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Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et 
conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des 
appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de 
l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques 
usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez 
d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les 
retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et 
tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte 
et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !

Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole 
indiqué ci-contre signalant l’interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous 
pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre 
commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !
Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l’environnement !

Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 
SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-
films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de 
l’éditeur.
Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les 
différents menus et paramètres de l'appareil.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.
Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777 

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/09-15/JV
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4.4. Télécommande

1) Interrupteur marche/arrêt
2) Descendre dans le menu logiciel
3) Monter dans le menu logiciel
4) Touches numériques
5) Volume +
6) Volume -
7) Entrée
8) Chaîne suivante
9) Chaîne précédente

Remarque : La télécommande est uniquement compatible avec le logiciel Arcsoft Total Media.
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4.3. Interface utilisateur

1) Plein écran
2) EPG (guide électronique des programmes)
3) Chaînes
4) Programmes enregistrés
5) Agenda
6) Capture d’écran
7) Télétexte
8) Réglages
9) Lecture
10) Stop
11) Retour
12) Avance
13) Recherche avant
14) Recherche arrière
15) Affichage du volume
16) Volume –
17) Volume +
18) Chaîne suivante
19) Chaîne précédente
20) Favoris
21) Aspect Ratio
22) MTS
23) Enregistrement

1. Consignes de sécurité

Posez toujours l’appareil sur une surface plane et stable : il risquerait d’être endommagé en cas de 
chute.
N’exposez pas l’appareil directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées : il 
risquerait là encore d’être endommagé ou sa durée de vie pourrait être raccourcie.
Ne posez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur (radiateur par exemple, ou autre 
appareil dégageant de la chaleur). N’exposez pas l’appareil à la pluie, à l’eau ou l’humidité. Ne 
le posez pas dans une salle de bain ou une cuisine, à proximité d’un lavabo ou d’un évier. Evitez 
dans tous les cas le contact direct avec de l’eau.
N’essayez pas d’ouvrir l’appareil.
Veuillez lire attentivement les consignes et avertissements contenus dans cette notice avant 
d’utiliser l’appareil pour la première fois. Un non-respect de ces recommandations risque 
d’endommager l’appareil.

2. Introduction

2.1. Produit

2.2. Contenu de l’emballage
- 1 récepteur TNT USB VG0002A
- 1 antenne
- 1 télécommande
- 1 notice d’utilisation
- 1 CD (pilote/ Arcsoft TotalMedia / Software Manuel)

2.3. Configuration système requise
- Windows 2000 (SP4) / XP(SP2) 32/64 bit / Vista 32/64 bit
- Pentium III 800 MHz (Pentium4 2,4 GHz recommandé)
- Mémoire vive 256 MB minimum (512 MB recommandé)
- 4 Go de mémoire libre (pour l’enregistrement et le visionnage en différé)
- Ecran couleur 16 bit avec résolution 1024 x 768
- DirectX 9.0
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3. Installation

3.1 Installation du logiciel
ATTENTION ! Installez le pilote et le logiciel AVANT de raccorder le VG0002A au PC !

Démarrage automatique du CD – Menu principal

1)  Avant de raccorder le VG0002A à votre PC, insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD/
DVD-ROM et installez le pilote et le logiciel.

2)  Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que « DirectX9.0 » est installé. Dans le cas contraire, 
installez-le au préalable. Avec Windows Vista, « DirectX9.0 » est déjà  installé par défaut.

3)  Installez le pilote en cliquant sur « Driver Installation » dans le menu principal du CD. Suivez 
ensuite les instructions pour achever l’installation du pilote.

4) Installez ensuite le logiciel Arcsoft Total Media.
5)  Pour plus d’informations, reportez-vous au guide d’utilisation du logiciel dans la rubrique 

« Manual » du CD. Il est possible de choisir la langue.

3.2. Installation du matériel
Après avoir installé le pilote et le logiciel, vous pouvez raccorder l’antenne fournie avec le 
VG0002A, puis le VG0002A avec un port USB de votre PC.
Pour une meilleure réception, installez l’antenne le plus près possible d’une fenêtre.
Remarque : Renseignez-vous sur la disponibilité TNT et l’offre de chaînes dans votre région. La 
qualité de transmission dépend de nombreux facteurs, par exemple l’éloignement ou les obstacles 
(collines, bâtiments, etc.). Si le signal est plus faible que prévu, raccordez le VG0002A à l’antenne 
de la maison pour améliorer la réception.

4. Logiciel Total Media

4.1. Présentation
1) Avant d’utiliser le logiciel, assurez-vous que le VG002A est correctement raccordé au PC. 
2) Arcsoft Total Media est un logiciel universel qui offre d’autres possibilités en plus de la TNT.
3) « TV » : utilisation de la TNT

« Picture » : gestion de l’image
« Video » : visionnage de vidéos
« Setup » : configuration

4.2. Mise en service
Effectuez une recherche automatique des chaînes lors de la première utilisation. Pour cela, respectez 
la procédure qui suit.

1) Démarrez le programme de recherche automatique des chaînes avec « Next ».

2) Choisissez votre région puis sélectionnez « Next ».

3) Sélectionnez « Start » pour lancer la recherche.

4) Sélectionnez « Finish » pour mettre fin à la recherche.


