
RECOMMANDATIONS 
CONSEILS D’UTILISATION DE VOTRE DÉCODEUR

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.



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.



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



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

++

++

 Lorsque les piles de la télécommande sont usées, veuillez les déposer 
dans un point de collecte et non pas avec les déchets domestiques.



ESPACECLIENTCANAL.FR  

CENTRE DE RELATIONS CLIENTS

du lundi au samedi de 8H00 à 21H00  
le dimanche de 10H00 à 20H00 
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