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VOTRE NOUVEAU RÉCEPTEUR TNT / TNT 2

FR

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce récepteur TNT / TNT 2. Équipez votre
téléviseur de ce petit récepteur discret : vous pouvez alors recevoir les chaînes de
télévision non cryptées, par une antenne, et en qualité Full HD, mais aussi visionner
directement sur votre téléviseur le contenu de supports de données USB dotés d'un
lecteur média intégré. Le tout contrôlé confortablement grâce à la télécommande.

Contenu :
• Récepteur TNT / TNT 2
• Télécommande
• Récepteur infrarouge avec patch adhésif
• Câble USB (connecteur Mini-USB vers port USB type A)
• Adaptateur secteur
• 2 piles AAA
• Mode d'emploi
Accessoire requis :
Antenne TNT 2 (non fournie, disponible séparément sur https://www.pearl.fr) :

Votre nouveau récepteur TNT / TNT 2

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement cette
notice et respecter les consignes et astuces suivantes.
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Consignes préalables
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CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement
du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque
de blessure !
• Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être
effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
• Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours
facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en
cas d'urgence.
• N'ouvrez jamais vous-même le récepteur TNT / TNT 2. Ne tentez jamais de réparer
vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas
l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
• Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement
sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne
transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
• Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou
le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
• Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à
des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser
l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
• Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à
n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant
aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et
conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
• Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension
électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise
murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
• Ne couvrez pas les ouvertures d'aération. N'y introduisez jamais d'objet.
• Ne placez l'appareil ni sur des surfaces en tissu ni sur un radiateur.
• Veillez à ce que l'appareil dispose d'une aération suffisante à l'endroit où vous
l'installez.
• Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
• Ne posez aucun objet sur l'appareil, en particulier des objets qui contiennent des
liquides.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La
législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans
les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans
les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans
gants adaptés.
• N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
• N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en
même temps !
• Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long
moment.
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Consignes préalables

• Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon stable.
• Assurez-vous que le câble antenne est relié à la terre.
• Débranchez l'appareil et le câble antenne de l'alimentation électrique pendant
un orage ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période
prolongée.
• Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,
ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou
dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au nonrespect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets
ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux
points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des
frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2515 conforme aux directives
actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Consignes préalables

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement
à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel
à qualite@pearl.fr.
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DESCRIPTION DU PRODUIT
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1.
2.
3.
4.
5.

Connecteur coaxial
Entrée antenne
Sortie antenne
Port HDMI
Connexion Péritel

Description du produit

Récepteur TNT / TNT 2 HDMI/Péritel

6. Port Mini-USB

7. Port du récepteur infrarouge
8. Port d'alimentation
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Télécommande

Description du produit

FR

1. Touches vidéo 1
2. Touche marche/arrêt
3. Touche MUTE
4. Touches colorées
5. Touches vidéo 2 + Touche MEDIA
6. Touche INFO
7. Touches directionnelles
8. Touche OK
9. Touche EXIT
10. Touche REC (pas de fonction)
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11. CH +/12. Touches numériques
13. Touche TV/RADIO
14. Touche BACK
15. Touche USB
16. VOL +/17. Touche FAV
18. Touche MENU
19. Touches de fonctions

MISE EN MARCHE

FR

Télécommande
Remplacement/Insertion des piles
Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre télécommande. Insérez
2 piles AAA (Micro). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le
compartiment à piles. Refermez ensuite le compartiment à piles.
Récepteur IR
Connectez le récepteur infrarouge au port pour récepteur infrarouge du récepteur
TNT / TNT 2.
ATTENTION !
Lorsque le récepteur infrarouge n'est pas connecté, le récepteur
TNT / TNT 2 ne peut pas réagir aux commandes de la télécommande.

Mise en marche

Brancher des appareils

Téléviseur
Branchez le récepteur TNT / TNT 2 au port Péritel ou HDMI de votre téléviseur.
Chaîne Hi-Fi
Branchez votre chaîne Hi-Fi au port coaxial de votre récepteur TNT / TNT 2. Le câble
nécessaire pour ce branchement n'est pas fourni avec le récepteur TNT / TNT 2.
Antenne
Branchez le câble de raccordement de votre antenne à l'entrée Antenne du
récepteur TNT / TNT 2.
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Connexion à l'alimentation électrique
Branchez le connecteur d'alimentation au port d'alimentation du récepteur TNT /
TNT 2. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise secteur adaptée.
Premiers réglages
Lorsque vous allumez le récepteur TNT / TNT 2 pour la première fois après le
branchement du câble antenne, les instructions d'installation apparaissent.
Procédez comme suit :
1. Pour allumer le récepteur TNT / TNT 2, appuyez sur la touche Marche/Arrêt située
sur la télécommande.
2. À l'aide des touches [ ] et [ ], sélectionnez l'élément de menu OSD-Sprache
/ OSD Language.
] jusqu'à ce que "Français" s'affiche. Confirmez
3. Appuyez sur la touche [OK] ou [
la sélection avec la touche [OK].
4. À l'aide des touches [ ] et [ ], sélectionnez l'élément de menu Pays.

Mise en marche

5. Appuyez sur la touche [OK] ou [
] jusqu'à ce que le pays souhaité s'affiche.
6. Réglez ensuite les éléments de menu Antenne active, LCN et Fuseau horaire
comme vous le souhaitez. Confirmez la sélection avec la touche [OK].
7. À l'aide des touches [ ] et [ ], sélectionnez l'élément de menu Commencer
la recherche
8. Appuyez sur la touche [OK]. La recherche automatique des chaînes est alors
lancée.
NOTE :
La recherche automatique des chaînes peut nécessiter plusieurs minutes. Elle
peut être interrompue à tout moment en appuyant sur la touche [EXIT]. Si
toutes les chaînes n'apparaissent pas dans la liste, modifiez l'orientation de
l'antenne.
NOTE :
Actuellement, seule la norme TNT est utilisée en France. La norme TNT 2 n'est
pas encore utilisée.
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UTILISATION
Allumer/Éteindre
Pour allumer ou éteindre le récepteur TNT / TNT 2, appuyez sur la touche
Marche/Arrêt située sur la télécommande. Les touches [CH+] et [CH-] de la
télécommande vous permettent de changer de chaîne. Vous pouvez également
saisir l'emplacement de la chaîne directement à l'aide des touches des chiffres de la
télécommande.
Fonctionnement général
Le contrôle du récepteur TNT / TNT 2 s'effectue à l'aide des touches de la
télécommande.
NOTE :
Les touches portant une inscription sont mentionnées avec des crochets, par
exemple : touche [OK].
Touches générales
Touche

Fonction

[

]/[

[

]/[

Confirmer une sélection
]
]

Sélectionner un élément de menu / une chaîne
Changer de chaîne
Choisir une option
Changer d'affichage

[EXIT]

Quitter le menu

[VOL+]

Augmenter le volume

[VOL-]

Diminuer le volume

[CH+]

Chaîne suivante

[CH-]

Chaîne précédente

[MENU]

Accéder au menu principal

[TTX]

Ouvrir le télétexte

[EPG]

Accéder au guide électronique des programmes

[BACK]

Utilisation

Ouvrir la liste des chaînes

[OK]

Revenir à la chaîne précédente
Revenir au répertoire supérieur

[INFO]

Afficher des informations

[TV/RADIO]

Basculer entre les modes TV et Radio

[FAV]

Ouvrir la liste dse favoris

[MUTE]

Activer/Désactiver le son
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Touches de Fonction
Touche

Fonction

[MEDIA]

Ouvir le menu Lecture

[USB]

Ouvrir la liste des appareils

[TIMER]

Ouvrir la liste des programmations

[SUBTITLE]

Ouvrir un sous-titre

[AUDIO]

Changer de piste audio

Touches colorées

Permettent de faire une sélection dans
les sous-menus

Touches vidéo
Touche

Fonction

Utilisation

Lecture
[REC]

(pas de fonction)

|

Titre/Chapitre/Point de lecture
précédent
|

||

Titre/Chapitre/Point de lecture suivant
Pause
Retour rapide
Avance rapide

Liste de favoris
Ajouter une chaîne
1. Pour accéder à la liste des favoris, appuyez sur la touche [FAV].
2. À l'aide des touches [ ] et [ ], sélectionnez la chaîne que vous souhaitez
ajouter à la liste.
3. Appuyez sur la touche colorée qui correspond à la liste. La chaîne est enregistrée
dans la liste des favoris.
Supprimer des chaînes
1. Pour accéder à la liste des favoris, appuyez sur la touche [FAV].
2. À l'aide des touches [ ] et [ ], sélectionnez la chaîne que vous souhaitez
supprimer de la liste.
3. Appuyez sur la touche colorée qui correspond à la liste. La chaîne est supprimée
de la liste des favoris.
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Afficher les favoris
1. Appuyez sur la touche [OK] pour accéder à la liste des programmes.
2. À l'aide des touches [
correspondante.

] et [

FR

], sélectionnez la liste (1 à 4) de favoris

3. À l'aide des touches [ ] et [ ], sélectionnez la chaîne favorite de votre choix.
4. Appuyez sur la touche [OK]. La chaine sélectionnée s'ouvre.
Lecteur multimédia (lecture USB)
Branchez un support de données USB au récepteur TNT / TNT 2. Vous pouvez lire
les fichiers enregistrés sur le support de données USB sur le téléviseur branché au
récepteur TNT / TNT 2.
NOTE :
Le branchement et le débranchement du support de données USB ne doit être
effectué que lorsque l'appareil est éteint. Sinon vous risquez de perdre des
données.

NOTE :
Effectuez une sauvegarde de tous les fichiers du support de données USB
avant de le brancher au récepteur TNT / TNT 2.

Utilisation

1. Branchez le support de données USB (jusqu'à 2 To, FAT16/FAT32/NTFS) au port
USB type A du câble USB fourni, puis branchez le connecteur Mini-USB au
récepteur TNT / TNT 2.

2. Allumez votre récepteur TNT / TNT 2.
3. Appuyez sur la touche [MEDIA].
4. À l'aide des touches [ ] et [ ], sélectionnez le type de fichier qui doit être lu
(film, musique, photos, etc.). Confirmez la sélection avec la touche [OK].
NOTE :
L'option Gestionnaire d'enregistrement ne s'affiche que si la fonction PVR
(enregistreur vidéo personnel) de votre récepteur TNT / TNT 2 a été activée.
5. Le support de données USB est lu et le fichier de données est affiché.
6. À l'aide des touches [ ] et [ ], sélectionnez la dossier/titre de votre choix.
Appuyez ensuite sur [OK] pour l'ouvrir/le lire.
NOTE :
Ne sont lus que les fichiers du type de fichier sélectionné. Appuyez sur la
touche [BACK] pour revenir à un niveau plus élevé. Appuyez sur la touche
[EXIT] pour quitter le dossier du fichier et revenir au choix du type de fichier.
7. Gérez la lecture en utilisant les touches vidéo de la télécommande.
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Touches de fonction dans le lecteur multimédia
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Touche

Fonction
Démarrer la lecture
Pour les photos : lancer un diaporama

||

Pause

Touche Stop

Stop
Pour les photos : mettre fin à un diaporama
Retour rapide
Avance rapide
Titre/Chapitre/Point de lecture précédent

|

Utilisation

|

Titre/Chapitre/Point de lecture suivant

Touche de couleur rouge

Pour les photos : afficher toutes les photos
dans une grille
NOTE :
Cette fonction n'est disponible que
dans l'aperçu des fichiers.

[

]

Pour les photos : faire pivoter l'image de 90°
vers la droite

[

]

Pour les photos : faire pivoter l'image de 90°
vers la gauche

[

[

]

]

Pour les photos : replacer l'image dans sa
position d'origine.
Ebook : Page précédente
Pour les photos : faire pivoter l'image de 180°
dans le sens des aiguilles d'une montre
Ebook : Page suivante

Lecture de musique pendant le visionnage de photos
Vous pouvez accompagner le diaporama par une musique de fond. Pour cela :
1. Démarrez la lecture du fichier audio.
2. Appuyez sur la touche [BACK] jusqu'à ce que vous reveniez au choix du type de
fichier.
3. Sélectionnez Photo comme type de fichier puis lancez le diaporama.
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Gestionnaire de fichiers
Vous pouvez gérer les fichiers du support de données USB comme à votre habitude,
à l'aide des touches colorées.
1. Appuyez sur la touche [MEDIA].
2. À l'aide des touches [ ] et [
de fichiers.
3. Appuyez sur la touche [OK].

FR

], sélectionnez l'élément de menu Gestionnaire

4. À l'aide des touches [ ] et [ ], sélectionnez le fichier souhaité.
5. Appuyez sur la touche colorée correspondante.
NOTE :
Le support de données USB peut être formaté par le biais du gestionnaire de
fichiers. En mode Gestionnaire de fichiers, appuyez sur la touche colorée
correspondante. Cela entraîne la perte définitive de toutes les données
enregistrées.

Utilisation

Formats de fichiers supportés :
Les formats de fichiers suivants sont pris en charge : MP3,FLAC,JPG,JPEG,MPG,
MPEG,VOB,AVI,TS,TRP,M2T,M2TS, MP4,MKV,MOV et DIVX.
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Réglages
Appuyez sur la touche [MENU] pour ouvrir le menu principal.
• Ouvrir un sous-menu/élément de menu : [
• Quitter le sous-menu : [

]

Utilisation

• Effectuer une sélection : [ ] / [ ]
• Confirmer/Enregistrer : touche [OK]
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Installation

Canaux

Élément de
menu

Signification

Recherche
automatique

Recherche automatique des chaînes

Recherche
manuelle

La recherche des chaînes s'effectue par une
saisie manuelle de la fréquence etc.

Filtrage des
chaînes

Tous les canaux /
FTA (chaines non cryptées) uniquement

Pays

Localisation actuelle

LCN

Logical Channel Numbering : autorise
la mémorisation de chaînes sur les
emplacements de chaînes joints au signal de
la chaîne. Un tri manuel est alors superflu.

Antenne active

Activer/Désactiver l'antenne

Gestionnaire des
chaînes

Gestion de la chaîne avec les touches
colorées (arrêter, supprimer, passer,
renommer)

Liste de favoris

Gérer la liste de favoris avec les touches
colorées

FR

Utilisation

Sous-menu
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Sous-menu

Utilisation

Réglages

Élément de
menu

Signification

Langue OSD

Définir la langue du système

Durée OSD

Régler l'intervalle de temps

Transparence OSD

Régler la transparence du menu principal

1er sous-tit.
préféré

Régler la langue préférée pour les sous-titres

2ème sous-tit.
préféré

Régler la deuxième langue préférée pour les
sous-titres

Malentendant

Fonction destinée aux personnes
malentendantes

1ère Lang. Audio
préférée

Régler la langue préférée pour le son

2ème lang. Audio
préférée

Régler la deuxième langue préférée pour le
son

Préférences
multimédia
(ne peut être
sélectionné que
lorsque vous avez
appuyé sur la
touche [MEDIA])
Config. PVR.
(ne s'affiche
que lorsque la
fonction PVR a été
activée)
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Préférences multimédia (dont mode
Répétition de fichiers)

Réglages PVR

Réglage

Audio/Video

Media-Center

Élément de
menu

Signification

Programmations

Accéder à la liste des programmations

Sécurité enfant
(PIN standard :
0000)

Verrouillage système, Contrôle parentale,
PIN

Date, Heure

Régler la date et l'heure

Paramètres par
défaut
(code PIN
standard : 0000)

Restaurer les paramètres par défaut

Mise à jour

Mise à jour du logiciel pour l'activation PVR

Version

Informations sur la version

Veille
automatique

Régler l'intervalle de temps après lequel
l'appareil passe automatiquement en veille
si aucune saisie n'est effectuée.

Contraste

Réglage de la valeur

Luminosité

Réglage de la valeur

Saturation

Réglage de la valeur

Teinte

Réglage de la valeur

SPDIF

Muet/PCM/Bitstream (cela se réfère à la
connexion coaxiale, voir Description du
produit)

Format d'écran

Réglage de la valeur

Sortie vidéo

RGB/CVBS

Résolution vidéo

Réglage de la valeur

HDMI Audio

Réglage de la valeur

Retard audio

Réglage de la valeur

FR

Utilisation

Sous-menu

Multimédia
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DÉPANNAGE
La LED du récepteur infrarouge ne brille pas.
• Vérifiez le branchement à l'alimentation électrique.
Mauvais signal ou pas de signal.
• Réorientez l'antenne.
• Si besoin, utilisez un amplificateur de signal.
• Utilisez une antenne plus grande/plus puissante.
• Orientez l'antenne correctement.
La recherche des chaînes ne fonctionne pas.
• Dans les réglages du récepteur TNT / TNT 2, vérifiez que l'antenne est activée
(voir Préférence > Installation > Antenne active).

Dépannage

Le message "La chaîne est cryptée" apparaît.
• La chaîne est cryptée. Choisissez une chaîne non cryptée.
Aucune réponse à la télécommande
• Vérifiez la connexion et la situation du récepteur infrarouge.
• Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge.
• Retirez tous les objets se trouvant entre le récepteur et la télécommande, et qui
pourraient gêner ou bloquer la transmission du signal.
• Changez les piles de la télécommande.
Un code PIN vous est demandé.
• Le code PIN standard est 0000.
Seule l'image est transmise, pas le son.
• Vérifiez si l'émetteur dispose d'un signal sonore en appuyant sur la touche
[AUDIO].
La réception est perdue après un changement de pièce.
• Branchez l'antenne directement. Ensuite, réorientez l'antenne.
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Alimentation

12 V, 1 A

Puissance absorbée

Max. 6 W

Entrée RF

IEC 169-2

Sortie RF

IEC 169-2 (répliquée)

Fréquence

174 MHz – 230 MHz (VHF)
470 MHz – 862 MHz (UHF)

Niveau de signal

de -15 à -70 dBm

Codage vidéo

MPEG-2 MP@HL, AVC/ H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
supportés, MPEG-1 Layer 1,2/ PCM/ HE-AAC V1.0

Codage audio

IEC958 SPDIF/ Dolby D+ et Dolby D

Vitesse d'entrée

Max. 48 Mbit/s

Formats vidéo

4:3 ou 16:9 (au choix)

Sortie vidéo

HDMI, Péritel

Modulation

QPSK, 16QAM, 64QAM

Connectique

Connecteur coaxial, antenne, HDMI, Péritel, USB,
récepteur IR, port d'alimentation

Dimensions

69 × 136 × 21 mm

Poids

97 g

FR

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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