
 

 
 

 

 

 

 

 

Notice d’uti l isation  

AV4012 

Syntoniseur TNT HD DVBT2 avec USB 

 

 

 

 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil. Conservez- le pour future référence.   



Cher/e cl ient/e,  
Nous vous remercions d'avoir acheté notre appareil AV4012. Avant d'utiliser ce dispositif, veuillez lire 
attentivement la notice d'utilisation. 
 
Inst ructions de sécurité 
Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant de brancher ou d'utiliser le dispositif. Conservez-la 
pour pouvoir la consulter ultérieurement. 
Le dispositif ne doit pas être exposé à des gouttelettes ou à des éclaboussures. Aucun objet contenant des 
liquides ne doit être posé dessus s'il ne dispose pas du boîtier étanche. Utilisez toujours le dispositif dans un 
endroit sec.  
 
Conservez le produit à l'écart des sources de flammes nues, comme des bougies. 
Utilisez uniquement les accessoires originaux ou ceux indiqués par le fabricant. 
Installez l’appareil en suivant les instructions du fabricant. 
 
Le produit ne contient pas de pièces pouvant être réparées par les utilisateurs. N'essayez pas de réparer 
vous-même le dispositif ; les réparations doivent uniquement être réalisées par le personnel technique 
qualifié.  
 

Attention,  Tension Élect r ique 

 

 

 

Produit  à double isolation 

 

 

Ne pas ouv ri r  l ’apparei l  en toutes ci rconstances 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la boîte 

 

Récepteur TNT 

Télécommande 

2 Piles AAA 

Câble vidéo 

Manuel d’utilisation 

Garantie 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Panneau avant 

 

 

 

1. Port USB 

2. Panneau LCD 

3. Canal – 

4. Canal + 

5. Bouton Power 

 

2. Panneau arr ière 

 

 

1. Ent rée d’antenne 

2. Sortie d’antenne, pour al imenter aut re apparei l  

3. Sortie audio coaxiale 

4. Sortie HDMI 

5. Péritel  

6. Ent rée de courant 

 

 

 

 

 



3. Télécommande 

 

 

1. Power: Allumer ou éteindre l’appareil 

2. Sous-titres: sélectionner la langue des sous-titres 

3. EPG: ouvre le guide électronique des programmes  

4. GOTO: se déplace au temps choisi de l’enregistrement 

5. TXT: Ouvre le télétexte 

6. Repeat: Active le mode répétition  

7. Menu: Ouvre un menu de réglages 

8. Vol-/Vol+: Navigation entre menus. Augmente et  

diminue le volume. 

9. Favoris: Montre les chaînes favorites 

10. CH+/CH-: Déplacements dans menus. Monter et 

descendre la chaîne 

11. 0-9 (boutons numériques): Sélectionner la chaîne 

12. REV: revenir en arrière dans l’enregistrement 

13. FWD: avancer dans l’enregistrement 

14. Play/Pause: arrêter ou commencer la lecture 

15. Mute: muet 

16. Lang: changer la langue audio 

17. Page+: descendre dans le guide EPG 

18. Page-: Monter dans le guide EPG 

19. EXIT: sortir du menu actuel 

20. OK: sélectionner le menu choisi 

21. TV/Radio: changer entre mode Radio et TV 

22. Recall: retour au menu précédent 

23. INFO: montre information du programme actuel 

24. NEXT: suivant 

25. PREV: précédent 

26. RECORD: enregistre le programme en cours 

27. STOP: arrête l’enregistrement en cours 

28. Boutons de couleur: sélectionner les fonctions de 

 l’écran 

 

Instal lat ion des pi les (2 pi les AAA incluses) 

 

Ouvrir le cache de la partie arrière de la télécommande 

Introduire les piles avec la polarité correcte  

Fermer le couvercle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uti l isation de la télécommande 

 

Utilisez la télécommande à moins de 7 mètres du récepteur, et dans un angle inférieur à 60º. 

Visez le récepteur avec la télécommande, en évitant tout obstacle intermédiaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion 

 

Connectez l'antenne à la prise d'entrée RF IN du récepteur. Si vous avez besoin d’alimenter un autre 

récepteur, retirez le signal par la sortie RF OUT. 

Retirez le signal d'image par la péritel ou la sortie HDMI. Notez que vous ne pourrez voir l'image HD que par la 

sortie HDMI. 

Connectez la sortie audio coaxiale à une chaîne stéréo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Première instal lat ion 

 

Lors du démarrage de l'appareil pour la première fois, il vous sera demandé quelle langue souhaitez- vous 

utiliser, et dans quelle région êtes- vous. Sélectionnez les menus avec la télécommande. 

L’appareil effectuera une recherche des chaînes, et les affichera lorsque vous aurez terminé. 

 

 

Opérations élémentai res 

 

1. CONFIGURATION DES CHAINES 

Appuyez sur la touche menu et sélectionnez le menu Programmes en appuyant sur OK. De là, vous pouvez 

entrer dans l'EPG (Electronic Program Guide), et choisir l'ordre des chaînes. 

 

Edit ion des chaînes 

Vous pouvez déplacer les chaînes, les supprimer et les mettre en favoris avec la télécommande.  

 

 



Configurer les chaînes favorites 

Vous pouvez créer des listes de vos programmes TV ou radio favoris.  

 

Sélectionnez la chaîne désirée et appuyez sur la touche FAV. La chaîne s’affichera ave un symbole en forme 

de cœur. 

Choisissez toutes les chaînes que vous voulez comme favorites.   

 

Pour voir les chaînes favorites, en regardant la TV, appuyez sur la touche FAV et sélectionnez parmi vos 

chaînes favorites. 

 

Déplacer les chaînes 

Pour déplacer les chaînes, mettez-vous sur la chaîne que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur la 

touche ROUGE. Déplacez la chaîne vers le haut ou vers le bas jusqu’à la position désirée, puis appuyez sur OK 

pour confirmer la position. 

 

Bloquer chaînes 

Vous pouvez bloquer les chaînes en appuyant sur la touche JAUNE. Un cadenas apparaît à côté de la chaîne.  

Pour afficher les chaînes bloquées, vous devrez introduire un mot de passe. Par défaut c’est 000000. 

 

Ef facer une chaîne 

Vous pouvez supprimer une chaîne en appuyant sur la touche BLEU. 

 

Passer une chaîne 

Pour arrêter l'affichage d'une chaîne dans la liste, vous pouvez passer en appuyant sur la touche VERTE. La 

chaîne continuera à l'écoute, mais n’apparaîtra pas dans la liste. 

 

EPG (Elect ronic Program Guide) 

Vous pouvez voir la programmation des chaînes à partir du guide électronique des programmes, accessible 

à partir du menu ou de la touche EPG de la télécommande. Ces informations sont reçues depuis la chaîne de 

télévision elle-même, qui peut parfois être indisponible. 

Vous pouvez sélectionner certains programmes comme favoris. 

 

Classer les chaînes 

Vous pouvez classer les chaînes automatiquement avec les options suivantes: 

LCN: disponible uniquement dans certains pays. Classement automatique par chaîne. 

Par nom: tri par ordre alphabétique 

Par service: tri par ordre de fréquence 

 

LCN: Désactivez cette option pour trier les chaînes manuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PARAMÈTRES D’ IMAGE 

 

Format d' image: Vous pouvez sélectionner le format de sortie d'image en fonction de votre télévision. 

Résolution: Vous pouvez choisir entre différentes résolutions d'écran, en fonction de votre télévision. 

Les résolutions disponibles sont: 

480i pour NTSC 

480P pour NTSC 

576i pour PAL 

576P pour PAL 

720P pour NTSC ou PAL 

1080i / P pour NTSC ou PAL avec 50 ou 60Hz 

 

 
 

Format de T V 

Choisissez le format de télévision en fonction de votre pays, PAL ou NTSC. 

 

Sort ie de Vidéo: choisissez la sortie de vidéo.  

 

3. RECHERCHE DE CHAÎNES 

 

Dans le menu recherche chaînes, vous pouvez effectuer une recherche automatique de chaînes, ou une 

recherche manuelle si vous connaissez la fréquence de la chaîne souhaitée. 

La recherche automatique supprimera les chaînes réglées, en les remplaçant par les nouvelles. 

La recherche manuelle ne supprimera pas les chaînes préréglées. 



 

4. CONFIGURATION HORAIRE 

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner le fuseau horaire, vous pouvez également définir l'arrêt 

automatique passées 1, 2, 3 ... heures. Vous pouvez également sélectionner des horaires d’allumage/ arrêt 

automatiques.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OPTIONS 

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la langue des menus, des sous-titres et de l’audio des chaînes.  

Vous pouvez également choisir le type de sortie audio par défaut. Cette configuration dépend de la diffusion 

audio des chaînes de votre pays. 

 

6. MENU SYSTÈME 

Dans ce menu, vous pouvez définir les options de contrôle parental (mot de passe), restaurer la 

configuration de fabrication de l'appareil, et mettre à jour le logiciel du récepteur via le port USB. 

 

 

IMPORTANT: Pour tout menu, le mot de passe par défaut est 000000 

 



7. MULTIMÉDIA 

 

Dans ce menu, vous pouvez accéder au contenu multimédia du disque dur ou clé USB inséré dans le port 

USB. Le disque dur ou la clé USB doit être formaté(e) au format FAT32. 

 

Notez que le format FAT32 ne supporte que les fichiers jusqu'à 4 Go. 

 

Il prend en charge plusieurs formats vidéo, mais il ne peut pas charger des fichiers au format MKV. 

 

Peut lire des musiques, images et vidéos. 

 

IMPORTANT: Pour visionner les vidéos en plein écran, vous devez appuyer sur la touche 

ROUGE lorsque la lecture commence. 

 

Vous pouvez également lire l'enregistrement à partir du signal TNT, dans le menu PVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez définir différents paramètres sur la lecture des photos, musique, sous-titres des vidéos, etc. … 

 

AVIS: i l  est probable que certains périphériques USB ne soient pas reconnus, et i l  est 

probable que certains f ichiers ne peuvent pas êt re lus en raison de son format de 

compression, codage, etc.  . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuration du PVR (enregist rement TNT USB) 

Pour commencer l'enregistrement de la TNT, connecter un port de périphérique USB sur la face avant, et 

appuyez sur la touche PVR de la télécommande. L’enregistrement de l'émission de la chaîne sélectionnée 

commencera. 

 
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche STOP de la télécommande, puis appuyez sur OK. 

 

 

 

Pour lire les enregistrements effectués, allez dans le menu, Multimédia, et sélectionnez PVR 

Vous verrez une liste des enregistrements. De là, vous pouvez supprimer, renommer, etc. ... 

 

Pour les voir en plein écran, appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande. 

 

 

 

 



Programmation des enregist rements  

Lorsque vous regardez une chaîne, appuyez sur la touche BLEU de la télécommande et le menu de 

programmation apparaît. 

Appuyez sur la touche ROUGE pour ajouter une programmation, et il vous sera demandé la date et l'heure du 

début et de la fin du programme que vous souhaitez enregistrer. 

 
 

TIMESHIFT 

Le mode TimeShift vous permet de mettre en pause le programme en direct et de la reprendre quand vous 

voulez et revenir en arrière en direct (jusqu’au début de l’enregistrement maximum). 

Pour démarrer l'enregistrement appuyez sur la touche PVR ou appuyez sur la touche PAUSE. Pour arrêter le 

mode TimeShift, appuyez sur la touche STOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Problème: Aucune image ne s’affiche 

Raison: Pas d'alimentation 

Solution: Branchez l'adaptateur d'alimentation 

R. Le dispositif est éteint 

S. Appuyez sur le bouton d'allumage 

 

P. L'écran affiche le texte "No Signal" 

R. Câble d'antenne non connecté 

S. Branchez le câble d'antenne 

R. Paramètres incorrects 

S. Vérifiez les paramètres dans le menu recherche des chaînes  



 

P. Pas de son des haut-parleurs TV 

R. Muet activé ou très faible volume 

S. Augmenter le volume de l'appareil, en plus du volume de votre télévision 

 

P. Audio seulement, l'image ne s’affiche pas 

R. Câble non connecté 

S. Connectez le câble d’image 

 

P. La télécommande ne fonctionne pas 

R. Batteries faibles 

S. Remplacez les piles de la télécommande 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

SYNTONISEUR 

Fréquence d'entrée: 177.5 – 226.5MHz / 474.0 – 866.0 MHz 

Signal d'entrée RF: -25 - 82dBm 

Bande passante: 7MHz, 8MHz 

Modulation: QPSK, 16QAM, 64QAM 

VIDÉO: 

Décodage: MPEG4 AVC/ H.264HP@L4 MPEG 2 MP@ML. HL  

AUDIO: 

Décodage: MPED-1 (Layer 1 2) 

Sortie:  Digital  Audio:  S/PDIF 

TENSION: 100-240V - 50/60 Hz 

Consommation 12W Max 

 

 

 

 

 

Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit remplit les conditions élémentaires, 
les normes en vigueur et le règlement CE. La Déclaration de conformité complète 

de ce produit est disponible sur notre site : www.avenzo.biz. 
 
Ce produit, comme tous les dispositifs électriques, ne doit pas être jeté à la 
poubelle. Merci de déposer ce produit dans les conteneurs de recyclage ou dans les 
zones de tri spécialement prévues à cet effet. Renseignez-vous auprès des 
autorités locales ou de votre revendeur sur la meilleure façon de le recycler. 

 


