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L’ANTENNE PARABOLIQUE

L’antenne parabolique capte les signaux transmis par le
satellite.  Un câble coaxial achemine ces signaux au récepteur
où ils sont décodés et traités, puis rendus sous forme de
programmes de télévision par satellite.

Les procédures d’installation sont expliquées dans les
Instructions d’installation.  Vous trouverez des procédures plus
détaillées dans le manuel d’installation compris dans la trousse
d’installation en option.

LE RÉCEPTEUR
LE PANNEAU AVANT DU RÉCEPTEUR

TÉMOIN LUMINEUX DE MISE SOUS TENSION

Ce témoin vert situé sur le panneau avant du récepteur s’allume lorsque le récepteur 
est mis sous tension et s’éteint lorsqu’il est mis hors tension.

FENTE DE LA SMARTCARD

La SmartCard s’insère dans cette fente pratiquée sur le panneau avant du récepteur.
Selon le modèle de récepteur, cette fente peut être protégée par une trappe.

LES TOUCHES DE CONTRÔLE

Les touches situées sur le panneau avant du récepteur servent à contrôler ce dernier.
Vous trouverez de plus amples détails sur ces touches au chapitre 3, Utilisation 
du système.
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LE PANNEAU ARRIÈRE DE VOTRE RÉCEPTEUR

Le panneau arrière du récepteur comporte toutes les prises dont vous aurez besoin pour
raccorder le récepteur à vos autres appareils électroniques.  On y trouve également le
cordon d’alimentation et la prise téléphonique.  Selon la configuration de votre
installation, vous n’utiliserez peut-être pas toutes ces prises.  Elles sont néanmoins
fournies pour vous permettre de réaliser la configuration de votre choix.  Pour plus
d’information, consultez le chapitre 4, Référence - Le câblage de votre système, ou le
guide compris dans la trousse d’installation en option.
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LA TÉLÉCOMMANDE
Note : La télécommande est illustrée ci-dessous.  Pour en savoir plus sur l’utilisation
de la télécommande, consultez le chapitre 3, Utilisation du système. Suivez les
instructions pour le type de télécommande que vous avez.
Si vous perdez ou endommagez la télécommande, vous ne pourrez avoir accès à toutes
les commandes du récepteur.  Le cas échéant, contactez votre concessionnaire pour
commander une télécommande de remplacement.
Vous aurez à payer le prix d’achat de la télécommande, plus les frais d’expédition et de
manutention.

TÉLÉCOMMANDE A TÉLÉCOMMANDE B

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre protection, veuillez respecter les consignes qui suivent lorsque vous utilisez
la télécommande.  Veuillez conserver ces consignes et toute consigne supplémentaire à
titre de référence.

INSTALLATION
Avertissements : Tenez bien compte de tous les avertissements figurant sur la 
télécommande et dans les instructions d’utilisation.
Chaleur : NE PLACEZ PAS la télécommande près d’une source de chaleur telle 
qu’un radiateur, une cuisinière, une bouche de chaleur ou tout autre appareil 
produisant de la chaleur.

ENTRETIEN ET UTILISATION
Nettoyage : N’UTILISEZ PAS de nettoyant liquide, abrasif ou en aérosol.  
Nettoyez simplement avec un chiffon humide.
Utilisation : Si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande pendant une longue 
période, retirez-en les piles.

Si la télécommande a été endommagée par un objet ou du liquide, 
confiez-en la réparation à un technicien qualifié.

N’ESSAYEZ PAS de réparer vous-même la télécommande.  Faites toujours
appel à un technicien qualifié.  L’ouverture de compartiments autres que le
compartiment des piles annulera la garantie.
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STRUCTURE DU MENU

Le diagramme ci-dessous montre la structure générale des menus que le récepteur
affiche à l’écran de votre téléviseur.  Ces menus sont décrits dans les pages qui suivent.
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LE MENU PRINCIPAL

Le Menu principal est la clé de la structure.  Chaque option qu’il contient donne accès
à un autre menu.

LE GUIDE DES PROGRAMMES

Le Guide des programmes vous donne la liste complète des canaux et des
programmes disponibles.

CATÉGORIE DE RUBRIQUES 

Le menu Catégorie de Rubriques permet de choisir un programme en fonction de
son thème.
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LES LISTES PRÉFÉRÉES

Le menu Listes préférées permet de créer, de modifier et de faire afficher des listes
de canaux préférés.

VERROUILLAGE PARENTAL ET DU SYSTÈME

Le menu Verrouillage parental et du système permet d’activer des verrous de sécurité.

MENU RÉGLAGE DU SYSTÈME

Le menu Réglage du système donne accès à différentes fonctions de réglage et de
maintenance du système.
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SURVOL DES PROGRAMMES

La fonction Survol des programmes permet de changer de canal ou de voir quels
autres programmes sont offerts sans modifier le programme en cours.  Comme les
énoncés de programme de cette fonction sont transparents, ils ne nuisent pas au
visionnement.

Note : Si vous avez sélectionné la liste préférée TOUS CANAUX, le Survol des
programmes affichera un énoncé pour chaque canal.  Si vous avez activé une autre
liste, vous n’obtiendrez d’énoncé que pour les canaux sur cette liste.

L'information dans le Survol des programmes comprend ce qui suit :
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Notes


