
VII.    Consignes de sécurité 

• Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l’appareil. Assurez-vous qu’aucun 

liquide n’entre dans l’appareil. N’utilisez jamais de détergents liquides pour les nettoyer. La présence d’un quelconque 

liquide à l’intérieur de l’appareil ou de ses accessoires, notamment son bloc secteur, vous exposerait à des risques de 

chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irrémédiablement. 

• Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.  

• Déplacer l’appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce 

cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s’évacuer. 

• Quand vous n’utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son 

alimentation (bloc secteur, bloc secteur USB ou cordon d’alimentation) de la prise électrique et enlevez les batteries, afin 

de faire des économies d’énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension. 

• Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entrainer la mort. 

• Placez l’appareil à l’intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l’abri des rayons du soleil, 

suffisamment éloigné d’éventuelles sources de chaleur comme un radiateur par exemple, un poêle ou tout autre appareil 

qui produit de la chaleur. Aucune source de flamme telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur ou à 

proximité de l'appareil. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Si l’appareil devait être installé dans 

un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte. 

• Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu’aucun objet ne puisse rentrer par les fentes 

de ventilation. 

• Ne posez aucun objet sur votre produit. Si celui-ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6 cm d’espace 

libre au-dessus. 

• Ne posez jamais d’objets lourds sur l’appareil ou ses accessoires, même s’il n’est pas en service.  

 

XIII. Fabricant et garantie 

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique) 
ZA la Vigie,  BP 10095, 67541 Ostwald cedex  
Site Internet CGV : www.cgv.fr  Forum CGV : www.cgvforum.fr 
Email : info@cgv.fr       Service Hotline : 0892 020 009 (0,40€/minute + 
surcoût éventuel selon opérateur) 
Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de 
cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous 
contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller. 
La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux 
dispositions légales à la date de l’achat. 
Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de 
la garantie. 
 

IX. Environnement et sécurité 

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la                                 

Directive Européenne RED 2014/53/UE. 

La déclaration de conformité européenne complète est disponible sur www.cgvforum.fr 

 

Déchets d’équipements électriques et électroniques. Ce symbole sur le produit, ses 

accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive             

européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques 

usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits 

et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de 

protéger l’environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose 

dans le cadre d’un développement durable. 

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre les procédures et les points de 

collectes de ces produits en vue de leur recyclage. 
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 Premio Easyone HD3 
 Récepteur satellite Free To Air (FTA) 

  Guide d'utilisation rapide 

I. Contenu de la boîte 

Votre boîte contient : 1 Récepteur satellite Premio Easyone HD3 / 1 télécommande /             2 piles LR03 

AAA 1.5V / 1 Guide d’utilisation rapide. 

 

II. Caractéristiques 

• Récepteur satellite FTA, simple tuner, compatible DVB-S2/MPEG-4.  
• Idéal pour la réception des chaines HD gratuites disponible sur le satellite (ex : ASTRA, HOTBIRD, 
TURKSAT, etc…). 
• Ne convient pas à la réception des bouquets TNTSAT et/ou FRANSAT. 
• Zapping ultra rapide  
• 4 listes de Favoris : Créer jusqu'à 4 listes de favoris. 
• Sous-titres et langage des chaînes sélectionnable (si transmis par la chaîne). 
• Affichage du programme courant/suivant avec barre d’avancement du programme en cours. 
• Enregistrement sur disque USB externe sans aucune perte de qualité, fichier compatible ordinateur. 
• Fonction Renommage des enregistrements. 
• Fonction GOTO : Sélectionner facilement l’endroit désiré lors de la lecture d’enregistrement. 
• Lecteur MultiMedia : Prise en charge des fichiers vidéo du type : MKV, AVI, MP4, MPG 1-2-4, VOB 
(gestion des pistes audio), TS (.ts), des fichiers musicaux du type : MP3, OGG, WAV, FLAC et photos : 
JPEG, GIF et PNG. 
• Timeshift (Contrôle du direct) : Mise en pause du programme live (nécessite un disque USB externe). 
• Contrôle parental : verrouiller une chaîne ou une émission. 
• Sauvegarde de la configuration : Sauvegarder la configuration, la liste des chaînes sur clé USB. 
• DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC1.2 et DiSEqC1.3 (USALS). 
• Port USB 2.0 avec support des formats FAT32 et NTFS. 
• Port Ethernet : Accédez à des radios sur internet, des informations météo, flux d’informations RSS  
• Prise HDMI : Affichage sur écran haute définition jusqu'à 1080p. 
• Prise péritel : Affichage sur TV avec résolution 576i, RVB, CVBS (composite), 4:3 ou 16:9. 
• Basse consommation : <0,5W en veille, 10W en fonctionnement. 

 

III. Branchements  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        
      *branchements facultatif 

Attention : Pour utiliser la sortie parabole OUT, vous devez disposer d’une 

parabole équipée d’une tête LNB spécifique. Contactez un professionnel. 

http://www.cgv.fr/
mailto:info@cgv.fr
http://www.cgvforum.fr/


IV. La télécommande 

 

 : Allumer/éteindre le Premio. 

 : Coupe le son. 

FAV : Affiche les listes de chaînes favorites. 

SOS : Ouvre le menu SOS en cas de problème. 

INFO : Affiche le bandeau d’informations de la chaîne 

sélectionnée. Un 2ème appui affiche le résumé du programme 

en cours. 

EPG : Affiche le guide des programmes. Le guide donne des 

informations sur les programmes TV en cours et à venir (si 

transmis par la chaîne). 

VOL/CH : Déplacement et sélection des menus/fichiers.  

Réglage de volume et changement de chaîne. 

OK : Affiche la liste des chaînes, valide une 

sélection/paramètre. 

MENU : Affiche le menu principal. 

EXIT : Ferme le menu ou toute autre fenêtre affichée. 

LIST : Affiche la liste des enregistrements. 

MEDIA : Ouvre le menu multimédia. 

PAGE : Page suivante ou précédente d’une liste. Permet de se 

déplacer de 9 en 9 dans une liste de chaîne. 

GOTO : Permet de sélectionner l’endroit désiré lors de la 

lecture d’enregistrement. 

ASPECT RATIO : Permet de modifier le format de l’image. 

HDMI RES : Permet de modifier la résolution d’image. 

 REC : Lance un enregistrement. 

 : En cours de lecture ou Timeshift, permet d’arrêter la lecture 

ou le décalage du Timeshift. 

 II : Lance la lecture d’un enregistrement ou d’un fichier. 

Démarre le Timeshift (L’image du programme se fige, appuyez 

une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre le visionnage) 

ou met en pause la lecture d’un enregistrement ou d’un fichier. 

TIMER : Ouvre la liste des programmateurs qui permettent 

d’afficher un programme ou d’enregistrer sur disque USB. 

 : Lance la lecture du fichier précédent/suivant. 

: Retour et avance rapide. Appuyez plusieurs fois sur 

l’une de ces touches pour faire défiler les différentes vitesses 

disponibles. 

SUBT : Sélection des pistes de sous-titres (si transmis par la chaîne). 

LANG : Sélection de la langue audio (si transmis par la chaîne). 

TV/RAD : Permet de passer de TV à radio et inversement. 

TXT : Affiche le télétexte (si transmis par la chaîne). 

 

IMPORTANT : Insérez 2 piles LR03 (fournies) dans la télécommande. 

V. Mise en route et Recherche des chaînes 

Lors de la première installation, le Guide d’install. s’affiche sur votre TV. Si ce n’est pas le cas : 

1. Vérifiez les branchements et assurez-vous que l’afficheur de la 

face avant du récepteur soit allumé. Si l’afficheur indique l’heure 

alors, appuyez sur la touche  de la télécommande. 

2. Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne entrée/source 

(HDMI ou Péritel) de votre TV. 

3. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu. Si le Menu s’affiche, 

alors effectuez une réinitialisation des paramètres. (Entrez dans le menu Système, sélectionnez 

Restaurer les paramètres par défaut (code PIN : 000000), et appuyez sur OK). 

A)  Sur cet écran, sélectionnez la Langue des Menus, sélectionnez le Pays puis le Type de   

TV selon votre installation (préférez HD TV(HDMI) si vous avez branché l’appareil à l’aide 

d’un câble HDMI sur une TV récente). Placez-vous ensuite sur Recherche Chaînes et appuyez 

sur la touche OK. 

B) L’écran Configurer parabole s’affiche alors sur votre TV. 

Sélectionnez le satellite pointé par votre parabole et vérifiez le 

Niveau et la Qualité du signal. Une qualité à 00% signifie que le 

satellite sélectionné ne correspond pas à celui pointé par votre 

parabole. 

2. Appuyez sur la touche  pour démarrer la recherche de ce 

satellite. 

3. Laissez les paramètres de recherche par défaut et appuyez sur OK pour démarrer la 

recherche de chaînes. 

 

VI. Enregistrements et Timers 

Avant tout, il est indispensable de brancher un support USB (disque dur ou clé) sur le port USB 

2.0 situé sur la face avant du Premio Easyone HD3 pour effectuer des enregistrements. 

1. Démarrer un enregistrement :  

Vous disposez de 3 méthodes : - En appuyant sur la touche (REC).                                           

- En programmant manuellement un Timer (touche         (TIMER)). 

- En programmant un Timer via le guide des programmes (touche         (GUIDE)). 

2. Regarder un enregistrement :  

Affichez une chaîne et appuyez sur la touche        (USB) pour faire apparaitre la liste des 

enregistrements présents sur le support USB branché. Sélectionnez un enregistrement, puis 

appuyez sur la touche II ou OK.  Appuyez plusieurs fois sur EXIT pour quitter et afficher 

une chaîne. 

3. Supprimer un enregistrement :  

Affichez la liste des enregistrements (touche       (USB)), sélectionnez l’enregistrement que 

vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche       . 

Appuyez ensuite 2 fois sur la touche OK pour demander la suppression et valider. 

 

VII. Oubli du code PIN (mot de passe) 

Le code PIN par défaut est : 000000. En cas d’oubli, entrez dans le menu Système, puis 

Définir mot de passe. Entrez le code 332774 dans la première ligne. Saisissez ensuite 

un nouveau mot de passe et confirmez-le. Si les deux codes sont identiques, le 

nouveau mot de passe est validé. Appuyez 2 fois sur EXIT pour quitter. 


