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8. Éteindre puis rallumer l'appareil avec le bouton rouge de la télécommande.

1. Utiliser, sur la ligne OSD-Sprache, la touche < du bouton OK pour

- sur la ligne "Classer", choisir la valeur " Par LCN "
- sur la ligne "LCN" choisir la valeur " Activé " ; cliquer sur OK, puis sur EXIT.

6. Sur le 1er onglet "Programme" :

Il faut lors de l'installation configurer les paramètres applicables en France.
Le matériel est pré-réglé par défaut avec les paramètres de l'Allemagne.

2. Avec la touche "flèche bas" (CH-) du bouton OK, descendre sur la ligne Pays 

sélectionner la Langue OSD " Français ". (ne pas valider, ne pas cliquer sur OK)

Il faut alors paramétrer le classement LCN des chaînes et la langue audio Français.

" Langue audio " et choisir " Français " à l'aide de la touche >  ; cliquer sur OK,
7. Sélectionner avec la touche > le 5ème onglet "Option", descendre sur la ligne

5. Appuyer sur la touche MENU de la télécommande.

4. Cliquer sur le bouton OK pour lancer la recherche automatique des chaînes.

3. Utiliser la touche > pour sélectionner le pays " France "

Installation

Une fois la recherche terminée, la chaîne 1 est visionnée.

puis cliquer 2 fois sur EXIT.



Appuyer sur la touche MENU de la télécommande.

Se positionner avec touche "flèche bas" (CH-) sur "Recherche automatique"
Sélectionner avec touche > du bouton OK le 3è onglet "Recherche de Chaîne"

Le Mot de passe (code PIN) par défaut est  0 0 0 0 0 0 

Une fois la recherche terminée, la chaîne 1 est visionnée.

Lancer la recherche avec le bouton OK.

Mise à jour des chaînes

Les chaînes sont automatiquement mémorisées et classées.



Contenu de livraison/connecteurs

1. Contenu de livraison

- Télécommande

2. Connecteurs et éléments de commande – Face avant
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3. Connecteurs et éléments de commande – Face arrière

A B C D E F 

4. Télécommande

pour vous orienter.

le récepteur durant une longue période.

Consignes de sécurité : 

votre peau. 



Télécommande

Description des boutons

 POWER 

 Mute (désactiver le son)

GOTO (accéder à un passage précis)

RPT/REPEAT

SUB-T/SUB-TITLE (activer les sous-titres)

AUDIO

I I

|| 

ROUGE/PVR

VERT/V-FORMAT

JAUNE/ASPECT

BLEU/TIMER

enregistrements programmés)

MENU

EXIT (quitter le menu) 

CH+/CH- (sélectionner les éléments dans les menus à 

OK/LIST

i/INFO

 BACK/RECALL

vers le répertoire parent) VOL+/VOL- (modifier le volume sonore)

EPG

TXT/TTX

PAGE +/- (feuilleter les listes page par page) 

0-9

TV/RADIO

FAV



Branchement

1. Raccordement au téléviseur

Préparation :

sécurité.

HDMI :

HDMI

contenu de livraison du récepteur.

PERITEL :

PERITEL

2. Connexion au réseau (LAN/Ethernet)



RF IN.

provoquer des interférences.

4. Raccordement à une chaîne HiFi

S/PDIF à 



Première installation

5. Branchement de périphériques de stockage USB

4000

Prise USB :

avant de relier ce dernier au récepteur.

reformatez-le. 

circonstances. 

téléviseur. Ce menu contient quatre options :

- Langue OSD
- Pays
- 

- Recherche de chaînes



Utilisation quotidienne

CH+/CH-
.

Langue OSD

Pays

fonction.

Recherche de chaînes

OK. La 

votre antenne plus puissante et lancez une 

1. Boutons principaux et fonctions associées

Changement de chaîne
CH /CH

0-9.

Liste des chaînes

OK

/
OK
PAGE Feuilletez la liste page par page

stations de radio.

EXIT

TV/Radio
TV/



Radio.

Favoris

Si vous avez créé des listes de favoris, vous pouvez y accéder à 

 Sélectionner une liste de favoris

OK
EXIT

Sous-titres

SUB-T/SUB-TITLE.

. Confirmez votre sélection avec OK. Si un téléviseur ne peut 

EXIT.

Sélection de la piste sonore/langue

AUDIO
. Confirmez votre sélection avec OK

EXIT.

Télétexte

TTX/TXT
0-9 pour saisir la page de télétexte désirée. Quittez le 

EXIT.

 Mise en sourdine/désactivation du son
MUTE

MUTE pour réactiver le son.

Volume sonore
(VOL+ / VOL-). 

Informations

différentes informations concernant le programme actuel. 



Voir 
Enregistrer

i/INFO.

ASPECT (jaune)

Guide électronique des programmes
EPG 

électronique des programmes.

OK Programmer un enregistrement pour le 

programme sélectionné

i
 Sélectionner un programme

EXIT
programmes

guide électronique des programmes après avoir 

sont reprises automatiquement à partir du guide 

électronique des programmes.

OK pour mémoriser. 

EXIT pour 

BLEU. 

- Dans la liste des enregistrements programmés, vous pourrez ajouter un nouvel enregistrement 

ROUGE VERT
BLEU.



Enregistreur USB

1. Enregistrement instantané, Timeshift et liste des enregistrements

Enregistrement

. Confirmez la requête de sécurité avec le 

OK.

Timeshift (télévision en différé)

|| 

(

STOP (

Liste des enregistrements

 Sélectionner un enregistrement 

OK Lancer la lecture dans la fenêtre de prévisualisation 

ROUGE
VERT
JAUNE

Lecture

|| ||  pour reprendre la lecture

EXIT/STOP

VERT



Retour Arrière

Lecteur multimédia

OK

OK.

Effacer un enregistrement

 JAUNE OK et 

OK.

MENU.

OK.

lecteur multimédia lorsque vous regardez la 

.

Le lecteur multimédia permet de lire les types de 

- Film

 et confirmez votre sélection en appuyant 

OK

 et ouvrez-le en appuyant 

OK

OK

PLAY (

BLEU

EXIT



Début

Débuter/Continuer

Lecture - général 

|

|| / PAUSE

STOP

GOTO

RPT/REPEAT

i/INFO

ROUGE

VERT

JAUNE

Lecture – films

AUDIO

SUB-TITLE

ROUGE

peut mémoriser la position à laquelle vous 

avez arrêté la dernière lecture. Si le récepteur 

a pu mémoriser la position de la dernière 

Dernière 

position/Démarrer

-  : reprendre la lecture à la 

position mémorisée. 

- 

 et appuyez sur OK pour confirmer la 

sélection. 

En raison de la grande variété de formats audio et vidéo, de conteneurs vidéo et de programmes 

Débuter/Continuer

Début



1. Programme

Paramètres : MENU

(par défaut : 

Editer programme  (Modifier la liste des chaînes)

Codec vidéo Profil Conteneur

MENU. 

0 0 0 0 0 0).



Editer programme 

Favoris 

Ignorer (Sauter)

Ignorer 

- Déplacer 

- 

- Supprimer 

- Favoris 

Lorsque vous quittez le sous-menu, les modifications sont enregistrées.

Déplacer

. 

ROUGE

. 

Supprimer 

. 

BLEU

OK

. 

JAUNE

JAUNE

CH+/-/

0-9. 

. 

VERT

VERT

. 

FAV

OK

OK

EXIT pour masquer la liste de favoris.



2. Image (affichage)

télévision. bBbBG

En FRANRANrance sélectionner : "

En FRANRANrance sélectionner : " PARARar N.

Classer

nom, etc.). Le tri précédent est alors perdu.

 et appuyez sur le 

RECALL 

 et validez 

OK

OK

- AUTO

niveau du téléviseur).

4:3 Pan & Scan

- 4:3 Letterbox

- 16:9 Pillar Box

- 16:9 Pan & Scan

ASPECT



Recherche manuelle

Recherche automatique

Pays

.

Résolution

téléviseur concernant la résolution appropriée. 

téléviseur.

Transparence 

3. Recherche de chaînes

automatiquement.

( f réquence ou canal)  doivent être connus 



Réglage heure

Réglage heure

Zzone horaire (fuseau horaire)

Auto Standby (mise en veille automatique)

Région du pays

Réglage heure

5. Option

Langue audio

Langue de sous-titres

4. Heure

Auto
Manuel

Lorsque le  est paramétré sur Auto

peut pas être modifié.

Lorsque le  est paramétré sur Manuel, vous pouvez spécifier ici le 

veille).

Langue OSD



http://www.xoro.de/downloads/antenne_t2hevc/dl7620/

Rétablir valeurs préréglées 

Netword setting (paramètres réseau)

Etablir mot de passe

Sortie digitale

, 

PCM

AUDIO

6. Système

Contrôle parental

Ce menu permet de spécifier à partir de 

par défaut est 000000. Le curseur saute automatiquement a la ligne suivante. Saisissez ici un 

Remarque : tous les paramètres sont réinitialisés. Vous devez alors effectuer une nouvelle 
recherche de chaînes.

Informations

Mise à jour du logiciel

être modifié.



Configuration Photos

Configuration Vidéo (paramètres des sous-titres=)

Multimédia

Paramètres IP

de réglages à effectuer.

de votre routeur, vous devez configurer 

passerelle par défaut. 

7. USB et applis

Effet de transition

du diaporama.

Taille du texte

Déterminez la taille des sous-titres dans le lecteur multimédia. 

Couleur du texte



Formater

Configuration PVR

informations (taille et 

. 

O K  p o u r 

définir la partition sélectionnée pour 

enregistrement. 

- Confirmez votre sélection et la requête de 

OK. 

de divertissement. Toutefois, la taille de 

NTFS

Attention


