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VOTRE DÉCODEUR

+LE CUBE TNT
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Grâce à votre décodeur +LE CUBE TNT, découvrez la nouvelle expérience CANAL. 

Vous pourrez ainsi recevoir les 6 chaînes ¢, les chaînes de la TNT 

et les chaînes ∏ .

Pour profiter de toutes vos chaînes et services inclus dans votre abonnement,

comme ¢ À LA DEMANDE, π À LA DEMANDE, EURÊKA!, 

vous devez connecter votre décodeur à Internet.

L’installation peut commencer...
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IMPORTANT

Votre décodeur procède à des mises à jour régulières la nuit, 

il est donc recommandé de le mettre en veille avec la touche  de la 

télécommande et de ne pas l’éteindre avec l’interrupteur électrique.

IMPORTANT

3

VOTRE DÉCODEUR

1   CADRAN D’AFFICHAGE

De l’heure lorsque le décodeur est en veille.

Du numéro de programme ou de l’heure 

quand il est allumé.

2     RÉVEIL DU DÉCODEUR (appui court)

Reset du décodeur (appui long, 5 sec)

3  P-/P+ CHANGEMENT DE CHAÎNE

4  LECTEUR DE CARTE ABONNÉ

(puce vers le bas)

2 3 41
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1

CARTE ABONNÉ

ANTENNE

HDMI

BOX INTERNET ou ADAPTATEUR CPL

 Avant de brancher le câble secteur, 

installez votre décodeur à son emplacement 

définitif et vérifiez que tous les câbles sont 

correctement branchés.

BRANCHEZ VOTRE DÉCODEUR

4
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1  INSÉREZ VOTRE CARTE DANS LE BON SENS

Puce vers le bas et code barre vers le haut dans la fente située sur le côté droit du décodeur.

2  RACCORDEZ VOTRE DÉCODEUR À VOTRE ANTENNE

Raccordez le connecteur ENTRÉE TNT de votre décodeur à la prise murale antenne.

3  CONNECTEZ VOTRE DÉCODEUR À VOTRE BOX INTERNET

Choisissez la connexion la mieux adaptée à votre installation.  

4  RELIEZ LE DISQUE DUR CANAL À VOTRE DÉCODEUR (SI VOUS EN POSSÉDEZ UN)

Posez le disque dur sur votre décodeur. Il s’intègre parfaitement sur la partie noire du décodeur. 

Raccordez le disque dur à votre décodeur avec le cable USB fourni.

5  RELIEZ VOTRE DÉCODEUR A VOTRE TÉLÉVISEUR

Si votre télé est HD, profitez également des programmes disponibles en Haute Définition. 

Reliez votre télé à la prise HDMI de votre décodeur via le câble HDMI fourni. 

Si votre télé n’est pas HD, reliez-la à la prise TV de votre décodeur via le câble péritel. 

6  RELIEZ LE CABLE SECTEUR DE VOTRE DÉCODEUR À UNE PRISE ÉLÉCTRIQUE

7  METTEZ EN MARCHE VOTRE DÉCODEUR PUIS VOTRE TÉLÉVISEUR  

Le bouton Marche/Arrêt est par défaut sur Marche (point blanc enfoncé = Marche).

Puis avec la touche AUX, AV, Source ou  de la telecommande de votre TV : 

■ sélectionnez HDMI si le décodeur est relié à votre TV avec le câble HDMI.

■ sélectionnez AV1 ou AV2 si le décodeur est relié à votre TV avec le câble péritel.

Puis, suivez les indications d’installation à l’écran.

Wi-Fi

SANS FIL

TOUTE 

DISTANCE

ETHERNET

VIA LE CÂBLE FOURNI DISTANCE 2 MÈTRES

OU

VIA UN KIT CPL TOUTE DISTANCE

5
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VOTRE TÉLÉCOMMANDE

INDICATEUR DE CHARGE DES PILES

Pour vérifier l’état des piles de votre télécommande, appuyez simultanément 

sur les touches MENU  et ● .

■ Si le voyant reste allumé pendant 2 secondes  : les piles sont en bon état.

■ Si le voyant clignote toutes les 2 secondes  : les piles doivent être remplacées.

6

INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande en le soulevant. 

Insérez les 2 piles rondes de type AAA 1,5 V fournies. 

Les piles peuvent être avalées facilement par des petits enfants. 

Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.

Respectez le sens d’insertion des piles.

++ +
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11  

Retour au direct ou arrêt 

de la lecture ou de l’enregistrement 

d’un programme. 

12   FLÈCHES DE NAVIGATION

■ Les 4 touches noires autour 

de la touche OK pour aller en haut, 

en bas, à gauche ou à droite.

■ Raccourci vers des fonctions

à découvrir.

13   SORTIE

Sortie d’une application

(MENU ou GUIDE par exemple).

14   GUIDE

Accès au Guide des Programmes.

15   P+/P- 

Changement de chaîne.

16    

Coupure ou rétablissement du son.

17   

■ Saut en avant de 30 secondes

(appui-court).

■ Avance rapide (appui-long).

18   

Enregistrement d’un programme.

19   

Pause sur un programme 

enregistré ou en direct.

0

INFO

MENU

RETOUR

TV

OK

SORTIE

GUIDE

2
ABC

3
DEF

1

5
JKL

6
MNO

4
GHI

8
TUV

9
WXYZ

7
PQRS

P+V+

P—V—

¢

2   

4   

7   

6   

8   

9   

10  

11   

1   

13   

12   

14   

15   

16  

17   

18   

19  

5   

3   

1  MARCHE/ARRET

Mise en veille du décodeur.

2   TV 

Passage en mode TV permet de

commander les fonctionnalités 

de votre TV (voyant allumé).

3   OK 

Validation d’un choix.

4   RETOUR 

■ Retour au dernier écran. 

■ Aller-retour entre 2 chaînes.

5   MENU 

Accès aux informations de vos 

programmes et aux services.

6   INFO

Information sur le programme

en cours.

7  V+/V- 

Réglage du volume.

8  1234… 

Accès à un canal particulier.

9   

■ Saut en arrière de 10 secondes

(appui-court).

■ Retour arrière (appui-long).

10  

Lecture.

7
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PARAMÉTREZ

1   Allumez votre téléviseur. 

2   Maintenez la touche TV  appuyée jusqu’à ce que le voyant de votre 

télécommande clignote. Entrez alors le code 0 0 3  puis appuyez sur OK . 

Le voyant clignote alors rapidement pendant quelques secondes.

3   Entrez le code correspondant à la marque de votre téléviseur

(voir dépliant joint à la télécommande), puis confirmez par OK . 

Le voyant clignote alors rapidement pendant quelques secondes.

Si le voyant s’éteint, c’est que le code saisi est incorrect, reprenez à l’Etape 2.

4   Maintenez la touche  appuyée, télécommande pointée 

vers le téléviseur, celui-ci va séteindre puis se rallumer 

(entre 1 et 3 minutes) puis relâcher aussitôt la touche .

5   Vérifiez que la télécommande pilote bien les fonctions V+ , V— , P+ , 

P— et  de celui-ci. Si ce n’est pas le cas, recommencez

l’étape précédente.

6   Appuyez sur OK  pour terminer la programmation. 

Le voyant reste allumé quelques secondes. 

 

  Pendant la phase de paramétrage, le voyant lumineux 

situé à côté de la touche TV  de votre télécommande clignote.

Si celui-ci arrête de clignoter avant la fin, il est possible que vous 

ayez appuyé sur une mauvaise touche ou que vous ayez saisiun 

code non valide. Recommencez alors la procédure.

RETROUVEZ LES PRINCIPAUX 

CODES TV SUR LE DÉPLIANT 

JOINT À LA TÉLÉCOMMANDE

LISTE COMPLÈTE SUR 

ESPACECLIENTCANAL.FR/

ASSISTANCE TECHNIQUE 

8

PILOTEZ VOTRE TÉLÉVISEUR
AVEC VOTRE TÉLÉCOMMANDE CANAL

MIG5TNT_1015.indd   8MIG5TNT_1015.indd   8 12/10/15   17:0412/10/15   17:04



DANS X MINUTES

DEPUIS X MINUTES

DATE DE DIFFUSION

A LA DEMANDE

AUDIODESCRIPTION

DOLBY DIGITAL

MALENTENDANT

SIGNALÉTIQUE JEUNESSE CSA

DOLBY DIGITAL PLUS

CHAINE/PRGM VERROUILLÉ(E)

LISTE DÉROULANTE ACTIVÉE / DÉSACTIVÉE

EUREKA

HD

BOUTON ACTIF / INACTIF 

CASE À COCHER

PROGRAMME ENREGISTRE

PROGRAMMATION

ECHEC DE L’ENREGISTREMENT

SIGNIFICATION 

DES SYMBOLES 

CHAÎNES RÉCUES PAR INTERNET
UTILISEZ

Une fois la télécommande CANAL paramétrée, vous pouvez 

contrôler séparément votre décodeur et votre téléviseur. 

Pour passer d’un mode à l’autre, 

il vous suffit d’appuyer sur la touche TV  (appui court) :

■ en mode décodeur, le voyant de la télécommande est éteint,

■ en mode TV, le voyant de la télécommande est allumé.

ANNULEZ

Si vous souhaitez paramétrer un autre téléviseur ou simplement 

ne plus contrôler votre téléviseur avec la télécommande CANAL,

il vous suffit de  :

■ maintenir la touche TV  appuyée pendant 2 secondes.

Le voyant de la télécommande clignote.

■ saisir le code 0 0 0  et appuyer sur la touche OK . 

Le voyant clignote alors rapidement pendant quelques secondes.

 

9
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INSTALLEZ VOTRE DÉCODEUR

RECHERCHE

DES CHAÎNES TNT

 Si le message d’erreur ”absence 

de signal” apparaît, vérifiez les 

branchements du câble antenne.

Cette opération peut durer

quelques minutes. 

Ne l’interrompez pas. 

1
PATIENTEZ…

RECHERCHE DES CHAINES

AUTOMATIQUE 

Allumez votre décodeur, 

découvrez l’écran de bienvenue

Assurez vous que votre image n’est pas 

zoomée afin de voir tout l’écran.

SÉLECTIONNEZ

COMMENCER L’INSTALLATION

Découvrez l’écran BIENVENUE DANS L’EXPÉRIENCE 

CANAL au réveil de votre décodeur.
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CONNEXION

INTERNET

 Plus d’informations 

sur la connexion de votre décodeur 

sur ESPACECLIENTCANAL.FR

Rubrique ASSISTANCE.

Connectez votre décodeur à votre 

box Internet pour profiter de toutes 

vos chaînes et des services inclus.

2
SÉLECTIONNEZ

 SE CONNECTER

11

Pour une connexion WI-FI, munissez-vous

de votre clé de sécurité (WPA ou WEP), elle figure 

généralement au dos de votre box Internet.

Pour une connexion par câble Ethernet, si vous 

avez déjà branché le câble, cette étape se fera 

automatiquement et vous passerez directement 

à l’étape 3.
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MISE À JOUR

DU DÉCODEUR

Le décodeur peut redémarrer (écran noir) 

avant de revenir à l’étape 4.

Cette opération peut durer quelques 

minutes. Ne l’interrompez pas.

3
PATIENTEZ…

MISE À JOUR DU DÉCODEUR

AUTOMATIQUE

 Si vous perdez votre CODE PARENT, 

rendez-vous sur ESPACECLIENTCANAL.FR

CRÉATION DU

CODE PARENT

Vous devez créer un code parent. 

Cette étape est obligatoire.

Ce code vous permettra de protéger l’accès 

aux programmes de catégorie V (programmes 

adultes) et d’accèder aux paramètres 

d’installation.  

4
COCHEZ JE DÉCLARE SUR

L’HONNEUR ÊTRE MAJEUR, 

SAISISSEZ 2 fois un code différent 

de 0000 et passez à l’étape suivante

12
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 Si votre disque dur n’est pas détecté, 

vérifiez qu’il est bien rélié au décodeur. 

Si le problème persiste, appuyez sur 

ÀCCEDER À L’AIDE.

INITIALISATION

DU DISQUE DUR

Afin de l’initialiser, assurez-vous que votre 

Disque Dur CANAL, est relié à votre décodeur, 

cette ré-initialisation est indispensable pour 

que votre Disque Dur soit utilisable.

Si vous ne possédez pas de Disque Dur CANAL, 

sélectionnez PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE.

5
SÉLECTIONNEZ

INITIALISER CE DISQUE

INSTALLEZ VOTRE DÉCODEUR

13

INSTALLATION DU DÉCODEUR

ÉTAPE 4

CRÉATION DU

CODE PARENT

JE DÉCLARE SUR L’HONNEUR ÊTRE MAJEUR

CONTINUER

CONNEXION

INTERNET

MISE À JOUR

DU DÉCODEUR

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Vous devez créer un code parent. Cette étape est obligatoire.
Ce code vous permettra d’accéder aux programmes de catégorie V 
(programmes adultes).

ÉTAPE 1

RECHERCHE

DES CHAÎNES TNT
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Sélectionnez la numérotation enrichie 

pour pouvoir accéder aux 6 chaînes 

¢, aux chaînes ∏ et 

aux chaînes de la TNT.

Ou la numérotation TNT pour 

pouvoir accéder aux 3 chaînes 

¢ et aux chaînes de la TNT.

14

CHANGER LA

NUMEROTATION

CHOISISSEZ 

VOTRE 

NUMÉROTATION7

VÉRIFICATION

DES DROITS

 Vous rencontrez un problème 

rendez-vous rubrique MON 

COMPTE /ACTIVEZ MES DROITS 

sur ESPACECLIENTCANAL.FR

Cette opération peut durer 

quelques minutes.

Ne l’interrompez pas.

6
PATIENTEZ…

VÉRIFICATION

AUTOMATIQUE 
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RAPPORT 

D’INSTALLATION

MISE À JOUR 

DES DONNÉES

Le RAPPORT D’INSTALLATION 

récapitule les étapes réalisées et vous 

permet de revenir sur les étapes non 

finalisées signalées par une X.

L’installation est terminée.

Cette opération peut durer 

quelques minutes.

Ne l’interrompez pas.

8
PATIENTEZ…

VÉRIFICATION

AUTOMATIQUE 

SÉLECTIONNEZ

 ACCÉDER À MES CHAÎNES

INSTALLEZ VOTRE DÉCODEUR

15
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RECOMMANDATIONS
CONSEILS D’UTILISATION DE VOTRE DÉCODEUR

16

COMMENT MANIPULER VOTRE DÉCODEUR ?

Quelques précautions sont nécessaires :

Manipulez le décodeur avec précaution en évitant les chocs.

Ne déplacez pas le décodeur quand celui-ci est en fonction.

Évitez d’exposer le décodeur à une lumière trop forte (soleil, spots…).

OU PLACER VOTRE DÉCODEUR ?

Le décodeur doit être raccordé à une prise de courant aisément accessible.

Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs et de toute source 

de chaleur et faites en sorte que l’arrière du décodeur soit toujours

accessible pour pouvoir procéder à un arrêt d’urgence si nécessaire,

via l’interrupteur Marche/Arret ou le cordon secteur.

Autour du décodeur, laissez un emplacement libre pour la ventilation 

(10 à 15 cm), et assurez-vous que les rideaux ou placards ne peuvent 

empêcher l’air de circuler par les ouvertures.

Ne placez pas le décodeur sur un tissu ou un tapis et ne posez rien dessus

(à l’exception du disque dur CANAL).

Placez de préférence votre décodeur sous la télévision : des interférences 

pouvant influer sur le fonctionnement de la télécommande.

CONSEIL D’ENTRETIEN

Pour le nettoyage du décodeur, utilisez un tissu doux, propre et sec.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour éviter les courts-circuits

(risques d‘incendie ou d‘électrocution), 

n‘exposez pas votre décodeur à l‘humidité. 

Ne placez pas d’objet contenant un liquide 

sur l’appareil, tout contact avec un liquide (gouttes, 

éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait 

causer une panne irrémédiable. Dans ce cas, débranchez-le 

immédiatement de la prise secteur et prenez contact 

avec votre revendeur. Ne touchez jamais le cordon secteur 

avec des mains humides, mouillées.

Assurez-vous que, ni objet, ni fluide 

ne puissent pénétrer par les ouvertures de ventilation. 

Les frais de remise en état ou de remplacement 

vous seraient facturés. Si vous renversez un liquide

sur le décodeur, débranchez-le du secteur.

Ne pas exposer à une chaleur excessive telle 

que celle du soleil, celle d’un feu ou d’origine similaire, 

les piles installées dans la télécommande.

Pour éviter les problèmes de condensation n’utilisez pas 

votre décodeur immédiatement après l’avoir déplacé d’un 

endroit froid à un endroit chaud et vice versa.

Évitez les chocs : 

n’utilisez jamais le décodeur s’il est endommagé. 

L’entretien des composants internes ne concerne

pas l’utilisateur. Placez toujours votre décodeur

sur une surface plane où il ne risque pas d’être soumis

à de fortes secousses.

Débranchez le décodeur avant la mise en place

ou la modification des branchements aux autres

appareils (télévision, magnétoscope...) ou bien 

avant toute opération de nettoyage du décodeur.

Ne laissez pas la télécommande sans surveillance

car les piles peuvent être avalées facilement par les 

enfants. Remplacez les piles par un modèle présentant 

les mêmes caractéristiques (voir inscription dans le 

compartiment piles). Les piles ne doivent pas être exposées 

à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu 

ou d’origine similaire. Pour le recyclage des piles, consultez 

la section “Environnement et sécurité”, page suivante.

N’ouvrez jamais le décodeur 

Il existe un risque de choc ! 

Toute tentative d’ouverture du décodeur 

vous engagerait à des poursuites.

Pour réduire le risque de choc électrique, 

n’enlevez jamais le capôt de votre décodeur. 

Utilisez l’appareil dans un environnement 

où les valeurs suivantes sont respectées : 

température ambiante : entre 10 °C et 45 °C, 

humidité ambiante : maximum 90%. 

Éloignez l’appareil des sources de chaleur, 

ne placez pas d’objets incandescents sur l’appareil.

Utilisez exclusivement le cordon secteur fourni 

avec le décodeur pour raccorder celui-ci sur le secteur 

(prise en état d’usage et conforme aux indications portées 

sur l’arrière du produit sur le courant, la tension 

et la fréquence). Lorsque vous branchez ou débranchez 

le cordon secteur, saisissez toujours le cordon secteur par 

la fiche et ne posez jamais d’objets sur le cordon secteur, 

ne tirez jamais dessus et ne le pliez jamais. En cas de bruit 

suspect au niveau de la prise de courant ou du cordon 

secteur, débranchez immédiatement le cordon secteur 

de la prise de courant en prenant toutes les précautions 

d’usage, et contactez votre revendeur. Assurez-vous

que le cordon secteur est hors de portée d’enfants

ou d’animaux domestiques.

17
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Directive européenne relative aux déchets d‘équipements électriques 

et électroniques - DEEE

Afin de respecter cette directive applicable aux EEE mis sur le marché après le 13/08/2005, 

votre décodeur sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur d’EEE dans la limite de la quantité 

et du type d’équipement qui lui a été ou lui est acheté. Ces équipements contenant des substances 

potentiellement dangereuses pour l’environnement et la santé humaine font l’objet d’un recyclage.

Directive relative à la limitation des substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques - LSDEEE

Votre décodeur ainsi que les piles fournies respectent la directive relative à la LSDEEE. Les matières 

dangereuses telles que le plomb, le mercure ou le cadmium ne sont pas utilisées. Cela permet de ne 

prendre aucun risque sur le plan environnemental et sur la santé du personnel des centres de recyclage.

Réglementation européenne sur les économies d’énergie

Votre décodeur est conforme au règlement n°1275/2008 de la Commission Européenne du 17 

décembre 2008 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 

en ce qui concerne les exigences d’éco conception relatives a la consommation d’électricité en mode 

veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques. 

Pensez donc à passer votre décodeur dans ce mode dès que vous ne l’utilisez plus.

Sécurité 

Rappel pour les connexions du décodeur (page 6). Connecteur repéré 6 : tension dangereuse.

Consommation électrique du décodeur

Afin de réduire la consommation de votre décodeur, il est recommandé de le mettre en veille

lorsqu’il est inutilisé. Nous vous recommandons d’éteindre le décodeur en le débranchant du secteur 

si vous ne l’utilisez pas pendant une période prolongée.

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE 

LIEE AU DÉCODEUR

18
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Le produit en fin de vie doit faire l’objet d’une collecte sélective 

et ne pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.

L’emballage est recyclable et ne doit pas être jeté 

avec les déchets domestiques.

Une contribution financière a été versée au profit de l’association nationale 

de récupération et de recyclage des emballages (Eco emballage en France).

Le triangle à trois flèches figurant sur les parties plastiques 

signifie qu’elles sont recyclables et qu’elles ne doivent pas être jetées 

avec les déchets domestiques.

Ce symbole apposé sur votre décodeur garantit que ce produit satisfait

aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE qui couvre les aspects 

radiocommunication, compatibilité électromagnétique, sécurité et marquage, 

et comme précisé dans la déclaration de conformité jointe. Le produit est destiné 

à être utilisé en France. Le produit est réservé à une utilisation intérieure.

SIGNIFICATION DES LOGOS PRÉSENTS 

SUR LE PRODUIT OU L‘EMBALLAGE

19

+

+

 Lorsque les piles de la télécommande sont usées, veuillez les déposer

dans un point de collecte et non pas avec les déchets domestiques.
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ESPACECLIENTCANAL.FR 

CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

du lundi au samedi de 08H00 à 21H00

le dimanche de 10H00 à 20H00.

CONTACTS 

UTILES

(1) ¢/∏ A LA DEMANDE : Inclus dans votre abonnement aux Chaînes ¢ et/ou ∏, sous réserve de

disponibilité des programmes dans l’offre et selon les écrans. Disponible sur TV avec un décodeur CANAL connecté à Internet et avec capacité d’enregistrement. Disponible sur 

www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette et smartphone. Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut débit et d’un abonnement 

aux Chaînes ¢ et/ou ∏ avec service «multi-écrans». Voir conditions techniques d’accès sur www.mycanal.fr. Disponible sur Xbox 360 et Xbox One.

(2) Service disponible sur TV et sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application mycanal sur tablette et smartphone. Sous réserve de disposer du matériel compatible 

et d’une connexion Internet haut-débit.

MIG5TNT _ 10/15 - SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL PLUS SA AU CAPITAL DE 95 018 076 €  329 211 734 RCS NANTERRE, 

GROUPE ¢ SA À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 100 000 000 €  420 624 777 RCS NANTERRE

SIÈGES SOCIAUX 1 PLACE DU SPECTACLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
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