TV-2100 DIGITAL TV & RADIO RECEIVER
Informations sur les produits
C

G

A
B
A : récepteur infrarouge
B : témoin d'alimentation

C : connecteur d’antenne
D : connecteur USB

F
E
D
E : connecteur de câble d’alimentation
USB
F : télécommande
G : antenne

Installation
• Placez l’antenne de préférence près d'une
fenêtre.
• Assurez-vous que le signal DVB-T* est
accessible dans votre région (vérifiez auprès des
fournisseurs de DVB-T* locaux).
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•

Connectez l’antenne au récepteur (C).

Veuillez vous assurer que la dernière version de DirectX
9.0b ou une version ultérieure est installée. Disponible à
l’adresse suivante : www.microsoft.com/windows/directx/
downloads/default.asp.
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Insérez le CD-ROM.
Windows 98(SE) et ME ne sont pas pris en charge.

* DVB-T = Digital Video Broadcast – Terrestrial -> Digital Television Broadcast (Diffustion télévisée
numérique terrestre).
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« Installer le logiciel » (Install Software).
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Plusieurs applications vont être installées. Toutes ces
applications sont nécessaires pour un fonctionnement
correct !
L’installation complète dure environ 15 minutes.

Installation du pilote
1. Sélectionnez « Terminer » (complete).
2. « Suivant » (Next ).
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Si Direct-X n’est pas installé, l'installation s'effectue à
présent automatiquement (quelques écrans
supplémentaires peuvent apparaître).
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« Suivant » (Next ).

Æ7
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Ne cliquez pas sur OK !
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1. Connectez le câble USB sur le récepteur (D).
2. Connectez le câble USB sur l’ordinateur.
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Si le périphérique USB n’est pas reconnu correctement :
connectez le câble d’alimentation USB sur le récepteur (E)
et connectez ce câble à un autre port USB sur l'ordinateur.
Raison : avec certains ordinateurs, 1 seul port USB ne peut
pas générer suffisamment de courant.

+/- 40 secondes.

« Annuler » (cancel).
Si un écran similaire apparaît à nouveau plus tard,
sélectionnez également « Annuler ».
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« OK ».
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« Poursuivre quand même » (continue anyway).
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Si un écran similaire apparaît à nouveau plus tard,
sélectionnez également « Poursuivre quand même ».
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« Terminer » (Finish).

Installez le logiciel Photo Explorer.

1. « Suivant » (Next ).
2. Acceptez le contrat et continuez l’installation
(« oui »).
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Ce programme doit être installé pour un fonctionnement
correct !
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1. Saisissez le nom.
2. Saisissez le nom de la société.
3. Saisissez le numéro de série (sur la pochette du
CD).
4. « Suivant » (Next ).
5. Suivez les instructions à l’écran pour terminer
l’installation.
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2
3
4

1
1. Pour la vitesse : décochez « Enregistrement en

ligne » (register online).
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2. « Terminer » (Finish).
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Installez le logiciel Trust Digital TV.
« Suivant » (Next ).
Suivez les instructions à l’écran pour terminer
l’installation.
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Ce programme doit être installé pour un fonctionnement
correct !
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16

« Terminer » (Finish).

Installez le logiciel Ulead DVD.

« Suivant » (Next ).
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Suivez les instructions à l’écran pour terminer
l’installation.
Ce programme doit être installé pour un fonctionnement
correct !
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« Terminer » (Finish).
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1. Sélectionnez « oui, je veux redémarrer mon
ordinateur maintenant » (Yes, I want to restart my
computer now).
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2. « Terminer » (finish) (l'ordinateur redémarre).
2
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« Suivant » (Next ).
Suivez les instructions à l’écran pour terminer
l’installation.
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Cliquez sur « Poursuivre quand même » (Continue anyway)
lorsque le message d’avertissement apparaît.

Installation terminée !
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Double-cliquez sur le pictogramme sur le bureau.
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1. Balayage automatique (auto scan).
2. Lorsque le balayage est terminé, cliquez sur
« OK ».
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1

4
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1.
2.
3.
4.
5.
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Nom du canal actif.
Indicateur de puissance du signal d’antenne.
Sélection du canal.
Contrôle du volume.
Options d’enregistrement/lecture.
Reportez-vous au manuel du CD pour une utilisation
détaillée et des opérations telles que l’enregistrement, la
lecture en léger différé, etc.

Fonctions de la télécommande
Button
DVD
TV
Power
0-9
CHAN
VOL
RECALL
MUTE
CC
Up Arrow
MTS
TV/VIDEO
Left Arrow
OK
Right Arrow
REC
EPG
Down Arrow
SURF
ZOOM
Backward
Play/Pause
Forward

DTV/DVR
Marche/arrêt du DVD
Marche/arrêt TV/alimentation
Marche/arrêt TV/alimentation
Touches numériques
Changement canaux
Volume
Canal précédent
Sourdine
Sous-titres fermés
Flèche haut
Sélectionner audio
Non disponible
Relecture
Ouvrir liste lecture
Avancer
Enregistrer
Ouvrir EPG
Bas ou instantané
Exploration de canal
Zoom avant/arrière
Relecture
Lecture léger différé
Avancer

SETUP

Non disponible

Last
Stop
Next
SLEEP

Canal précédent
Arrêt
Passer au suivant
Fonction de veille
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DVD

Touches numériques
Non utilisé
Volume
Non utilisé
Sourdine
Sélectionner la langue
Flèche haut
Sélectionner la langue
Ajouter au signet
Flèche gauche
OK
Flèche droite
Instantané
Manuel principal
Flèche bas
Choisir angle DVD
Zoom avant/arrière
Rembobiner
Lecture/pause
Suivant
Configurer boîte
dialogue
Dernier chapitre
Arrêt
Passer au suivant
Non disponible
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Rappels
Mauvais signal ou aucun signal reçu
Antenne placée près d’un objet métallique, par exemple un bureau avec une surface métallique.
Fenêtres avec un cadre en plomb, fenêtre à double vitrage, fenêtre avec un revêtement réfléchissant ou
construction de mur en béton épais.
Interférence GSM intensive, ex. un autre produit sans fil à proximité.
Utilisé durant la conduite.
Utilisation
Seuls les canaux free to air sont pris en charge, de sorte que la diffusion sécurisée, ex. l'utilisation d’une
carte intelligente pour décoder le signal afin de surveiller les canaux, est impossible.
Veuillez vérifier avec votre diffuseur local les informations sur les canaux accessibles.
Les canaux non visibles ou non audibles peuvent être cryptés: vérifiez si les canaux sont free to air.
En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/14275 pour la FAQ, les pilotes et les manuels.
Sécurité
• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide (salle de bain, cave humide, piscine, etc.).
• N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes

en vigueur. La Déclaration
www.trust.com/14275/ce.

de

Conformité

(DoC)

est

disponible

à

l’adresse

suivante :

Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de la date de l’achat. Pour plus
d’informations, reportez-vous à www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l’autorisation de Trust
International B.V.
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