VOUS VENEZ D’ACQUÉRIR UN RÉCEPTEUR ASTON.

	Nous vous remercions d’avoir fait confiance à ASTON pour l’achat de ce produit.
	Ce manuel d’utilisation vous donnera des explications et des conseils pratiques pour une prise
en main immédiate de votre récepteur.
	Pour toute question sur votre décodeur, vous pouvez contacter le service après-vente ASTON
par e-mail à support@aston-france.com ou par téléphone au :
0825 827 389 (0,15€/min).
Enregistrez votre produit en ligne sur www.aston-france.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant de brancher votre récepteur nous vous recommandons d’observer quelques consignes
d’utilisation et de sécurité.
u N
 ’essayez jamais d’ouvrir le capot de votre récepteur si celui-ci est sous tension.
u N
 ’essayez jamais de démonter votre récepteur.
u Évitez de placer votre récepteur dans un endroit humide.
u C
 omme tout appareil électrique, votre récepteur dégage de la chaleur en fonctionnement.
Ceci est tout à fait normal. Evitez donc de le placer dans un meuble fermé ou de bloquer
les fentes d’aération.
u N
 ous vous recommandons de ne rien poser sur votre récepteur (vase, nappe…).
u P
lacez votre récepteur sur un meuble stable.
u Vérifiez que le voltage de la prise secteur correspond à celui inscrit sur la face arrière
de votre récepteur.
u Évitez l’utilisation de plusieurs prises multiples imbriquées.
u N
 e nettoyez jamais votre récepteur lorsque celui-ci est sous tension.
u N
 ’utilisez jamais de détergents ou de chiffons humides. Débranchez et utilisez un chiffon sec.
u S
 i vous devez vous absenter pour une longue durée, nous vous recommandons de débrancher
votre récepteur du secteur.

MENTIONS LEGALES
Conformité aux réglementations européennes :
Votre récepteur respecte les normes EN 55013: 2013, EN 55020: 2007 + A11: 2011, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013 et EN 60065: 2014.
Chez ASTON, le développement est un processus continu et en constante évolution.
En conséquence, nous nous réservons le droit d’apporter des changements et améliorations.
Votre récepteur est une marque déposée et détenue par ASTON, fabriquée sous licence de Dolby Laboratories.
Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
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3

u Récepteur TNT HD connecté

u Télécommande + piles (AAA)

u Adaptateur jack 3,5mm

u Manuel d’utilisation

RCA (AV) femelle
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2.1 FACE AVANT

2.2 FACE ARRIÈRE
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➊ Reliez la sortie HDMI de votre récepteur à l’entrée HDMI de votre téléviseur.
➋ Raccordez l’antenne terrestre à la prise ANT IN de votre récepteur avec un câble antenne
(non fourni).
➌ Connectez le port Ethernet (LAN) de votre récepteur à l’un de ports Ethernet de votre routeur
ou de votre box ADSL, à l’aide d’un câble Ethernet (non fourni).
➍ Connectez le cordon d’alimentation à la prise secteur.
➎ Vous pouvez également connecter un Home Cinéma à votre récepteur en reliant la sortie
audio optique S/PDIF de votre décodeur à l’entrée audio optique S/PDIF de votre Home
Cinéma via un câble optique (non fourni) ou directement la sortie HDMI de votre récepteur à
une entrée HDMI de votre Home Cinéma si celui-ci possède ce type d’entrée.
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Une fois les branchements effectués, procédez comme suit pour installer votre récepteur :
➊ 	 Allumez votre récepteur.
➋ 	 Un écran d’accueil apparaît. Choisissez la langue avec les touches

.

❸ 	 Choisissez le fuseau horaire sur lequel vous vous trouvez à l’aide des touches

.

➍ 	Appuyez sur OK pour lancer l’installation automatique : votre récepteur détecte
automatiquement les différents éléments de votre installation qui lui sont connectés ainsi
que leurs paramètres (téléviseur, connexion au réseau, support d’enregistrement… ).
➎ 	Lorsque l’auto-détection est terminée, une fenêtre récapitulant les éléments détectés
s’affiche. Indiquez si un ampli intégrant la technologie Dolby® Digital ou un écran intégrant
un décodeur utilisant la technologie Dolby® Digital est connecté à votre récepteur.
➏ 	Appuyez sur OK et sélectionnez Rechercher toutes les chaînes la TNT. La recherche
des chaînes se lance.
➐ 	A l’issue de la recherche des chaînes, à l’aide des touches , indiquez si vous souhaitez
activer le contrôle parental puis choisissez le niveau de contrôle parental que vous
souhaitez le cas échéant.
➑ 	Choisissez ensuite un code parental à l’aide du pavé alphanumérique. Ce code doit être
différent de 0000. Saisissez-le une 2nde fois pour le confirmer. Le code par défaut est
1234.
	IMPORTANT : notez et conservez ce code.
➒ 	L’installation de votre récepteur est terminée. Vous êtes automatiquement dirigé vers la
vidéo, sur la première chaîne de votre liste des chaînes.
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6.1 LA TOUCHE SMART KEY
Grâce à la touche de raccourcis
vous pouvez accéder à toutes les fonctions utiles au
quotidien sans entrer dans les menus et sans interrompre le programme regardé. Vous pouvez
utiliser cette touche lorsque vous regardez un programme (mode vidéo), sur la liste des
chaînes, sur vos listes de favorites lorsque vous les consultez mais également lorsque vous
les créez, sur la liste de vos enregistrements ainsi que pendant la lecture d’un enregistrement
ou encore depuis de Guide Electronique des Programmes. Les possibilités sont multiples
: verrouiller/déverrouiller, renommer, trier, réorganiser une liste, supprimer, obtenir des
informations, programmer un enregistrement…

6.2 L’ACCES AUX CONTENUS INTERACTIFS
DES CHAÎNES TV
Votre récepteur est un décodeur connecté intégrant la norme HbbTV. Cela signifie qu’il vous
permet d’accéder aux contenus interactifs additionnels proposés par les chaînes TV* : TV de
rattrapage, contenu additionnel sur le programme regardé, interaction avec le programme
regardé, guide des programmes interactif...

0 IMPORTANT : Les contenus interactifs des chaines TV ne sont disponibles que si votre
décodeur est connecté à internet.

Procédez comme suit pour accéder aux contenus interactifs proposés par les chaînes TV :
➊ 	 Lorsque la chaîne TV sur laquelle vous avez zappé propose des contenus interactifs
additionnels, un message apparaît sur votre écran pour vous le signaler.
➋ 	 Appuyez sur la touche ROUGE à l’apparition du message pour accéder aux contenus
interactifs additionnels.
	Info : En fonction des chaînes TV, l’accès aux contenus interactifs additionnels
peut également se faire, en plus de la touche ROUGE, via une autre touche de votre
télécommande. Un message apparaîtra sur la chaîne TV en question, vous indiquant quelle
touche utiliser.
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➌ 	 Naviguez dans le portail interactif de votre chaîne TV et profitez des contenus interactifs
proposés.
* Ces services interactifs, ainsi que le nombre de chaînes proposant ces contenus, sont susceptibles d’évoluer. Les services interactifs
proposés sont propres à chaque chaîne. ASTON ne peut-être tenu pour responsable des éventuelles modifications ou suppressions de
contenus, propres à chaque chaîne TV.

6.3 LA FONCTION ENREGISTREMENT
Votre récepteur dispose d’un port USB. Vous pouvez donc enregistrer tous vos programmes
en connectant un disque dur externe à votre récepteur. Vous pouvez également programmer
jusqu’à 8 enregistrements et utiliser la fonction direct différé (Timeshift) afin de mettre en
pause le programme que vous regardez et d’en reprendre le visionnage dès que vous le
souhaitez.
Lorsque vous connectez un support d’enregistrement à votre récepteur, celui-ci est
automatiquement détecté dans la plupart des cas (disque dur au format FAT32 notamment) :
u U
 n message s’affiche alors pour vous proposer de dédier votre disque dur à votre récepteur,

réservant son utilisation à vos enregistrements pour un plus grand confort d’utilisation au
quotidien (attention : vous ne pourrez plus utiliser votre disque sur un autre support que
votre décodeur). Si vous choisissez cette option, sélectionnez Formatage en EXT2 via la
touche OK. Toutes les données présentes sur votre disque dur seront alors supprimées.
u S
 i vous souhaitez utiliser votre disque dur sur d’autres appareils et ne pas le dédier

uniquement aux enregistrements réalisés depuis votre récepteur, appuyez sur la touche
BACK à l’aide de votre télécommande.

0 IMPORTANT : Si votre récepteur ne reconnait pas le format du support d’enregistrement
que vous avez connecté, il vous proposera de le formater soit en EXT 2 soit en FAT 32. Vous
perdrez alors toutes les données présentes sur votre disque.
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6.4 LE RESET USINE
En cas de problème bloquant avec votre récepteur, vous pouvez remettre celui-ci à 0, en
situation de première installation, en effectuant un Reset Usine.

0 IMPORTANT : tous les paramètres que vous avez programmés ainsi que toutes les
chaînes installées seront alors perdus.

Pour lancer un Reset Usine, procédez comme suit :
u Appuyez sur la touche MENU de votre récepteur, entrez dans le menu Paramétrage puis

dans le sous-menu Système.

u A
 ppuyez sur la touche VERTE de votre télécommande.
u D
 ans la fenêtre d’avertissement qui s’affiche, appuyez sur OK.
u S
 aisissez votre code parental. La réinitialisation Usine se lance.
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