Veuillez utiliser les boutons "vol " pour régler et déplacer l'antenne parabo-
lique vers l'ouest et l'est . La barre du signal et de la qualité située au bas de 
l'écran détermine la meilleure position de l'antenne parabolique.
Step Size
Ajustez les étapes du déplacement de 1 à 10.
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Move steps :
( Les étapes du déplacement de l'antenne parabolique ) faire Bougez les 
assiettes pas à pas.
Limit set (Réglage des limites) : 
Utilisation des boutons "vol" pour régler les limites est ou ouest ou 
désactiver le statut limite . 

1.6 Configuration USALS (Système de localisation automatique par satel-
lite universel ) :
Si vous avez un système motorisé USALS, vous devez définir votre position , 
c’est-à-dire  les coordonnées locales du site de réception (longitude/latitude) 
afin de calculer toutes les positions du moteur pour les satellites visualisables. 
Vous devriez vous référer au manuel du moteur pour l'obtenir. Définissez les 
valeurs correctes de la longitude et de la latitude de votre position, appuyez sur 
la touche OK pour afficher la direction et l'angle de déplacement par rapport au 
satellite sélectionné dans le menu Moteur.

Accès facile aux programmes de télévision et de radio.
2.1. Réglage des chaines :   
Utilisez les boutons de couleur pour sélectionner Éditer ; ajouter ; Supprimez 
des fonctions pour faire fonctionner vos programmes de télévision.
Edit : 
Les boutons de couleur peuvent être utilisés pour renommer, modifier et verrouil-
ler les canaux.
Rename ( Renommer) :
Appuyez sur le bouton correspondant pour changer le nom du canal 
sélectionné.
Skip (  Ignorer ) 
Appuyez sur le bouton correspondant pour ignorer le canal actuel.
Lock ( Verrouillage ) : 
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le canal que vous souhaitez
verrouiller . 
Return ( retour ) : 
Appuyez sur le bouton de sortie pour revenir au menu précédent.
Déplacer 
Appuyez pour sélectionner le canal que vous souhaitez déplacer, puis appuyez 
sur le bouton correspondant pour faire apparaître le menu Déplacer-Vers et 
entrer les numéros de canal à déplacer, puis appuyez à nouveau sur le bouton 
OK pour insérer.
Skip ( Ignorer ) :  
Appuyez sur le bouton correspondant pour sélectionner le canal que vous 
souhaitez ignorer, puis appuyez sur le bouton associé pour ignorer le canal que 
vous ne souhaitez pas regarder.
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2. Gestionnaire de chaînes :



Effacer
souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton bleu pour supprimer le 
canal sélectionné de STB.

Radio Channel Edit :
Appuyez sur la touche TV / RADIO de la télécommande pour passer du mode 
TV au mode Radio, puis entrez dans le menu «Ges t ionnaire de chaînes», 
selon la même procédure que pour l’édition des chaînes de télévision.
Lis te des chaînes :
Appuyez sur la touche OK 
chaînes. Il y a un total de 10  chaînes sur une page. Appuyez ensuite sur les 

touche "OK" pour sélectionner la chaîne actuelle. Appuyez sur Bouton "OK" 
pour sortir.
SAM :

de balayage original. Si vous recherchez plusieurs satellites, le satellite trie 
également les chaînes.
FIND (Trouver) :
Appuyez sur le bouton pour chercher des chaînes .
Groupe FAV :
Appuyez sur le bouton FAV pour mettre en surbrillance le groupe FAV , les 

2.2  Gestionnaire de favoris :  

votre décodeur. Le personnaliser à votre propre façon augmente le plaisir du 
divertissement numérique.
Définir Favoris TV
Il y a un total de  groupes de tri préféré:

1
8

 en nouveau groupe --  FAV 1:
Déplacez «CH» sur le canal 1, puis déplacez «Vol» pour sélectionner le groupe 
de FAV 1 1, puis 

1
Groupe FAV 1 .

 Ce sous-menu inclut les fonctions Internet les plus importantes. Vous pouvez 

plus de fonctions .
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3 .  Centre des médias :



 

3.1 Gestionnaire de disque
Vous pouvez modifier tous les paramètres du périphérique USB à partir du 
gestionnaire du disque du menu . 
Changez vos types de disques ou modifiez les détails des fichiers
Déplacer / copier 
Renommer 
Supprimer / Tout Supprimer
3.2    Configuration média 

 

Dans ce menu, vous pouvez configurer des fonctionnalités spécifiques et 
vous pouvez effectuer seulement des changements dans : 
Code de sous-titre
Répétition 
Temps des diapositives
Effet
Stockage préféré
Vous pouvez sélectionner vos périphériques de stockage. 
Décalage horaire
Vous pouvez activer la fonction et enregistrer la durée.

Clé USB 1٫1  ou USB 2٫0  ou Stick (avec lecteur MP3) 
1) Nous suggérons fortement de ne pas enregistrer de programme télévisé
avec une clé USB ou un Stick. 
2) Ne retirez pas votre périphérique USB du STB lors d’une fonction
multimédia USB.
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4 .  ATTENTION



Appareil pris en charge :
1) La plupart des disques durs USB 2٫0  populaires peuvent être pris en
charge par le boîtier décodeur 
2) Système requis:
FAT, FAT32 , NTFS 
3) Vitesse requise: 5400  tr / min, 7200  tr / min
Capacité d'enregistrement 
1) Notre STB peut prendre en charge jusqu'à 4 partitions d'un disque dur.
Théoriquement, chaque partition peut contenir jusqu'à 2 To (000  2 Go). 
Toutefois, nous vous conseillons d'utiliser un disque dur avec chaque 
partition de 120  Go maximum.
2) Chaque fichier vidéo enregistré ne dépassant pas 3,8  Go (environ 4
heures), le décodeur créera automatiquement un nouveau fichier vidéo pour 
continuer à enregistrer votre programme télévisé si le fichier vidéo enregistré 
est supérieur à 3,8  Go.

Allumé, mais 
pas d'affichage 
à l'écran

Veuillez vérifier 
soigneusement si la 
prise d'alimentation 
est branchée ? ou si 
le  courant est 
interrompu ?

Branchez le cordon d’alimentation 
sur la prise murale.

 Défaut Problème éventuel  solution
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5 .  DÉPANNAGE



Vous allumez 
le démodula-
teur mais  
l'écran affiche 
"Pas de 
signal"

Le jeu USB 
devient noir et 
blanc.

Un son étrange 
émane du STB 

L’installation de l'antenne
 n’est pas correcte?

L'entrée LNB n'est pas 
connectée

La station d'émission 
s'éteint

La vague céleste 
perturbe l'appareil

Les configurations du 
programme sont 

Le canal contient plus de 
pistes audio ou de 
langues audio

Le réglage du système 
couleur du téléviseur 
n’est pas identique au 
type du démodulateur.

Réinstallez l'antenne et calibrez-la

Brancher le LNB

Réessayer jusqu'à ce que le signal 
revienne

Réessayer encore

Assurez-vous que le système STB TV est 
réglé sur le même système (PAL; NTSC; 
AUTO) que le système de télévision.

Réglez les paramètres appropriés du 
programme reçu dans la configuration 
du systèmemenu du menu . 

L'utilisateur peut utiliser le bouton "Audio" 
de la télécommande pour sélectionner la 
piste audio ou les langues audio 
appropriées.

Gamme de fréquence d'entrée

Niveau du signal d'entrée RF

Impédance RF

RF Bande passante

 LNB Puissance 

Tonalité LNB

DisEqC Control

Démodulation

Taux de symbole

Flux de transport

Taux d'entrée

Vidéo
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6.  Spécification techniques
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Aspet Ratio 

Audio

Résolution vidéo

Mode audio

Fréquence d'échantillonnage audio

Connecteur
Entrée LNB IF

HDMI 

4.Alimentation

  Tension d'entrée

Consommation d'énergie

Alimentation de secours

Poids

Température de fonctionnement

Température de stockage

RCA

5 .Système principal
 CPU

Flash (FLASH NAND)

S-Dram (DDR I)

USB



۱۰

 LNB IF

HDMI 

 

RCA

٤

۳

٥

 CPU

Flash (FLASH NAND)

S-Dram (DDR I)

USB



LNBLNB

. (AUTO PAL ، NTSC)

۹

۱

RF

RF
   LNB

LNB

DisEqC

. ٦  



USB ۲٫۰ ۱
FAT ، FAT۳۲ ، NTFS  (۲
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٤ ۱
۱۲۰ ۲۰۰۰ ۲
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.٥

۳٫۸

ً

۸



۲٫۳

.Stick USB ۱
.USB USB ۲

۷

٤.



ُ TV / RADIO
Gestionnaire de chaînes

 ۱۰ ُ OK
Vol CH

OK"
: SAM

ً
: (FIND
: FAV

.FAV FAV FAV
۲٫۲

Set Favorite

۸
VOL CH ۱ FAV ۱

۱ FAV ۱
.FAV ۱ ۱

.۳

Googl RSS

 

   ۱٫۳
USB

٦



 : Transpondeurs ٤٫۱

TP TP

TP  : TP
ً ً

 : Balayage
 FTA + NIT: FTA: ALL TP

.ALL-ENIT
DiSEqC۱٫۲ ٥٫۱ 

: Déplacement continu
vol

.۱۰ ۱ : Step Size
: Move steps

vol : (Limit set

USALS (٦٫۱
USALS

OK

: Gestionnaire de chaînes ۲

۱٫۲

 :(Rename
Skip

 :( Lock
: (Return

: (Déplacer

Skip

  

٥



OSD
CH

ُ

 

۰۰۰۰  .
 "CH

Vol
DiSEqC ۲۲ LNB

Vol LNB
:ALL + NIT

ً

:

:

۲٫۱

DiSEqC ٤
SCAN DiSEqC

تعدیل األقمار الصناعیة۳٫۱

VOL
: Renommer

: Modifier
: Ajouter

ً  :  Effacer

۱٫۱

۱.

٤



TXT

ً

۹-۰

  .STB VCR

۱
HDMI HDMI ۱)

AV A / V RCA ۲)

LED

۳



2

26

B

USB

Epg

USB



1





WWW.KHADAMATY.dz
.

. ١١٧ ١٠ ٠٥
.

KF٦۰۰ Elite


	Page vierge
	Sans titre



