
DSI 2110 TNS

 Manuel d’utilisateur



1 prise secteur

1 cordon RCA

2 piles

Description du co�ret

1 télécommande

1 décodeur TNS
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  1  Recommandations

1.1. Recommandations de sécurité

Votre décodeur a été fabriqué selon les normes de sécurité Européennes, néanmoins vous devez prendre des 
précautions pour son bon fonctionnement, en toute sécurité.
Il est important de lire attentivement le manuel, notamment les instructions de sécurité ci-dessous. Si vous avez le 
moindre doute sur l’installation, le fonctionnement ou la sécurité du décodeur, contactez TNS (40 46 37 37).

Pour éviter les risques de choc électrique :
•  Débrancher le décodeur du secteur avant de brancher (ou débrancher) un autre équipement. Souvenez-vous qu’un 

contact avec le 220V AC - 60Hz peut être mortel ou causer un choc électrique important.
•  Ne jamais enlever le capot du décodeur. Si le décodeur tombe en panne, contacter TNS (40 46 37 37).
•  Ne permettre à personne d’insérer quoi que ce soit dans les trous ou ouvertures sauf la carte à puce.
•  Ne pas obstruer les trous de ventilation, ne jamais le poser sur une matière souple telle qu’un tapis...
•  Ne rien poser sur le décodeur qui puisse se déverser dedans (Chandelles, récipient de liquides). Ne pas l’éclabousser 

avec un liquide. Si un objet ou un liquide rentrait dans le décodeur : il convient de le débrancher immédiatement et 
contacter le service clientèle.

•  Ne pas déposer le décodeur dans un environnement trop chaud, froid, humide. Le décodeur est prévu pour 
fonctionner à une température inférieure à 45 degrés Celsius.

• En cas d’orage, il est recommandé de débrancher le décodeur du secteur et de la TV.
• Laisser la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher le décodeur rapidement.

Quelques conseils en faveur de la protection de l’environnement :
Limiter la consommation énergétique des appareils électroniques, lorsqu’ils sont inutilisés, constitue une pratique 
écologique à privilégier.
• Un appareil éteint consomme moins d’énergie qu’un appareil en veille.
•  Un appareil électronique mis en veille a une durée de vie bien plus longue qu’un appareil électronique régulièrement 

éteint et rallumé.
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1.2. Alimentation du décodeur

Assurez-vous que la tension secteur de votre habitation est compatible avec celle qui est acceptée par votre 
décodeur (220V AC - 60Hz).
Branchez le câble secteur livré après avoir e�ectué les autres branchements (voir page 9).

En cas de doute, contactez TNS (40 46 37 37).

1.3. Entretien

Le décodeur peut être nettoyé à l’aide d’un linge doux et sec.

Nettoyer régulièrement les trous de ventilation.

N’utilisez ni tampon abrasif, ni poudre décapante, ni solvants tels qu’alcool ou térébenthine :
ils pourraient endommager la finition du décodeur.
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2  Installation rapide
Ce document vous permettra d’effectuer, dans un minimum de temps, les réglages indispensables de votre décodeur 
avant de partir à la découverte de son utilisation.
Avant de continuer la lecture de cette Installation Rapide, vous devez posséder une antenne satellite dirigée vers le 
satellite de votre choix.
En cas d’erreur de manipulation lors de l’installation rapide, ne vous alarmez pas car vous pourrez très facilement 
revenir aux réglages usine en réinitialisant l’appareil comme indiqué dans le menu Configuration (Récupération de 
la configuration par défaut).

  1. Branchez le câble de l’antenne satellite dans le connecteur SAT IN ( A ).

  2. Branchez le décodeur à votre téléviseur à l’aide du câble RCA fourni 
comme indiqué sur le schéma ci-contre ( B ),

 OU
  Branchez le décodeur à votre téléviseur à l’aide d’un câble HDMI ( C ) (non 

fourni), câble recommandé pour la qualité des signaux.

3. Branchez le décodeur à une prise secteur à l’aide du câble fourni en enfonçant d’abord la plus petite fiche du câble 
dans la prise 220V AC - 60Hz, à l’arrière du décodeur ( D ). Un voyant rouge s’allume en façade pour indiquer la mise 
sous tension de l’appareil qui est alors en veille (arrêt).

Attention : Laissez la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher rapidement le décodeur en 
cas de nécessité (orage, incident technique, ...).
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4. Installez les 2 piles fournies dans la télécommande.

5. Insérez la carte d’abonnement dans le lecteur, la puce dirigée vers le 
haut.

6. Allumez votre téléviseur, comme vous le faites d’habitude.

7. Dirigez la télécommande vers le décodeur et appuyez sur la touche  afin 
d’allumer l’appareil. Le voyant rouge en façade s’éteint tandis que l’indication 
Menu apparaît sur l’afficheur.

8. Un écran s’affiche vous permettant de sélectionner la langue des menus, 
faites votre choix avec les touches   puis validez avec la touche OK de la 
télécommande.

9. Un écran de bienvenue apparaît sur l’écran de votre téléviseur. Si ce n’est 
pas le cas utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner l’entrée 
RCA ou HDMI sur laquelle vous avez branché le décodeur (AV1, EXT1, AUX1
ou HDMI ... selon la marque du téléviseur).
Eventuellement vérifiez les branchements : avez-vous suivi les indications du 
schéma de branchements, les fiches sont-elles dans les bonnes prises, sont-
elles bien enfoncées ?

10. Appuyez sur la touche OK de la télécommande (pour commencer 
l’installation des chaînes).
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Cas 2 : votre téléviseur ne dispose pas d’entrées HDMI

Branchez le câble PERITEL, dans la prise TV SCART à l’arrière   
du décodeur puis dans la prise principale de votre téléviseur (prise 
nommée AV1, EXT1, ... selon les marques) ou branchez le câble 
RCA dans la prise CVBS pour la vidéo (connecteur jaune) et les
prise L et R pour l'audio (connecteur blanc et rouge).

3.4. Branchement avec un enregistreur (DVD, VCR)

Si vous possédez un enregistreur DVD ou un magnétoscope vous pouvez raccorder sa prise PERITEL principale 
(AV1, TV selon les marques) à la prise VCR SCART à l’arrière du décodeur avec un câble PERITEL (non fourni).

Pour enregistrer l’émission que vous regardez, vous devez lancer un 
enregistrement sur votre magnétoscope en sélectionnant son entrée 
AV. Selon les modèles, cette entrée peut également s’appeler AUX, 
EXT1,… elle est généralement accessible en se plaçant sur la chaîne 1 du 
magnétoscope puis en appuyant sur la touche P- de sa télécommande. En 
cas de problème consultez la notice de votre magnétoscope. Pour relire un 
enregistrement, il faut impérativement un cordon péritel entre le décodeur 
et le téléviseur car le signal n’est pas disponible sur la sortie HDMI. Lorsque 
votre décodeur TNS est en veille, et détecte que le magnétoscope est en 
lecture, la façade indique AU. Dans certains cas, il peut être nécessaire de 
forcer le mode AV de votre téléviseur (généralement, par un appui sur la 
touche 0/AV).
Note : La prise du téléviseur doit être compatible pour les signaux 
d’entrée en RVB (réglage dans le téléviseur).

Ce type de branchement ne permet qu’un enregistrement en qualité analogique.

TV SCART

VCR SCART 230V   50Hz
30W MAX

SPDIF

AUDIO

L

R
ETHERNET

MODEM13/18V 350mA

SAT IN

AV1, EXT1 TV

TV    SCART

TV SCART

VCR SCART 230V   50Hz
30W MAX

SPDIF

AUDIO

L

R
ETHERNET

MODEM13/18V 350mA

SAT IN

AV1, EXT1

TV
AV1, TV

VCR / DVD rec

TV

VCR
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6.3. Contrôle Parental (verrouillage par chaînes)

6.3.1. Code confidentiel
Pour bloquer l’accès d’une ou plusieurs chaînes à vos enfants, il vous suffira 
de les verrouiller. La saisie préalable du code confidentiel vous sera alors 
obligatoire pour les visionner.

Après un changement de chaîne ou l’arrêt du décodeur, le code doit être 
saisi de nouveau.

Vous pouvez changer le code confidentiel à 4 chiffres en le remplaçant par 
un autre code de votre choix . 

Affichez le Menu principal avec la touche MENU, 
Sélectionnez Préférences et validez avec OK.
Sélectionnez Contrôle Parental et validez avec OK. 
Saisissez le code à changer (ex : 1205), le menu Contrôle Parental 
apparaît. 
Sélectionnez Modification du code confidentiel et validez avec OK. 
Saisissez le nouveau code à 4 chiffres (ex : 0512) puis confirmez-le en le 
saisissant une seconde fois. 

Info : En cas de perte de votre code, contactez TNS (40 46 37 37).
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2ème méthode :

La liste des chaînes TNS est accessible par la touche GUIDE de votre télécommande.

A partir de cette liste vous pouvez accéder directement à la chaîne désirée, avec un aperçu du programme en cours, 
après l’avoir sélectionnée et confirmée par la touche OK.

La navigation se fait avec les touches  /  /  / . 

7.4. Réglage du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez respectivement les touches + et -.

Pour couper rapidement le son, utilisez la touche .

Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur la touche .
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Caractéristiques du tuner
Plage de fréquences : 950MHz – 2150MHz
Niveau d’entrée : -65 dBm à -25 dBm
Entrée : IEC 60169-24 femelle Type F
Impédance d’entrée : 75 Ω ± 5%
Niveau de protection contre les surtensions : 6 kV
Contrôle automatique de fréquence à ±10MHz de la fréquence nominale
Temps d’acquisition signal : 140 ms max
Atténuation du coefficient de réflexion : + 8 dB
Caractéristiques de l’alimentation LNB
Courant max LNB : 350 mA
Tension de polarisation verticale : 13 Volt
Tension de polarisation horizontale : 18 Volt
Rapport cyclique : 50% ± 10%
Contrôle LNB : DiseqC 1.0 – 1.1
Fréquence de tonalité : 22 kHz ± 2kHz
Amplitude : 0.65 V + 0.25 V / - 0.10 V
Temps de montée : 10µs ± 5µs
Caractéristiques de démodulation DVB-S / DVB-S2
Constellation : QPSK & 8PSK
Roll Off : 0.20, 0.25, 0.35
Débit symbole d’entrée :
10 – 45Mbaud (DVB-S2)
5  – 45Mbaud (DVB-S)
Décodeur :
DVB-S : Viterbi+Reed Solomon (188 ;204) ; FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 : LDPC+BCH ; QPSK : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 ; 
8PSK : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Longueur paquet : 64800 bits (normal FEC frame)
Caractéristiques du décodage MPEG
Format du paquet de transport:
MPEG-2 ISO/IEC 13818 (Spécification du transport stream)
Modes de compression Video gérés : MPEG-2 Main Profile@Main Level
Modes de compression Audio gérés : MPEG-1 Layer I & Layer II
(mono, dual channel, joint stéréo, Stéréo), fréquence d’échantillonnage de 32 kHz, 
44.1kHz, 48kHz, Dolby Digital, Dolby Digital down-mix
Microprocesseur et Mémoires
Processeur RISC / 400 DMIPS @ 266 MHz
RAM (video) 64 M octets
RAM (system) 128 M octets
FLASH 32 M octets
Résolution / Format
Résolution Vidéo : 576p / 720p / 1080i
Conversion 16/9 vers 4/3 : Pan & Scan, letter box
Conversion 4/3 vers 16/9 : Pillar Box, Streched, Centered 16/9, Centered 14/9

Entrées/Sorties AV
Péritel TV 
RVB out, PAL/SECAM, 
audio stéréo, signaux de contrôle pin8 et pin 16
Péritel auxiliaire 
RVB in, PAL/SECAM, 
audio stéréo, signal de contrôle pin8
Sortie HDMI audio/vidéo numérique 576p / 720p / 1080i
Double sortie audio stéréo RCA
Sortie numérique audio électrique SP/DIF
Données générales 
Entrée : alternatif 220V AC - 60Hz
Consommation maximale : 20,5W
Consommation mode veille : 0,72W
Conforme à la réglementation CE (sécurité et CEM)
MTBF > 80000 heures
Température de fonctionnement : +10°C à 45°C
Dimensions : 261 x 53 x 193 mm
Accessoires 
Cordon d’alimentation
Télécommande : R2000
Prise gigogne (en option)
Câble audio/vidéo triple RCA
Manuel utilisateur

Face avant 
Afficheur 88:88
8 touches : P-, P+, V-, V+, OK, EXIT, MENU, STBY
Lecteur de carte à puce vers le haut
Face arrière 
Entrée alimentation
1 IEC femelle type F : entrée satellite
2 Péritel (TV, AUX)
2 RCA sortie analogique stéréo audio (droite et gauche)
1 RCA video composite
1 RCA numérique audio
1 sortie HDMI audio/vidéo
Port Modem V92 (en option)
Port USB 2.0
Port Ethernet 10/100M

Contrôle d’accès : VIACCESS™ ACS 3.0 ( )

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de
Dolby Laboratories.

8.4. Caractéristiques techniques
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