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Attention Safe

AVIS: Pour éviter tout incendie et de choc électrique, ne pas exposer ce
récepteur à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique,
ne jamais tenter d'ouvrir l'appareil. Dans le cas de l'unité de tomber en panne, la réparation de
l'appareil doit être effectuée par des techniciens qualifiés. Aucune partie de cet appareil doit
être réparé par les utilisateurs.

ATTENTION!



Présence des parties sous tension à l'intérieur de l'unité! Ne pas ouvrir. Risque de choc
électrique! Aucune partie ne doit être réparé par les utilisateurs.



Le maintien du récepteur doit être effectué exclusivement par des personnes qualifiées.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le
fabricant, il est service après-vente, électricien qualifié ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un éventuel danger.



Le produit doit être installé conformément à la réglementation nationale.

Les batteries utilisées doivent être éliminés en toute sécurité. Jetez-les dans les poubelles
appropriées afin de protéger l'environnement.
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Installation correcte



Placez le récepteur sur un plat, surface solide et stable. Ne pas le mettre sur un tapis ou
un tapis.



Ne pas placer le récepteur sur le dessus d'un autre dispositif, tel qu'un amplificateur. Cela
peut conduire à une surchauffe.

Ne mettez rien au-dessus de l'unité (par exemple, des CD ou des magazines).

Sufficient Ventilation



Placez le récepteur dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de chaleur
interne. Laisser un espace d'au moins 10 cm à l'arrière et le haut de l'unité, ainsi que d'un
espace de 5cm sur les deux côtés pour éviter la surchauffe.

Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes,
rideaux, etc.

Protéger le récepteur de températures élevées, l'humidité, l'eau et la poussière



Le récepteur ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des éclaboussures.



Aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doivent être placés sur l'appareil.



Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de lui (par
exemple objets remplis de liquide ou bougies).



Ne placez aucune source de flammes, comme des bougies allumées sur le récepteur.
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L'approvisionnement en électricité



S'il vous plaît débrancher le récepteur en cas de non-utilisation prolongée.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le
fabricant, il est service après-vente, électricien qualifié ou des qualifications similaires à
celles d'éviter un éventuel danger.



La fiche doit rester facilement accessible après l'installation du produit.
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Matériel Déballage et configuration

Les images montre ce que notre produit ressemble et comment configurer le matériel.2.1

Panneau avant

2.2 Panneau arrière

2.3 Haut / Droite / Gauche vue
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AVIS: Les images sont des références seulement; s'il vous plaît faire l'objet en tant que norme.

2.4 Installation du matériel
Comme le montre, connecter les interfaces à la télévision avec les interfaces
correspondantes sur le produit (telles que connecter le produit avec des
ensembles de télévision par le câble HDMI), puis après le pouvoir est
connecté, allumez l'interrupteur et vous pouvez utiliser le produit.
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AVIS: L'image est pour des références seulement, s'il vous plaît faire l'objet en tant que
norme.
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2

Télécommande

AVIS: L'image est pour des références seulement, s'il vous plaît faire l'objet en tant que
norme.
9

Remarques: Le mot de passe par défaut est 0000 pour cette boîte de médias.
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Toutes les instructions et les images ici sont pour référence seulement, s'il vous plaît
rendre le produit que vous avez comme la norme et se référer à des éléments réels.
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Entertainment sur Android Média Box

Merci à la puissance plate-forme Android complète, la boîte de médias convertir votre
téléviseur à écran intelligent. Vous pourriez profiter de plus de divertissement sur votre
téléviseur comme regarder des vidéos YouTube sur votre téléviseur, le chat vidéo avec
vos amis sur TV, découvrez nouvelles, réseau social APP par la souris Air connect et
jouer à des jeux sur votre téléviseur par jeu compatible Android connect -pad à la boîte de
médias. S'il vous plaît contacter le service à la clientèle ou de l'accès à notre site Web
pour obtenir plus d'informations sur les accessoires compatibles.

4.1 Installer APP de Google Play Store
Appuyez sur le bouton Accueil pour afficher la page d'accueil et aller à tous
menu APPS pour lancer Google Play Store.
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Se connecter sur le Google Play Store avec votre compte et vous pouvez installer votre
préférence APP pour le divertissement sur votre téléviseur.

4.2 Installer APP du stockage de la carte / SD externe USB
Télécharger APP fichier d'installation (*. Apk) sur l'ordinateur et copier sur / SD
carte de stockage USB. Branchez le stockage de la carte USB / SD dans le
bouton Accueil de la boîte multimédia et appuyez sur pour afficher le lanceur.
Vous pouvez choisir d'installer APP à partir USB / SD de stockage de la carte
avec Apk Installer ou Explorateur de fichiers dans la liste Tous les APP.
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Launch FileBrowser to choose USB/SD card storage and browse APK file, press OK
button to install it.

4.3 Installer APP de TV App Store

TV App Store construit dans le APP le plus populaire pour le divertissement sur le
téléviseur.
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Vous pouvez lancer TV App Store pour installer la vidéo APP, jeux pour le divertissement.

4.4 Personnalisez votre lanceur
Vous pouvez ajouter votre préférence APP à la page d'accueil et de lancer
rapidement. Appuyez sur le bouton Accueil pour afficher lanceur et sélecteur +
icône en appuyant sur le bouton OK puis votre pourrait ajouter votre
préférence APP à la page d'accueil.
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Vous pouvez supprimer raccourci APP de page d'accueil ou désinstaller
l'application en appuyant sur le bouton de menu lorsque vous déplacez le
curseur sur l'icône de raccourci APP.
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4.6 Miracast / Airplay / DLNA
Le support de boîte de médias Miracast / Airplay / DLNA, signifie que vous
pourriez partager votre Android
écran Téléphone / iPhone pour le téléviseur ou le partage vidéo / musique /
image à partir de votre téléphone Android / iPhone, Android Pad / iPad au
téléviseur boîte de médias à travers. Lancez S Lien pour démarrer le récepteur
Miracast et miroir votre écran Android Phone / Pad pour le téléviseur.
Smartphone Miracast Compatible sont Google Nexus Phone, LG Android
smart phone, HTC Android téléphone intelligent, Sony Android smart phone
etc ...

Télécharger et installer AirPrint de Google Play Store sur la zone de support
pour recevoir iPhone / iPad Airplay miroir et DLNA de tous les APP
compatibles DLNA.
15

5

Paramètres système et mise à niveau

Paramètres du système et la mise à niveau vous permet de configurer la boîte de médias
dans les paramètres d'avance tels que la sortie vidéo / audio, connexion réseau,
Bluetooth etc ...

5.1 Paramètres système.
Vous pouvez ouvrir les paramètres du système menu à partir de Launcher par choisir
l'icône Paramètres, puis appuyez sur le bouton OK. Vous pourriez Réseau d'installation,
Bluetooth,Sortie

vidéo

/

audio,
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Langue

etc

...

Choisissez Plus de paramètres pour ouvrir les paramètres du système Android pour les
paramètres avancés. Bien que les paramètres du système d'alimentation de la boîte de
médias pour le configurer en mode de configuration de l'avance, nous ne recommandons
pas

l'utilisateur

de

configurer

la

boîte
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de

médias

sans

maître

habile.

4.2 mise à niveau du système.
boîte multimédia pourrait être mis à jour via USB / SD de stockage de la carte et l'OTA.
Vous pouvez voir la notification de mise à jour en ligne sur la page d'accueil lorsque le
nouveau logiciel disponible sur Internet. Cliquez sur la notification pour télécharger de
nouveaux

logiciels

et

de

mise

à

niveau

de

la

boîte

de

médias.

Vous pouvez télécharger la nouvelle version de notre site Web du service à la clientèle et
la mise à niveau de la boîte de médias par le biais / SD carte de stockage USB. Allez dans
Paramètres ---> A propos de ---> Mise à jour ---> __gVirt_NP_NN_NNPS<__ mise à jour
locale.
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Choisissez le package de mise à niveau de stockage de carte USB / SD pour mettre à
jour la boîte de médias.
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Dépannage

6.1 Pas de signal sur le téléviseur UHD


Vérifiez que le câble HDMI est correctement connecté. (HDMI 2.0 Câble requis)



Vérifiez si vous avez sélectionné l'entrée HDMI correcte sur votre téléviseur UHD.



Vérifiez le câble d'antenne, remplacez le câble, ou connectez le câble au récepteur
hermétiquement.



Définissez les valeurs des paramètres du tuner correctement dans le menu d'installation.

Vérifiez les connexions d'antenne.

6.2 ne peut pas tourner sur votre boîte de médias.


Vérifiez si le connecteur d'alimentation est complètement branché dans la prise DC de
votre téléviseur.



Vérifiez si l'alimentation est stable.

6.3 Impossible de se connecter au réseau


Assurez-vous que le câble réseau est correctement connecté et il Ethernet fonctionnent
bien.



Assurez-vous que le réseau Wifi est connecté et la clé de sécurité pour le réseau crypté
est correct.

Assurez-vous que vous sélectionnez les paramètres d'adresse IP corrects.
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6.4 Certains UHD TV ne peut pas afficher l'image entière


Configuration du rapport d'écran sur votre téléviseur comme UHD automatique.

Sur votre UHD TV, accédez à Menu> Écran> Appuyez sur les touches fléchées pour
sélectionner le type de rapport> Choisissez affiche automatiquement l'ensemble de l'écran.

6.5 La télécommande ne fonctionne pas


Assurez-vous que les piles sont bonnes et elles sont insérées correctement dans la
télécommande.



Assurez-vous qu'aucun objet bloquent le chemin entre la télécommande et la zone du
capteur de signal sur le produit.



Assurez-vous que la distance entre la télécommande et la boîte est pas plus de 5 mètres.

Vérifiez les piles pour le pouvoir, et si elles sont épuisées remplacer les piles de la
télécommande.


6.6 Pas d'image ou de son



Vérifiez si la connexion de sortie audio / vidéo du produit correctement au téléviseur.



Appuyez sur le bouton MUTE Tournez téléviseur.
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7. Spécification
Matériel

Chipset

Amlogic S905

RAM

DDR3 1 Go

Flash

eMMC 8GB

Vidéo

Décodage Vidéo

H.264 / H.265 HEVC MP@L5.0 jusqu'à 4K UHD @ 60fps H.264 / H.265 AVC
MP@L5.1 jusqu'à 4K UHD @ 60fps
H.264 / H.265 MVC jusqu'à 4K UHD @ 60fps
MPEG-4 ASP @ L5 jusqu'à 1080P @ 60fps
AVS Jizhun Profil jusqu'à 1080P @ 60fps
MPEG-2 MP @ HL jusqu'à 1080P @ 60fps
MPEG-1 MP @ HL jusqu'à 1080P @ 60fps
Real Video 8/9/10 jusqu'à 1080P @ 60fps
WebM jusqu'à VGA

Format de fichier vidéo

Support * .mkv, * .wmv, *. Mpg, *. Mpeg, *. Dat, avi *, *. Mov, *.
Iso, *. Mp4, *. Rm, *. Jpg, * .bmp, * gif etc…

Sortie HDMI

HDMI 2.0 (video format default @ Auto), Support HDCP2.2

Ratio d'aspect

Auto, Plein écran

Résolution vidéo

4K @ 60Hz 4K @ 50Hz 1080p / 720p
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Audio

Audio décodage

Dolby Digital / Digital Plus, MPEG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA,
FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 couche 1/2, MPEG-2
Layer II (DTS, WMA, WMA Pro, WMV Optionnel)

Mode Audio

Mono / Stéréo / Gauche / Droite

Puissance

Plage d'entrée DC

5V / 2.0A

Consommation

Au maximum de 10 W

d'énergie

Interface

Panneau gauche

2*USB, Micro SD Slot

Panneau arrière

Port Ethernet, HDMI Out, sortie AV, DC IN

Panneau avant

IR, l'indicateur LED

Accessories

RCU

IR RC3 (38kHz)NEC (2.4G RCU optional)

Manuel d'utilisation

Français

Câble HDMI

Optional
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Adaptateur DC

1

Caractéristiques Physiques

Température de

0℃-40℃

fonctionnement

Température de

-10℃-65℃

stockage

Taille (LxPxH) en mm

Poids
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