
 

FICHE TECHNIQUE : COFFRET  NOMADE 

 

 

 

 

 

 
Descriptif : 
Le Coffret Nomade contient un décodeur TNT qui permet de recevoir les chaînes gratuites de la TNT dans une pièce 
dépourvue de prise d’antenne. Ce décodeur reçoit les chaînes TNT par les prises de courant, en provenance du 
boitier Base situé dans une autre pièce. Le décodeur Nomade vendu séparément vient alors s’insérer dans une 
installation « Base+Nomade » déjà existante. Il ne peut pas être utilisé seul, sans son boitier Base. 
 
Les chaînes TNT transitent du décodeur principal (La Base) vers le(s) décodeur(s) secondaire(s) (Les Nomades) par 
les prises de courant. Le décodeur Nomade est livré avec sa télécommande infra-rouge et se contrôle 
indépendamment des autres décodeurs Base ou Nomade en service. 
 
La Base comprend 3 tuners TNT. Elle pourra donc transmettre les chaînes TNT à deux ou trois décodeurs Nomades 
suivant le mode de configuration de la Base (voir plus loin les modes de configuration « décodeur » ou « diffuseur » 
de la Base). 
 
Caractéristiques Techniques : 
• Réception TV : TNT hertzienne gratuite ; Les chaînes payantes de la TNT ne sont pas supportées 
• Décodage vidéo : MPEG-2 
• Décodage audio : MPEG-2 et MPEG-1 
• Format TV : 16/9 et 4/3 
• Sous-titres : compatible DVB subtitling 
• Programmes en Version Multilingues supportés, ainsi que les programmes en audio-description (piste son allemand) 
• Guide Electronique des Programmes (En cours et Suivant) 
• Contrôle Parental  
• Technologie CPL (Courant Porteur en Ligne) intégrée ; Norme Homeplug AV (200Mbp/s) ;  compatible avec tous les 
équipements CPL Homeplug AV, 1.0 et antérieurs 
• Le coffret Nomade est garanti 1 an 
• Produit conforme à la norme CE 
• Alimentation 230V-50Hz. Consommation électrique inférieure à 8W. 
 

  
Connectique :  
 
 
 
 

 

 

    

 
 
 
 

Coffret Duo (Base+Nomade) Coffret Nomade 



Dimensions : 
 
Décodeur Nomade  : 100 x 100 x 106 mm 
 
Installation du Nomade chez vous : 
 
Vous disposez déjà d’un Coffret DUO et vous souhaitez raccorder un ou deux Nomades supplémentaires. 
 
L’installation d’un Nomade supplémentaire est simple et rapide. Il ne vous faudra que quelques minutes pour mettre 
en route votre produit en suivant les étapes ci-dessous : 
 
Etape 1 :   Vérifiez que le boitier Base est sous tension, et qu’il est raccordé à une 
                  prise d’antenne. 
 
Etape 2 : Raccordement du Nomade supplémentaire 

- Je branche le nomade à la télévision secondaire (péritel) 
- Je rentre le code d’activation du Nomade. C’est un code à à 5 chiffres qui 

se trouve sur l’étiquette située sous le boitier Base. 
 

Etape 3 (optionnelle) : Raccordement d’un troisième Nomade. 
- Cette opération n’est possible que si vous avez configuré votre Base en  

mode « diffuseur ». Voir ci-dessous. Une fois la Base en mode 
« diffuseur », procédez comme à l’étape 2. 

  
Note : la procédure d’activation des décodeurs Nomades n’est à réaliser 
qu’au premier démarrage. Ensuite, les Nomades peuvent être débranchés et rebranchés sans rentrer de nouveau le 
code d’activation. 
 
Précaution d’emploi importante :  
Pour un meilleur confort d’utilisation, les décodeurs Base et Nomade utilisent la convexion naturelle de l’air ambiant 
pour dissiper leur chaleur. Veuillez à les installer sur des surfaces planes, sans obstruer les ouïes d’aération situées 
en-dessous et au-dessus des boitiers.  

 
Configuration de la Base en mode « Décodeur » : 
 
Ce mode est préconisé pour la plupart des utilisateurs. Dans ce cas, la sortie vidéo du décodeur principal est activée. 
Au maximum, deux décodeurs Nomades pourront alors être utilisés avec le Boitier Base. 
Le boitier Base du coffret Duo est configuré par défaut en mode « décodeur », avec sa sortie péritel activé.  
 
Configuration de la Base en mode « Diffuseur » : 
 
Ce mode est uniquement préconisé quand l’utilisateur souhaite installer 3 décodeurs Nomades avec une Base. Dans 
ce cas, la sortie vidéo du décodeur principal est désactivée. Activez ce mode depuis le menu « Réglages » de la 
Base. 
 
Utilisation de la télécommande : 
 
Les décodeurs (principal & secondaires) se contrôlent avec leurs télécommandes fournies dans le coffret neli ©. Cette 
télécommande permet de paramétrer les décodeurs, de changer les chaînes, d’accéder aux menus de configuration 
et de régler le volume du son. 
 

1  Zzzzz   Allumer ou mettre en veille le décodeur 
 

2  Λ ou V  Changer de chaînes (suivante / précédente) 
Se déplacer dans les menus (haut / bas) 
Monter ou baisser le volume (seulement après un appui long sur la touche OK) 

 

3  OK   Afficher le bandeau d’informations 
Confirmer la sélection dans un menu 
Un appui long sur cette touche permet de régler le volume du son 

 

4  menu   Afficher la liste des chaînes et accès aux menu Réglages 
Un appui long sur cette touche affiche le guide TV 


