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1. GÉNÉRALITÉS
1.1 Introduction

2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE
2.1 Télécommande

Le présent manuel décrit le fonctionnement et la commande du téléviseur Oyster® Smart TV.

1.2 Étendue de la fourniture
Téléviseur Oyster® Smart TV avec télécommande et câble de raccord de la tension de bord.

1.3 Utilisation conforme
Ce produit est destiné à une utilisation en tant que téléviseur ou moniteur dans les camping-cars ou caravanes.
Pour le montage mural, respecter les spécifications du constructeur du véhicule concerné. N'utiliser que des
éléments de montage conformes à la norme VESA.
L'alimentation électrique doit être fournie par un réseau de bord de véhicule conforme à la norme, d'une tension
nominale de 12V / 24V DC. Lors d'un montage en caravane, un régulateur de commutation ne doit pas servir à
l'alimentation électrique.
Toute autre utilisation que celle prescrite n'est pas autorisée.

1.4 Consignes de sécurité
Pour éviter la décharge totale des systèmes de batterie, le téléviseur est équipé d'un interrupteur principal mécanique permettant de le déconnecter complètement du secteur. Si cet interrupteur n'est pas utilisé, des mesures
appropriées doivent être prises à bord pour éviter une décharge totale des systèmes de batterie.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects ou de dommages consécutifs
sur l'équipement même, les systèmes de batterie, véhicules automobiles ou autres biens, résultant du raccordement de systèmes de batterie inadaptés ou d'erreurs de montage ou de câblage.
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Bouton Fonction
Power ON/OFF
APPS

Appel direct du choix d'applications

0 - 9 Saisie directe de n° de programmes p. ex.
EPG

Guide électronique des programmes

EXIT

Quitter le menu/OSD

START

(Re)sortir l'antenne*

COUNTRY

Sélection de l'emplacement actuel*

PARK

Rentrer l'antenne*

STOP

Stopper l'antenne*

FAV

Appeler la liste des programmes favoris
Pas de fonction

AQT

Démarre la recherche des chaînes (seulement mode
DVB-T)

TIME
SHIFT

Pas de fonction

SWAP

Retour au programme précédent

OK

Confirmer la sélection

SETUP

Appeler le menu principal

SOURCE

Sélection de la source (DVB-S/DVB-T/HDMI etc.)
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Bouton Fonction
VOL

CH
CH

Volume : + augmenter/- réduire
Passer au programme supérieur

Bouton Fonction
TV/

S/Q

Commutation entre TV et radio
Affichage de l'amplitude du signal/qualité de la réception

Passer au programme inférieur

PICTURE

Modifier le mode de rendu de l'image

Sourdine marche/arrêt

SOUND

Modifier le mode de diffusion sonore

BACK

Revenir d'un pas en arrière dans le menu

FILE

Affiche les enregistrements de supports USB

CHANNEL

2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

* Seulement pour utilisation en tant qu'appareil de commande pour
système satellite.

Affiche la liste des programmes
Stoppe la lecture
Rembobiner
Avance rapide
Lecture/pause
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YELLOW

GREEN

RED

BLUE

Signification changeante, voir le menu correspondant

TEXT

Appeler le télétexte

SUBT

Appeler le menu de sélection des sous-titres

PAGE+

Feuilleter en avant

PAGE-

Feuilleter en arrière

INFO

Afficher de nouveau la barre d'information de l'EPG

AUDIO

Appeler le menu de sélection de la piste audio

BATT

Appeler l'affichage de la batterie
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

2.2 Interfaces / commande sur l'appareil (19,5“, 21,5“, 24“)

Raccords et éléments de commande (19,5", 21,5", 24")
01) Emplacement pour module
CI/CI+
02) Port USB 1

USB2

USB1

AV

03) Port USB 2

HDMI2

OPTICAL

SAT

RF

PCMCIA

04) Écouteurs

Raccord stéréo de 3,5 mm par prise jack

05) Entrée AV

À l'aide d'un adaptateur

06) 12V/24V DC

Raccord électrique

HDMI1
(ARC)

07) Raccord LAN

12V/24V

RJ45

08) HDMI1 ARC /HDMI2
09) Sortie audio numérique
Optique (TOS)

12

10) DVB-S/S2, prise F
11) R
 accord antenne DVB-T/T2,
prise IEC
18 17
PCMCIA

USB2

USB1

AV
12V/24V

2

1

3

4

5

6

RJ45

7

HDMI1
(ARC)

HDMI2

8

OPTICAL

SAT

RF

9

10

11

1 PCMCIA Card- CI/CI+ Moduschacht
14
2 USB2 Anschluss
3 USB1 Anschluss
4 Kopfhörer Anschluss 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo
5 AV Eingan
6 12V/24V DC input Gleichstrom Eingang 16
15Anschluss
7 LAN
8 HDMI1 ARC /HDMI2
9 Digitaler Audio Ausgang optisch (TOS)
10 DVB-S/S2, F-Buchse
11 Antennenanschluss DVB-T/T2, IEC-Buchse

13

Interrupteur principal, interrupteur secteur

13) Setup

Ouvrir ou quitter le menu de configuration ; maintenir le bouton appuyé
pendant plus de 3 secondes pour lancer la recherche automatique dans
la TVN

14) VOL+ / VOL-

Augmenter ou réduire le volume

15) Source

Pour sélectionner la source de signal

16) CH+ / CH-

Changement de chaîne vers le haut/bas

17) Capteur infrarouge

→

12

12) Interrupteur marche / arrêt

18) Indicateur de fonctionnement

rouge : veille, bleu : en service
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Élément de commande sur la partie arrière
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2.3 Interfaces / commande sur l'appareil (27“, 39“)

Raccords et éléments de commande (27", 39")

22

PCMCIA

USB2

USB1

AV

RJ45

12V/24V

2

1

3

4

1PCMCIA card - CI/CI+ Modulschacht

5

12

HDMI1
(ARC)

11

6

HDMI2

7

4 AV Eingang

15

8 Digitaler Audio Ausgang optisch (TOS)
9 SAT DVB-S/S2, F-Buchse
10 RF
12Antennenanschluss DVB-T/T2, IEC-Buchse
13
Power on/OK

12

16

17

13
14
18

19

21

OK

11

10

15
12

16

OK

13

Emplacement pour module CI/CI+

02)

Port USB 1 + 1

03)

Raccord écouteurs, prise jack stéréo de 3,5 mm

04)

Entrée AV à l'aide d'un adaptateur

05)

Raccord électrique 12V / 24V DC

06)

Raccord LAN

07) 

HDMI 1 ARC / HDMI 2

08)

Sortie audio numérique optique (TOS)

09)

SAT DVB-S/S2, prise F

10)

Raccord antenne RF DVB-T/T2, prise IEC

11) 12) 13) 14)

Bouton de navigation permettant de sélectionner la fonction avant
de la confirmer avec OK

15)

Appuyer pour quitter le panneau de commande

16)

Bouton source. Pour sélectionner la source de signal

17)

Retour

18)

Pour accéder au menu principal appuyer sur la touche et confirmer
avec OK

19)

Réduire le volume sonore

20)

Augmenter le volume sonore

21)

Interrupteur POWER (ON / veille)

22)

Interrupteur secteur (à un autre endroit sur 39")

20
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Élément de commande sur la partie arrière

10

11

5 12V/24V DC input Gleichstrom Eingang
7 HDMI 1 ARC /HDMI 2

9

RF

14

3 Kopfhörer Anschluss 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo

11

8

13

SAT

Power on/OK

2 USB 1 und 2 Anschluss

6 LAN Anschluss

OPTICAL

01)

Affichage sur l'écran
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11

2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE
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EMPLACEMENT COMMON INTERFACE

ENTRÉES DE SIGNAUX

L'emplacement/fente de l'interface commune (CI+) peut accueillir un module d'accès conditionnel (CAM) avec
SmartCard (carte à puce) permettant d'accéder aux programmes et services de la télévision payante. Contacter
le fournisseur de télévision pour plus d'informations au sujet des contrats et modules.
Remarque : Les modules d'accès conditionnel et les SmartCards sont disponibles séparément auprès du
prestataire correspondant.


Configuration HDMI / AV Setup
Les menus pour les connexions HDMI ou AV sont comparables à ceux de la réception TV normale, sauf qu'il n'est
pas possible de régler des chaînes.
S'il n'y a pas de signal lorsque HDMI est sélectionné comme source d'entrée, l'écran suivant s'affiche :

Attention ! Éteindre le téléviseur avant d'insérer un module dans le logement du module CI+.

L'emplacement du module CI+ se trouve situé à l'arrière de l'appareil. Insérer correctement le module CA dans la
fente, puis insérer la SmartCard dans le module CA.

• Sélectionner le canal à débloquer à l'aide de la SmartCard.
• Attendre quelques minutes que la SmartCard soit activée.
• Les détails de la SmartCard utilisée s'affichent.
• Appuyer sur OK , pour appeler le menu de la SmartCard. Consulter les instructions du module CI+ pour les
réglages manuels.
• Une fois le module retiré, le message suivant s'affiche : « Module CI retiré ».

Si aucun signal ne peut être détecté en l'espace de 30 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille.
ENTRÉE AUDIO
Sélectionner AV comme entrée pour utiliser un lecteur MP3, par exemple. L'écran s'éteint au bout de 30 minutes,
mais les haut-parleurs restent activés.

12
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3. COMMANDE DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV

3.1 Mise en service

3.2 Connexion du téléviseur à l'internet

ALLUMER

CONFIGURER LA CONNEXION WLAN

Remarque : sauf indication contraire, toutes les mentions se réfèrent aux boutons de la télécommande.

La connexion au réseau peut se faire soit par une connexion LAN câblée, soit par une connexion sans fil à l'aide
de la WiFi intégrée dans le téléviseur.

1. Allumer le téléviseur à l'aide de l'interrupteur principal du téléviseur.
2. Appuyer sur le bouton

de la télécommande. L'indicateur de fonctionnement passe en bleu.

Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche

SETUP

.

Dans le menu principal, passer à Réglage...

ALLUMER
de la télécommande. L'inPour remettre le téléviseur en mode veille, appuyer de nouveau sur la touche
dicateur de puissance passe au rouge. Pour économiser l'énergie, ne pas laisser pas le téléviseur en mode veille
pendant une longue période, par exemple la nuit. Éteindre le téléviseur Utilisez l'interrupteur de la télévision.
SOURCE DE SIGNAL
Sélectionner la source de signal voulue. Pour commander un système satellite ten Haaft, il doit être réglé sur
Satellite.
Appuyer sur

SOURCE

pour afficher la sélection de la source du signal.

Utiliser les boutons
à gauche/droite pour sélectionner la sourde et OK pour le confirmer. Si aucune source
n'est sélectionnée avec le bouton OK , vous revenez automatiquement à la source actuelle quelques secondes
plus tard.
Appuyer sur EXIT , pour quitter le menu. Les entrées de signaux suivantes peuvent être sélectionnées.
Appuyez sur les touches correspondantes de la télécommande :
• DVB-T

Satellite

• AV

HDMI 1

• HDMI 2
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3. COMMANDE DU TÉLÉVISEUR OYSTER® SMART TV

... sélectionner alors la configuration de réseau DHCP

Sélectionner la station de base à l'aide des touches curseur et appuyer sur

OK

.

Pour une connexion sans fil par le biais du WiFi intégré dans le téléviseur, sélectionner le réseau WiFi.
Le réseau WiFi interne du téléviseur recherche tous les réseaux de 2,4 GHz disponibles et les liste en conséquence.

Utiliser les touches

à gauche / droite pour activer le réseau WiFi.
Sélectionner le WiFi voulu et appuyer sur

16

OK

.
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Si le téléviseur est connecté, une icône WiFi bleue apparaît dans le coin supérieur droit du menu principal.
Sélectionner l'option Mot de passe et appuyer sur OK .
À ce stade, il faut saisir le mot de passe du réseau. Ce dernier se trouve généralement sur la partie arrière du
routeur/de l'appareil connecté ou dans le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil. Pour ce faire, utiliser les
touches curseur et le bouton OK .

CONNEXION AU RÉSEAU CÂBLÉ (LAN)
Il est également possible d'établir une connexion au réseau en utilisant un câble LAN approprié branché dans la
prise RJ45 du téléviseur et dans la station de base (routeur).

Le téléviseur établit une connexion au réseau et fournit une information lorsque l'opération est terminée.

Sélectionner le réseau câblé dans le premier écran de sélection du réseau.
Sélectionner Configuration
Si la connexion a réussie, appuyer sur
18

OK

.
19
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S'assurer qu'IPv4 est marqué et appuyer sur

Si la connexion a réussi, appuyer sur
l'écran.

OK

.

OK

. Une prise réseau symbolisée s'affiche dans le coin supérieur droit de

Le téléviseur établit une connexion au réseau et fournit une information lorsque l'opération est terminée.

20
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3.3 Menu principal

Paramètres et recherche de chaînes (DVB-S2)

Le menu principal permet de régler le téléviseur.

Recherche automatique

• Pour sélectionner le menu principal, appuyer sur

•

SETUP

EXIT

ou

Sélectionner « Recherche aut. »

.

permettent de naviguer dans les menus.

• Les touches flèches
• Les boutons

SETUP

SETUP

permettent de quitter le menu de réglage

permet de revenir d'un pas en arrière

CANAL
Sélectionner
avec

OK

SOURCE

et passer ensuite à Satellite. Appuyer sur le bouton

SETUP

et sélectionner « Canal ». Confirmer

.

Vous avez ici la possibilité d'effectuer une recherche automatique des chaînes (recherche aut.), une recherche
manuelle de chaînes (recherche manuelle DVB-S), des réglages spéciaux concernant la réception (réglage LNB),
de trier de la liste des chaînes (édition des chaînes DVB-S) ou d'afficher la puissance et de la qualité du signal
(Informations sur le signal). En outre, il est possible de charger une mise à jour logicielle à partir d'une clé USB
avec « Mise à jour du logiciel (USB) ».

Au point « Mode de recherche , il est possible de sélectionner :

La rubrique « Information CI » permet d'accéder aux paramètres d'un module CI éventuellement inséré.

Auto Scan (recherche automatique de tous les transpondeurs connus) Fast Scan (téléchargement d'une liste
prédéfinie de différents prestataires) Blind Scan (recherche approfondie de transpondeurs inconnus) Preset (rechargement de la liste d'usine en allemand) Canal Digital (Fastscan norvégien) Joyne Scan (Fastscan belge).
Pour la zone germanophone, seul l'Auto Scan est utile.

22
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Auto Scan

À noter : Si une liste de chaînes a déjà été créée, par exemple avec le paramètre « Free », et qu'une autre
recherche est ensuite effectuée avec le paramètre « Scrambled » (codé), les chaînes gratuites précédemment
trouvées seront supprimées de la liste.

Après avoir sélectionné ce point, il est possible de déterminer quel satellite doit être scanné dans la ligne « Satellite ». Pour ce faire, appuyez sur OK , sélectionner le satellite voulu et quitter le menu de sélection des satellites
en appuyant sur

SETUP

. La sélection est alors acceptée.

(En liaison avec un système satellite Ten Haaft Premium, l'antenne satellite est alors dirigée sur le satellite sélectionné. Avant de commencer le balayage, attendre que l'antenne ait trouvé le satellite et se soit immobilisée).
FastScan
Fastscan n'est pertinent que pour certains pays en dehors de l'espace germanophone. Ici, les listes de chaînes
préréglées du prestataire correspondant sont téléchargées par satellite. Attention : Les listes de programmes
préalablement établies sont alors écrasées !

Type de service
Options dans la ligne Type de service :
DTV (uniquement chaînes de télévision)
DTV + Radio (chaînes de télévision et stations radio) Radio (uniquement stations radio). En fonction de la sélection, seul le type de programme voulu est recherché.
Recherche de réseau
Dans la ligne de recherche de réseau, il est possible de définir si le téléviseur doit ou non tenir compte des renvois
à d'autres transpondeurs lors de la recherche. En général, il peut être réglé sur ARRÊT.
Recherche
Dans la ligne de recherche, la recherche peut être lancée par la pression du bouton

OK

.

Recherche manuelle (recherche manuelle DVB-S)
Cette fonction est utilisée pour rechercher de manière ciblée les transpondeurs individuels d'un satellite.
Les résultats de la recherche sont automatiquement ajoutés à la liste des chaînes existantes.
Satellite
Dans la ligne Satellite, il est possible de sélectionner le satellite sur lequel se trouve le transpondeur souhaité.
Pour plus d'informations, voir la recherche automatique.
Transpondeur
Dans la ligne Transpondeur, le bouton

OK

permet d'ouvrir un menu de sélection contenant tous les transpon-

deurs connus de ce satellite.
Si le transpondeur voulu n'est pas encore listé, il peut être ajouté à l'aide du bouton jaune.
Après avoir sélectionné le transpondeur voulu, il est possible de quitter le menu de sélection en appuyant sur le
. La sélection est alors acceptée.
bouton
SETUP

Remarque : les barres indiquant la qualité et l'intensité permettent de voir si le transpondeur est réellement
disponible et si une recherche est justifiée.
Transpondeur
Sauf indication contraire, il est recommandé de laisser toutes les valeurs sur les paramètres par défaut.

Si aucune barre verte n'est visible pour la qualité, cela signifie soit que la réception est mauvaise/perturbée, soit
que les données de ce transpondeur ne sont plus à jour.

Scan Type
Dans la ligne Scan Type, il est possible de définir si si la recherche doit porter uniquement sur les chaînes en clair
(Free), les chaînes cryptées (Scrambled) ou les deux (Free+Scramble).
24
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Recherche de réseau

Modification du programme DVB-S

L'option Recherche de réseau permet de déterminer si la recherche tient compte de renvois à d'autres transpondeurs. Cependant, l'option « Arrêt » est plus logique pour les recherches manuelles.
Mode de recherche
Dans la ligne Mode de recherche, il est possible de définir si la recherche doit porter uniquement sur les chaînes
en clair (Free), les chaînes cryptées (Scrambled) ou les deux (Free+Scramble).
À noter : Si une liste de chaînes a déjà été créée, par exemple avec le paramètre « Free », et qu'une autre
recherche est ensuite effectuée avec le paramètre « Scrambled » (codé), les chaînes gratuites précédemment
trouvées seront supprimées de la liste.
Type de service
Options dans la ligne Type de service :
DTV (uniquement chaînes de télévision)
DTV + Radio (chaînes de télévision et stations radio)
Radio (uniquement stations radio)
En fonction de la sélection, seul le type de programme voulu est recherché.
Recherche
Dans la ligne « Recherche », il est possible d'activer la recherche avec les réglages précédemment effectués, en
appuyant sur le bouton OK .

Il est possible de modifier ici l'ordre des programmes dans la liste des chaînes, de créer une liste de favoris, de
supprimer des chaînes individuelles de la liste ou de les marquer pour les sauter automatiquement.
MODIFICATION DE L'ORDRE :
pour marquer la chaîne.
Déplacer la barre bleue sur le canal devant être déplacé. Appuyer sur le bouton
Utiliser les touches flèches pour déplacer la chaîne sur sa nouvelle position. En alternative, la nouvelle place de
la chaîne peut être saisie directement à l'aide du clavier. Appuyer de nouveau sur le bouton
pour déplacer
la chaîne sur sa nouvelle position.
YELLOW

YELLOW

CRÉER UNE LISTE DE FAVORIS :
Une liste de favoris est une liste séparée permettant de regrouper les chaînes préférées sans avoir à modifier
pour autant la liste des chaînes proprement dite. Naviguez dans la liste des chaînes jusqu'à la chaîne devant
être ajoutée à la liste des favoris. Appuyer sur le bouton FAV . La chaîne est alors marqué d'une icône en forme
de cœur. Une nouvelle pression du bouton FAV d'une chaîne déjà marquée, supprime de nouveau le marquage.
Passez à la chaîne suivante voulue et appuyer de nouveau sur le bouton FAV pour l'ajouter à la liste des favoris.
Les chaînes s'affichent alors dans la liste des favoris, où elles conservent également leur numéro d'origine. Cela
signifie que les numéros de chaîne affichés ne sont pas nécessairement consécutifs L'ordre des chaînes dans la
liste des favoris ne peut pas être modifié.
Pour appeler la liste des favoris en usage quotidien, il suffit d'appuyer sur la touche
EXIT pour masquer de nouveau la liste.

FAV

. Appuyer sur la touche

SAUTER DES CHAÎNES :
La pression du bouton BLUE permet de marquer une chaîne à sauter. Exemple : la chaîne 4 est marquée, puis lors
du défilement des chaînes à l'aide du commutateur à bascule CH, la séquence est 1 - 2 - 3 - 5..... Cependant, la
chaîne peut toujours être appelée à l'aide de la liste des chaînes ou du bouton 4.
Une nouvelle pression du bouton

BLUE

d'une chaîne déjà marquée, supprime de nouveau le marquage.

SUPPRIMER DES CHAÎNES :
Sélectionner la chaîne à supprimer à l'aide des touches fléchées, puis appuyer sur la touche RED . Une boîte de
dialogue vous demande alors si vous en êtes bien sûr. Dans l'affirmative, confirmer la suppression à l'aide de la
touche flèche . Si vous ne souhaitez pas supprimer la chaîne, vous pouvez annuler le processus en appuyant
de nouveau sur la touche flèche .
La suppression d'une chaîne n'est pas réversible. Une fois qu'une chaîne a été supprimée, elle doit être recherchée
de nouveau en utilisant soit une recherche automatique soit une recherche manuelle de chaîne.

26
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Information signal

Recherche automatique Appuyer sur OK , pour effectuer une nouvelle recherche de chaînes terrestres. Tous les
services trouvés au cours du scan sont affichés dans la liste.

Indique l'intensité (force) et la qualité de la réception.

Mise à jour du logiciel (USB) Permet d'actualiser le logiciel par USB. N'utiliser qu'un logiciel provenant directement de ten Haaft.
Paramètres et recherche de chaînes (DVB-T2)
)
(Le téléviseur doit être préalablement réglé sur DVB-T à l'aide de
Appuyer sur
pour accéder au menu principal, puis sélectionner le canal.
SOURCE

SETUP

Recherche manuelle DVB-T : permet la recherche manuelle. Balayage ciblé d'une seule fréquence pour les chaînes.
Retour d'antenne 5V : permet d'activer et de désactiver l'alimentation en tension de 5V.
Modification du programme DVB-T : permet de supprimer, sauter et ajouter des canaux à la liste de chaînes. Le
bouton RED supprime le canal sélectionné et BLUE de le sauter. Appuyer sur le bouton FAV pour créer une liste
de favoris. Pour plus de précisions, voir Satellite à la page 27.
Informations de signal : indique l'intensité et la qualité du signal du canal.
Mise à jour du logiciel (USB) : permet d'actualiser le logiciel par USB. N'utiliser qu'un logiciel provenant directement de ten Haaft.
IMAGE

Remarque : Le satellite a la même fréquence dans toute l'Europe, avec la DVB-T les fréquences diffèrent selon
les régions

Ce menu permet de modifier divers paramètres pour l'image du téléviseur Oyster® Smart TV. Les réglages suivants
s'avèrent possibles :
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MODE IMAGE :
Standard
(État à la livraison)
Film
(Image plus douce, optimisée pour le meilleur aspect cinématographique)
Personnel (Tous les paramètres peuvent être ici définis à volonté)
Dynamique (Réglage avec augmentation du contraste. Cela rend l'image plus « dure »)

SON

Le bouton

SETUP

Ce menu permet d'effectuer des réglages du SON. Les options suivantes sont disponibles :

permet de quitter le menu de sélection.

TEMPÉRATURE DE COULEUR :
Froid
(Les tons blancs sont restitués plutôt bleutés)
Normal
(État de livraison, aspect neutre)
Chaud
(Les tons blancs sont reproduits plus rougeâtres)
RÉDUCTION DU BRUIT :
Arrêt, faible, moyen, haut, auto.
Plus le paramètre de réduction du bruit est élevé, plus l'image a un aspect « lisse ». Cependant, de petits détails
se perdent. Le réglage d'usine « faible » est recommandé.
RÉDUCTION DU BRUIT MPEG :
Effets similaires à ceux de la réduction du bruit ci-dessus. Le réglage par défaut est « faible ».
DCR « Dynamic Contrast Ratio » :
Augmente la valeur de contraste lorsqu'il est activé, en fonction du contenu de l'image. Le paramètre par
défaut est « Arrêt »

MODE SON :
offre divers réglages préréglés.
Standard , Musique , Cinéma , Sport , Personnel
Après avoir sélectionné le mode voulu, appuyez sur le bouton

SETUP

pour quitter le menu de sélection.

BALANCE :
équilibre la répartition du volume entre les haut-parleurs de gauche et de droite.
VOLUME AUTO : ARRÊT, MARCHE
Réduit la différence de volume entre les passages forts et les passages faibles
Son surround ARRÊT, surround
Met un son surround virtuel à disposition
Sélection AD (AD = Audio Description) : Arrêt, marche, volume
Pour diverses émissions, une description orale du contenu de l'image est diffusée sur un haut-parleur. Pour les
personnes souffrant de déficience visuelle.
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Mode SPDIF : réglage PCM par défaut
Modifie le format de sortie numérique du raccord SPDIF.
Pour le fonctionnement d'une barre de son Oyster, PCM doit impérativement rester réglé.

MINUTERIE ACTIVÉE
Permet de programmer une heure précise à laquelle l'appareil s'allume automatiquement. En outre, il est
possible de définir la source (par exemple DVB-S) et le canal (p. ex. 3) sur lequel l'appareil doit être activé. Le
volume avec lequel l'équipement démarre est également réglable. Elle peut alors s'appliquer une fois, tous les
jours, du lundi au vendredi, du lundi au samedi, du samedi au dimanche, ou bien être désactivée. Exemple d'application : vous souhaitez que l'appareil s'allume automatiquement tous les samedis et dimanches à 9 heures
sur le canal 37 et avec le volume 35.

FIXED SPEAKER :
active ou désactive la sortie écouteurs

TEMPS

VEILLE AUTOM.
Permet de sélectionner un laps de temps au bout duquel l'appareil doit s'éteindre automatiquement. Plage de
10 à 240 minutes
FUSEAU HORAIRE
Permet d'adapter l'horloge interne du téléviseur si le véhicule se trouve un pays dont l'heure locale est différente. Si le réglage est incorrect, l'EPG et l'heure dans la barre d'information ne s'affichent pas correctement.
VEILLE AUTO
Arrêt, 4 heures, 6 heures, 8 heures
Selon le réglage, l'appareil s'éteint automatiquement 4, 6 ou 8 heures après avoir reçu la dernière instruction
de la télécommande.. S'il est réglé sur « Arrêt », il n'y aura pas d'arrêt automatique du tout.
MINUTERIE OSD
Définit le laps de temps au bout duquel l'affichage de menus s'achève de lui-même. Lorsqu'ils sont réglés sur
« Arrêt » (état à la livraison), les affichages restent présents jusqu'à ce qu'ils soient annulés.
VERROUILLER

Il est possible d'effectuer ici tous les réglages concernant l'heure :
SYNCHRONISATION AUTOM. (Marche/arrêt)
Définit si l'heure de système de l'appareil est automatiquement actualisée. Réglage par défaut : MARCHE
MINUTERIE DÉSACTIVÉE
Permet de programmer une heure précise à laquelle l'appareil s'éteint automatiquement.
Elle peut alors s'appliquer une fois, tous les jours, du lundi au vendredi, du lundi au samedi, du samedi au
dimanche, ou bien être désactivée.
32

Ce menu permet de protéger différents paramètres par mot de passe. De même, des canaux individuels peuvent
être protégés par le même mot de passe à quatre chiffres. Le mot de passe par défaut est « 0000 »" (quatre zéros).
Il est cependant possible de le modifier à tout moment.
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RÉGLAGE

Permet l'accès à une multitude de réglages individualisant l'appareil.

Pour cela, il suffit de régler le paramètre « Verrouiller système » sur « Marche ».

LANGUE OSD
Modifie la langue dans laquelle le menu est affiché. 12 langues sont disponibles.
PREMIER / DEUXIÈME CANAL AUDIO
Pour les émissions avec un son à deux canaux, la langue des haut-parleurs de gauche et de droite peut être
réglée ici individuellement. Cette fonction n'est assistée que par peu de chaînes.
PREMIÈRE / DEUXIÈME LANGUE SOUS-TITRÉE
Pour les émissions proposées avec sous-titres en plusieurs langues, les langues préférées peuvent être ici définies. Cette fonction n'est assistée que par peu de chaînes.
Le mot de passe par défaut « 0000 » doit être utilisé pour la première connexion, après quoi il peut être défini
individuellement sous « Modifier le mot de passe ».
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HBBTV ARRÊT/MARCHE (réglage d'usine « Marche »)
Permet de désactiver la fonction HBBTV si désiré. Dans ce cas, plus aucun affichage liée à HbbTV ne s'effectue.
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MALENTENDANTS ARRÊT/MARCHE (réglage d'usine « Arrêt »)
Avec un réglage sur « marche », les sous-titres, s'ils sont disponibles, sont toujours affichés automatiquement.
Lorsque cette fonction est activée pour la première fois, il peut être nécessaire de sélectionner la langue de
sous-titrage souhaitée à l'aide de la touche « SUBT » de la télécommande.

MISE À JOUR DU RÉSEAU (mise à jour du logiciel par le biais de l'internet)
Disponible uniquement lorsque l'appareil est connecté à l'internet.. Cette fonction permet de télécharger un
nouveau logiciel via Internet. S'assurer pour cela de la présence d'une connexion très stable ! Les interruptions
de la connexion pendant le téléchargement peuvent entraîner des problèmes majeurs. Environ 100 mégaoctets
de données sont nécessaires pour la mise à jour. La mise à jour d'un logiciel peut nécessiter une nouvelle configuration de l'appareil. Des listes de programmes et paramètres créés par l'utilisateur sont alors supprimés.

RÉGLAGES D'USINE
N'a d'intérêt que si des problèmes insolubles se sont présentés.
Rétablit tous les réglages à l'état avec lequel l'appareil a été produit.
À noter : des listes de programmes individuels et autres paramètres sont également supprimés !
Après l'activation de cette fonction, tous les réglages doivent être de nouveau effectués à partir de zéro.
Recommandé uniquement aux utilisateurs expérimentés !
CONFIGURATION DU RÉSEAU
Permet la sélection et la configuration d'un réseau câblé (LAN) ou d'un réseau WiFi (WLAN). Voir également le
point 3.2 à la page 15 du présent manuel

INFORMATION SUR LE SYSTÈME
Fournit toutes les informations relatives aux versions logicielles et matérielles, à l'adresse MAC individuelle de
l'appareil et aux paramètres IP actuels du réseau.
WIDI/MIRACAST
La fonction Miracast de l'appareil est activée. L'écran doit afficher « Prêt à la connexion » pour que la fonction
puisse être utilisée.

HDMI CEC
Permet les réglages et les paramètres réglant l'interaction entre le téléviseur et les appareils connectés par le
biais de l'HDMI. Pour le fonctionnement d'une barre de son Oyster sur le téléviseur, HDMI CEC et ARC doivent
rester impérativement activés.
La mise en veille automatique et l'alimentation automatique permettent de contrôler si le téléviseur peut être
éteint ou allumé par les appareils HDMI connectés.
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CONFIGURATION
Cette fonction n'a d'importance que pour le technicien du service.
MÉDIAS

La télévision est équipée d'un lecteur multimédia intégré. Les médias peuvent être lus à partir de supports de
données USB insérés localement ainsi qu'à partir d'autres dispositifs DLNA du même réseau.

Important :
toutes les fonctions de ce menu ne peuvent être utilisées que lorsque l'appareil est connecté à l'internet. La
diffusion de vidéos en continu peut entraîner une très forte consommation de données, qui, dans le cas de
volumes de données limités (par exemple, avec des contrats de téléphonie mobile ou des points d'accès commerciaux), se traduit par un épuisement rapide du volume.

Pour cela, il faut d'abord sélectionner la catégorie de fichiers voulue. Les options disponibles sont : cinéma,
musique ou photo. Ensuite, on navigue vers la bonne source (USB ou DLNA) et, à partir de là, vers le dossier
correct contenant les fichiers voulus.
CONNECTER
Fonctionnement de la télévision intelligente Smart TV
Fonctionnement de base
Dans le menu principal, il est possible d'accéder au mode intelligent en cliquant sur le bouton Connecter.
en haut à droite de la
Cette option de menu a la même fonction qu'une pression directe sur le bouton
télécommande.
APPS
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Lors de l'utilisation de réseaux WiFi étrangers, l'utilisation des fonctions intelligentes peut être limitée par des
pare-feu ou filtres similaires. De plus, il se peut que toutes les applications ne soient pas disponibles dans tous
les pays.
APP STORE
Grâce à cette fonction, l'appareil accède par le biais de l'internet à un magasin d'applications virtuel, dans
lequel il est possible de choisir parmi un grand nombre d'applications. Les applications préférées peuvent y être
également enregistrées dans « Mes applications » afin d'être retrouvées plus rapidement.
Pour cela, les applications doivent être sélectionnées à l'aide de la fonction « Recherche ». Ensuite, elles
à
. Cependant, il n'y a pas de téléchargement des applicapeuvent être ajoutées à l'aide du bouton
tions sur la télévision.
Différentes applications sont proposées pour différents pays.
GREEN

APPS

Par défaut, le pays de réglage est toujours basé sur la langue dans laquelle votre Smart TV a été réglée lors de
la configuration initiale. Toutefois, d'autres pays peuvent être ajoutés dans le menu « Paramètres ».
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3.4 Autres fonctions
LISTE DES FAVORIS (TV PAR SATELLITE)

APPLI YOUTUBE

Appuyer sur le bouton

FAV

pour appeler la liste des favoris.

Voir également comment créer une liste de favoris à la page 27.
TÉLÉTEXTE (PAS PROPOSÉ PAR TOUTES LES CHAÎNES)
Le télétexte est un système d'information qui peut être affiché sur le téléviseur. Les boutons de commande correspondants permettent d'appeler les pages figurant dans l'index.

Cette application est fermement installée sur votre appareil. Elle vous donne accès à YouTube et à toutes ses
fonctions. Si vous possédez déjà un compte Google (ce qui constitue une condition fondamentale au fonctionnement d'un smartphone avec système d'exploitation androïde), vous pouvez alors vous connecter à partir de
l'application YouTube). Vous recevez sur votre téléviseur des recommandations vidéo similaires à celle de votre
smartphone, p. ex. Il est également possible de rechercher des vidéos spécifiques en utilisant la fonction « Recherche » en haut à gauche. Dans l'application YouTube, il est toujours possible de revenir d'un pas en arrière à
.
l'aide du bouton
BACK

YOUTUBE KIDS
Cette application est également installée de façon permanente sur l'appareil. YouTube Kids propose une application adaptée aux enfants et ne proposant que des contenus sécurisés. Pour l'utiliser, il faut d'abord créer un
compte utilisateur. Veuillez suivre les instructions affichées à l'écran.
MÉTÉO
Cette application est également installée de façon permanente sur l'appareil. Après la saisie d'une ville, il
est possible de voir le bulletin météo actuel pour cet endroit. Pour quitter l'option, appuyer sur EXIT sur la
télécommande.
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Remarque : Si le télétexte est appelé, aucun menu d'affichage ne peut être appelé. La couleur, le contraste
et la luminosité ne peuvent pas être modifiés, mais le volume peut l'être.
Appuyer sur

TEXT

, pour appeler le télétexte. Habituellement, la page d'index 100 est affichée

La pression du bouton

EXIT

achève le télétexte, l'écran affiche le programme de la chaîne sélectionnée.
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MIX
Si le télétexte a été appelé, il est possible de le commuter en mode transparent en appuyant de nouveau sur le
bouton TEXT , de sorte que le programme reste visible à l'arrière-plan.

AUDIO
La pression du bouton

AUDIO

permet de sélectionner la langue et la piste audio.

SOUS-TITRE
Pour afficher des sous-titres pendant le programme TV normal, sélectionner la page 150 du télétexte. Si l'émission assiste des sous-titres, ces derniers s'affichent au bas de l'écran.
Appuyer sur

EXIT

pour quitter le mode télétexte.

La pression du bouton

SUBT

permet également d'accéder au menu de sélection de sous-titres.

SOUS-TITRE (VOIR OPTIONS) :
Consultation de sous-titres - Un service de sous-titrage descriptif supplémentaire. (En fonction de l'émission)
Si une chaîne propose des sous-titres, il est possible de les sélectionner à l'aide du bouton
langue voulue et la confirmer ensuite avec OK .

SUBT

. Sélectionner la
GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME
Pour obtenir des informations sur la chaîne en cours de diffusion, appuyer sur le bouton
montre une information typique sur le programme.
Pour obtenir des informations relatives aux programmes suivants, sélectionner .

INFO

. L'image suivante

Le guide électronique des programmes (EPG) fournit des informations sur les émissions en cours et futures de la
chaîne sélectionnée.
Appuyer sur le bouton

EPG

, pour démarrer le guide des programmes.

Les boutons vers le haut/bas ou PAGE+PAGE- permettent de naviguer parmi les chaînes et émissions. Appuyez
sur pour accéder aux événements suivants dans l'EPG. La portée de l'EPG peut varier en fonction de la chaîne.
(7 jours au maximum).
Appuyez sur

OK pour passer à la chaîne sélectionnée, ceci ne fonctionnant que sur le premier événement de l'EPG
car les autres n'ont pas encore commencé. Appuyer sur Guide ou EXIT , pour quitter le guide des programmes.
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4.1 Spécification technique du téléviseur Oyster® Smart TV
Téléviseurs ten Haaft
Classe d’efficacité énergétique
Taille de l‘écran

19“

21,5“

24“

27“

39“

F

F

E

F

F
39“ / 98 cm

19,5“ / 50 cm

21,5“ / 55 cm

24“ / 61 cm

27“ / 69 cm

Consommation d‘énergie annuelle en kWh/1000h*

16

18

17

25
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Consommation électrique en veille / mode arrêt W

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Résolution (pixel) 1920 x 1080

a

a

a

a

a

Full HD

a

a

a

a

a

176° / 176°

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

Angle de vision H / V
Luminosité (cd / m²)
Contraste
DVB-S2 Tuner, DVB-T2 HD/H.265**

250

250

250

220

220

3000:1

3000:1

1000:1

1000:1

5000:1

a / a

a / a

a / a

a / a

a / a

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz + 5 GHz

2,4 GHz

a

a

a

a

a

44,8 x 25,7 x 4,6 cm /
~ 2,5 kg

49,1 x 28,8 x 4,6 cm /
~ 2,7 kg

53,9 x 31,7 x 4,7 cm /
~ 3,3 kg

62,0 x 36,4 x 4,7 /
~ 4,8 kg

88,2 x 52,1 x 4,7 cm /
~ 8,9 kg

Norme VESA 100 x 100 mm, 200 x 100 mm

a / -

a / -

a / -

a / -

a / a

Fonctionnement 12 V , Fonctionnement 24 V

a / a

a / a

a / a

a / a

a / a

WLAN
Puissance musicale du haut-parleur 2 x 2 W
Dimensions sans pied (L x H x P) cm / Poids sans pied kg

Fonctionnement 230 V
(uniquement avec adaptateur secteur)

possible, adaptateur secteur non inclus dans la livraison

possible, adaptateur secteur non inclus dans la livraison

Connexions
1 x HDMI, 1 x HDMI ARC (Audio Return Channel)

- / a

a / a

a / a

- / a

USB

1

2

2

2

2

Prise jack 3,5 mm AV in

a

a

a

a

a

Prise casque stéréo 3,5 mm

a

a

a

a

a

Cinch (RCA)

Sortie audio numérique

a / a

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Cinch (RCA)

Interrupteur d’alimentation marche / arrêt

a

a

a

a

a

Emplacement de module CI / CI +

a

a

a

a

a

Contenu de la livraison
Téléviseur

a

a

a

a

a

Télécommande système

a

a

a

a

a

Câble d’alimentation 12 V / 24 V
(avec connecteur pour tension de bord)

a

a

a

a

a

* Consommation d'énergie en mode marche en kWh par 1 000 h pour
la restitution de contenus SDR, arrondie à l'entier le plus proche.

À commander en option
Support

a

a

a

a

a

Adaptateur secteur 110 V ... 240 V AC
avec prise Schuko EURO

a

a

a

a

a

AV in câble d‘adapteur

a

a

a

a

a
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Sous réserve de modifications techniques

** Antenne terrestre non comprise.
*** Des sigles d'homologation de type garantissent une technologie
sécurisée et respectueuse de l'environnement sur les routes.
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5. ANNEXE

NOTES

5.1 Remarques concernant la protection de l'environnement
Ordonnance sur les véhicules hors d'usage - VHU
Le téléviseur est conçu pour être utilisé comme accessoire sur des véhicules automobiles et certifié en tant que
tel. Par conséquent, il peut être éliminé dans le cadre du décret relatif aux véhicules hors d'usage (directive
européenne sur les véhicules hors d'usage VHU, 2000/53/CE ; pour l'Allemagne : AltfahrzeugV), en même temps
que le véhicule automobile. Le téléviseur ne contient aucune des substances classées dans la directive comme
étant nocives pour l'environnement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Oyster® Smart TV
Votre équipe ten Haaft
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