MANUEL
D’INSTALLATION
DE VOTRE NOUVEAU DÉCODEUR UEM HD Max

UEM
2 place du Pontiffroy
57014 METZ

www.uem-metz.fr

Service après-vente :

www.uem-metz.fr

En ouvrant votre boîte, vous trouvez :

Le numéro Network ID :

001
Le numéro de fréquence :

666
 Merci de conserver précieusement
votre code PIN
(par défaut : 1 2 3 4 )
et le code contrôle parental

Vous aurez aussi besoin
du câble coaxial utilisé actuellement
et de la carte à puce numérique
remise par UEM (en cas d’option
Cinéma ou Canal + le Bouquet)

a -> Connecter le décodeur (prise câble IN de votre décodeur) à
la prise TV par câble murale, à l’aide du câble coaxial.
B -> Brancher le décodeur sur le secteur.

Cas NO1 : votre téléviseur est équipé d’une prise HDMI.

 Prendre le cordon HDMI (livré dans le carton du
décodeur) Brancher ce cordon HDMI entre la prise HDMI
de votre téléviseur et la prise HDMI de votre décodeur.

 Si besoin, consulter votre notice TV pour les changements
éventuels de canaux d’entrée (HDMI 1, HDMI 2...).

Cas N°2 : votre téléviseur ne possède pas de prise HDMI
mais uniquement une prise PÉRITEL.
• Prendre le cordon PÉRITEL (livré dans le carton du décodeur).
• Brancher le cordon PÉRITEL sur la prise PÉRITEL du décodeur
marquée TV (Rq : il y a 2 prises PÉRITEL sur le décodeur : 1 TV et 1 VCR).
• La bascule vers les programmes du décodeur se fait automatiquement.

Allumer votre téléviseur.
Mettre le décodeur
sous tension en
appuyant sur bouton
ON / OFF.
Décodeur UEM HD Max

À la première mise sous tension, votre
décodeur numérique affiche le menu
Installation.

Déroulement des menus d’installation

Décodeur UEM HD Max

1) Menu langues
Pour passer au menu
suivant, appuyer sur
le bouton rouge.

Décodeur UEM HD Max

Si vous avez souscrit à l’option Cinéma ou
Canal + le Bouquet, insérer votre carte à
puce numérique face avant dans
l’emplacement prévu à cet effet.

Attention : la puce doit être
orientée vers le bas et vers
l’arrière de l’appareil.

2) Menu réglages TV
Pour passer au menu
suivant, appuyer sur
le bouton rouge.

Langues
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Réglages TV
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Date et Heure
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contrôle système xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Réglages recherche
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00:0
0

Etape
suivante

xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

3) Menu date et heure
Pour passer au menu
suivant, appuyer sur
le bouton rouge.

5) Menu réglage de recherche
A l’aide des touches 1, 2, 3... de
la télécommande, saisir :
 Le Network ID :
001 et appuyer sur
pour valider.
 Passer à la ligne Fréquence
en utilisant les fl èches centrales
de la télécommande.

1

Changer lecode
Nouveau mot de
passe
Confirmer

 La Fréquence
666 et appuyer sur
pour valider.
Laisser le débit symbole
sur 6875 Ks/S et laisser
QAM sur 64.
 Laisser la recherche réseau

4) Menu contrôle système
A l’écran, s’affiche un cadre 'Nouveau mot de passe'. Dans cet
espace, à l’aide des touches 1, 2, 3... de votre télécommande,
entrer le code PIN* (4 chiffres de votre choix). Puis confirmer en
composant le même code. Le message 'le mot de passe est modifié'
apparaît, puis disparaît automatiquement.
_Pour passer au menu suivant, appuyer sur le bouton rouge.
*ce code PIN gère uniquement l’accès au décodeur. Il est différent du code du
contrôle parental qui donne accès aux chaînes pour adultes.
Nous vous conseillons de noter ce code PIN, il pourra vous être utile lors
d’un nouveau paramétrage de votre décodeur.

sur Marche.
 Lancer la recherche des
chaînes en appuyant sur le
bouton rouge situé en bas à
gauche de la télécommande.
ATTENDRE que le décodeur recherche l’ensemble des chaînes de
votre offre. La recherche dure plusieurs minutes. Quand le message
'recherche terminée avec succès' apparaît, appuyer sur
.
 Sur l’écran le message : 'Sauvegarde, patientez svp',
apparaît, puis apparition d’une chaîne TV.

 Pour enregistrer un programme :
relier la prise PÉRITEL de votre enregistreur DVD ou de votre
magnétoscope à la prise PÉRITEL VCR du décodeur.
-> Vous pouvez changer les
chaînes avec la télécommande de votre décodeur :
En utilisant les flèches CH
Vers le haut ou vers le bas
soit en utilisant les touches
centrales (1, 2, 3...).

 La télécommande de la télévision ne sert plus que pour allumer
et éteindre la télévision et augmenter le volume sonore.

Décodeur UEM
HD Max
Décodeur
UEM
HD Max

 Pour modifier le format de l’image sur l’écran :
consulter la notice de votre téléviseur.
La plupart des chaînes sont diffusées en 16/9e.

 Si votre TV est équipée TNT, il est possible de regarder
et d’enregistrer en même temps une chaîne présente sur
l’offre du décodeur. Vous pouvez brancher un câble
coaxial entre le décodeur et votre TV.

 Vous pouvez aussi modifier le format de l’image dans
les menus du décodeur (ex : votre TV est en format 4/3,
sélectionner le format 4/3 de votre décodeur).

Si vous souhaitez plus d’informations, consultez le
l site
www.uem-metz.fr ou appelez UEM au 0810 30 35 10.
La notice technique détaillée du décodeur est disponible sur
le site.

