Décodeur TV Satellite TNTSAT
Procédure d’installation rapide - modèle ST5000 HD
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Contrôle du contenu du pack

1 - Décodeur SEDEA ST5000 HD
2 - Carte de décodage TNTSAT
(valable 4 ans à compter de sa
première utilisation)
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4 - Télécommande infrarouge
5 - Piles 1,5V type AAA
6 - Câble HDMI
7 - Câble coaxial

Contrôlez le contenu de votre pack.
Si à sa réception votre équipement est endommagé ou incomplet,
contactez NordNet au 09.69.360.360 (appel non surtaxé).
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NB : les coloris des éléments contenus dans le pack peuvent varier suivant l’approvisionnement.

2

3 - Bloc d’alimentation 220 Volts
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8 - Fiches de type «F» à compression
9 - Guide d’utilisation du décodeur

Branchements

X

N’alimentez pas encore électriquement
le décodeur.
Insérez la carte TNTSAT dans la fente
prévue à cet effet.

NB : la puce doit être située vers le bas !!!
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Branchez une extrémité du câble
HDMI fourni sur le décodeur...

puis son autre extrémité sur votre TV.
En cas d’absence de port HDMI, utilisez un
câble PERITEL (non fourni dans le pack).
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Installation du câble coaxial (et réglage de la tête TV au besoin)

Consultez maintenant le guide de la tête TV
et installez le câble coaxial fourni tel que
décrit dans le document.
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Ce guide vous demandera, lors d’une étape
bien précise, de brancher le câble coaxial au
décodeur.

Vous n’oublierez pas d’alimenter électriquement le décodeur et d’insérer
les piles fournies dans la télécommande.

Un écran d’assistance vous permettra, au besoin, de procéder
au réglage de votre tête TV.

Configuration du décodeur

Sélectionnez votre déclinaison régionale
de FRANCE 3 préférée.
C’est elle qui s’affichera sur la chaîne n°3.

Indiquez le niveau de verrouillage parental.
Ce dispositif permet de contrôler l’affichage
d’émissions en fonction de tranches d’âge.

Saisissez puis confirmez le code parental de
votre choix. Ce code sera demandé pour
visualiser toute émission répondant au
niveau que vous avez sélectionné.

L’installation est terminée !
Consultez le guide d’utilisation
du décodeur pour plus d’informations.
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