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INTRODUCTION
Votre "TwinBox 230" est un double récepteur TNT/TNT HD intégrant une fonction d’enregistrement
en direct ou différé.
La "TwinBox 230" assure aussi la fonction de passerelle multimédia permettant de regarder les
photos et vidéos sur la TV en haute définition, ou d’écouter la musique.

FONCTIONNEMENT
- Connectée à la prise d’antenne murale vous pouvez visualiser les chaînes de la TNT ainsi que
les chaînes de la TNT HD.
- Connectez un périphérique USB (disque dur externe ou clé USB) pour pouvoir enregistrer les
programmes de la TNT et de la TNT HD.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Double Tuner TNT/TNT HD.
- Connexion USB Host.
- Connexions vidéo : Composite et HDMI.
- Alimentation électrique INPUT : 100V - 240V~
50-60Hz 0.35A
OUTPUT : 5.0V

2000mA

- Formats supportés - Vidéo : Avi, MPEG HD, Ts, Vob, Mkv, Xvid HD
- Audio : MP3, WMA, AC3
- Photo : BMP, JPEG, TIF et PNG
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DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1

2

Télécommande 1 : Correspond à la numération des touches de la télécommande.
Télécommande 2 : Correspond à la télécommande réelle.

TwinBox 230

Page 6/24

TOUCHE

No.

FONCTION

1

STANDBY

Allumage/Extinction (veille) de la TwinBox 230.

2

ASPECT

Permet de basculer le mode d’affichage entre 4:3PS, 4:3LB et 16:9.

3

V-FORMAT

Permet de basculer entre les différents modes d’affichage vidéo.

4

MUTE

Permet d’activer / de désactiver le son (muet).

5

ROUGE

6

VERT

7

JAUNE

8

BLEU

9

FAV

Permet d’afficher la liste des favoris.

10

TV

Permet de basculer entre le mode TNT et Radio (si disponible).

11

REPEAT

1. Vidéo et Musique : Répète le fichier actuel ou répète tous les fichiers du
répertoire ou annule la fonction de répétition.
2. Photo : Répète la lecture de la musique d’ambiance.

12

TOUCHES
NUMÉRIQUES

0-9.

13

BACK

Permet de revenir en arrière.

14

SLEEP

Permet de mettre la TwinBox 230 en "sommeil".

15

EXIT

Permet de sortir/de revenir à la page précédente.

16

MENU

Permet d’accéder directement au menu.

TOUCHES
DIRECTIONNELLES
CONFIRMER

Permet de naviguer entre les différents fichiers et dossiers.
Les touches " / " permettent de changer de chaînes,
= CH+,
= CH Permet de lire ou de mettre en pause la lecture d’un fichier multimédia.
Permet de valider votre choix et de faire apparaître la liste des chaînes TNT.

18

VOL+/VOL-

Permet d’augmenter / de diminuer le volume.

19

PAGE +/-

Permet de faire défiler les pages dans le navigateur.

20

REC

Permet d’enregistrer le programme en cours de visualisation.

21

STOP

Peremt de stopper la lecture des médias.

22

PLAY/ PAUSE

Permet de lire le fichier sélectionné.
Permet de mettre en pause la lecture du fichier.

23

TIMER

Permet d’accéder directement à la page de programmation.

24

USB

Permet d’accéder directement au périphérique USB.

25

FR/FF

26

SWAP

27

INFO

Permet d’afficher les informations du fichier sélectionné.

28

PREV/ NEXT

1. Retourne à la page précédente lorsque vous parcourez des fichiers média.
2. Retourne au fichier précédent lors de la lecture de fichiers média.
1. Passe à la page suivante lorsque vous parcourez des fichiers média.
2. Passe au fichier suivant lors de la lecture de fichiers média.

29

AUDIO

Permet de sélectionner la piste audio.

30

TTX

Permet d’activer/de désactiver la fonction télétexte.

31

SUBTITLE

Permet d’activer/de désactiver l’affichage des sous-titres.

32

EPG

Permet d’afficher l’écran EPG (Guide Électronique des Programmes).

17

Touche d’option.
Permet d’accéder directement à la page "MUSIQUE".
Touche d’option.
Permet d’accéder directement à la page "PHOTO".
Touche d’option.
Permet d’accéder directement à la page "VIDÉO".
Touche d’option.
Permet d’accéder directement à la page "ENREGISTREMENT".

Retour rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x…
Avance rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x…
Permet de basculer entre le type de fichiers dans l’explorateur (vidéo, musique,
photo ou enregistrement).
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AVANT DE COMMENCER
FACE AVANT

1. RÉCEPTEUR INFRA ROUGE : Permet de recevoir le signal de la télécommande.
2. POWER : Permet de vérifier l’état de la TwinBox 230 (standby/marche).
3. USB HOST : Permet d’enregistrer vos programmes et de lire le contenu de vos
périphériques USB (clés USB, Disques durs externes…).

FACE ARRIÈRE

1. ANTENNA IN : Pour connecter un câble antenne de la prise murale à la TwinBox 230.
ANTENNA OUT : Pour connecter un câble antenne de la TwinBox 230 à la TV.
2. HDMI : Pour connecter le câble HDMI à votre TV.
3. AV OUT : Permet de connecter le câble AV (de la TwinBox 230 à votre TV).
4. COAXIAL : Pour connecter un câble S-PDIF coaxial.
5. DC : Pour connecter l’adaptateur de courant à la TwinBox 230.
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CONNEXION DE LA TWINBOX 230 À VOTRE TV

Prise d’antenne
murale

Plan arrière d’une TV

1

2

1

Câble Antenne

Câble AV

3
Câble HDMI

1. Connectez votre TwinBox 230 à la prise d’antenne murale afin de profiter des chaînes TNT
et TNT HD.
2. Connectez la TwinBox 230 au téléviseur avec le câble AV (selon votre configuration).
3. Connectez le cordon secteur à votre prise de courant murale.
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INSTALLER LES CHAINES DE LA TNT
1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande et sélectionnez l’icône "Installation" en
utilisant les touches directionnelles puis appuyez sur OK.

2. Sélectionnez "Recherche Auto" et appuyez sur OK.
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3. Sélectionnez l’option "Recherche" puis appuyez sur OK.

4. Cette fenêtre devrait apparaître.

5. Une fois le balayage des chaînes terminé, appuyez sur la touche OK.
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VISUALISER ET ENREGISTRER LES CHAINES DE LA TNT
VISUALISER LES CHAÎNES DE LA TNT
1. Une fois la TwinBox 230 allumée, celle-ci démarre automatiquement sur la TNT.

 Utilisez les touches " / " pour changer de chaîne.
 Appuyez sur la touche "INFO" pour afficher la force du signal.
 Appuyez sur la touche "SUBTITLE" pour changer de sous-titres.
 Appuyez sur la touche "EPG" pour afficher le Guide Électronique des Programmes

ENREGISTREMENT DIRECT
Pour pouvoir enregistrer les chaînes de la TNT/TNT HD vous devez avoir connecté au préalable
un périphérique USB à la TwinBox 230.
1. Sélectionnez la chaîne souhaitée pour l’enregistrement à l’aide des touches " / " ou appuyez
sur la touche "OK" pour faire apparaître la liste des chaînes.
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2. Appuyez sur la touche " " de votre télécommande pour démarrer l’enregistrement.

3. Appuyez sur la touche " " puis sélectionnez "OUI" pour arrêter l’enregistrement du programme
en cours.

Note : Les enregistrements sont stockés directement dans un des périphériques connectés
(clé USB ou disque dur externe) dans le dossier "ALIDVRS2" placé à la racine du
périphérique, puis dans le dossier attribué à l’enregistrement.
Vous pouvez enregistrer une chaîne et en regarder une autre simultanément, il vous suffit de
procéder de la même façon que pour la visualisation normale d’une chaîne.
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ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ
Pour programmer un enregistrement veuillez d’abord appuyer sur la touche "Timer" de la
télécommande. La page de programmation des enregistrements apparaîtra.

1. Appuyez sur la touche OK de votre télécommande pour faire apparaître la fenêtre cidessous.

1. Sélectionnez la fréquence des enregistrements (Une fois, Journalier, Hebdomadaire et jours
ouvrés).
2. Sélectionnez le mode de visualisation. CHAÎNE pour visualiser la chaîne puis RECORD pour
enregistrer la chaîne.
3. Sélectionnez la chaîne pour l’enregistrement.
4. Sélectionnez la date de l’enregistrement.
5. Sélectionnez l’heure de début de l’enregistrement.
6. Sélectionnez la durée de l’enregistrement.
7. Pour enregistrer au format .PS au lieu de .TS.
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8. Sélectionnez "Mémoriser" puis appuyez sur "OK" pour valider l’entrée dans la liste des
enregistrements programmés.

NOTE : Vous pouvez enregistrer une chaîne et en regarder une autre simultanément, il vous
suffit de procéder de la même façon que pour la visualisation normale d’une chaîne.
TIMESHIFT

1. Appuyez sur la touche " " puis appuyez sur la touche PAUSE pour activer la fonction
Timeshift.

2. Pour reprendre la lecture appuyez sur la touche LECTURE.
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UTILISATION D’UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE
La TwinBox 230 est équipée d’un port "USB HOST" permettant de connecter une clé USB ou un
disque dur externe à la TwinBox 230, de le parcourir et ainsi de lire le contenu multimédia qui y est
stocké.
1. Appuyez sur la touche "MENU" puis sélectionnez "Outils" puis appuyez sur la touche "OK".

2. Sélectionnez "MediaPlayer" puis appuyez sur "OK".
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3. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez visualiser (vidéo, musique, photo ou
enregistrement) en appuyant sur la touche SWAP.
4. Appuyez sur la touche OK, sélectionnez votre périphérique à l’aide des touches / de
votre télécommande puis appuyez sur OK.

5. Sélectionnez votre fichier puis appuyez sur OK pour visualiser votre fichier.
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CONFIGURATION DE VOTRE TWINBOX 230
AFFICHAGE ET LANGUE
1. Allumez votre TwinBox 230.
2. Après le démarrage, appuyez sur la touche MENU puis sélectionnez l’icône "Réglages
Système" afin de configurer votre TwinBox 230.

3. Sélectionnez "SYSTÈME TV" puis "VIDÉO RÉSOLUTION" pour sélectionner la résolution
d’affichage.

4. Sélectionnez "LANGUE" puis une nouvelle fois "LANGUE" pour modifier la langue.

TwinBox 230

Page 18/24

SITE WEB STOREX
Rendez-vous à l’adresse http://www.storex.eu, sélectionnez "Enregistreur TNT" puis TwinBox
230. Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel et des mises à jour
logicielles.

SUPPORT TECHNIQUE
Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support,
nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre TwinBox 230 sur notre site Web à l’adresse :

http://garantie.storex.eu
En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre TwinBow 230 sous
garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l’adresse

support@storex.eu
ou par téléphone au

France :

01 55 85 82 00 (Prix d’un appel local vers Paris)

Espagne :

902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Angleterre :

(support.uk@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30
le Vendredi de 9h30 à 18h30
Pour plus de détails, veuillez lire la version complète du manuel utilisateur (disponible sur le site
Internet) :
http://www.storex.eu

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre TwinBox 230 sur notre site Web à l’adresse :

http://garantie.storex.eu
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CONDITIONS DE GARANTIE
La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour la TwinBox 230 et de 3 mois pour ses
accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d’alimentation…).
STOREX garantit votre TwinBox 230 contre tout défaut de fabrication ou d’assemblage. Cette
garantie ne s’applique qu’au premier achat de la TwinBox 230 par l’utilisateur final, et n’est pas
transférable si l’unité est revendue. Cette garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par
l’utilisateur final en dehors des recommandations d’utilisation imprimées sur l’emballage, ou toute
incompatibilité générée avec un autre matériel ou logiciel sur l’ordinateur où est connectée la
TwinBox 230.
Une preuve d’achat doit être fournie à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de
STOREX.
La garantie ne peut pas s’exercer sur les pannes ou défauts dus à une utilisation non conforme
aux recommandations contenues dans cette notice, négligence, transformation, mauvaise
installation ou manutention, réparation ou modification non autorisée par STOREX, test
inapproprié, accident ou facteur externe comme par exemple, sans s’y limiter, une chaleur ou une
humidité excessive, une panne de courant, ou une installation / désinstallation incorrecte de la
TwinBox 230.
La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation ou le remplacement du
produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu responsable des pertes de données,
ou de ses conséquences, consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit.
En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour
un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.
La présente garantie de votre TwinBox 230 est ainsi définie dans ce document et ne pourra pas
être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX, et STOREX ne pourra pas être
tenu responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec votre TwinBox 230.
Vous n’êtes pas cessionnaire de la présente garantie.
Cette garantie couvre uniquement votre TwinBox 230, et elle est régie par le droit français.
Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX ou à vous
connecter sur le site www.e-storex.com pour toute commande d’accessoires.
Remarque : STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d’utilisation en
fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web :
http://www.storex.eu

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d’assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité
intégrés au produit vous protègeront si vous observez les procédures d’installation, d’utilisation et
de dépannage suivantes :
- Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et
installation de votre matériel,
- Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
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GÉNÉRALITÉS
- Ne secouez pas le lecteur sous peine d’endommager le produit,
- N’utilisez que des pièces et accessoires (bloc d’alimentation…) préconisés par le fabricant,
- Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est en fonctionnement.

SÉCURITÉ
- Afin d’éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l’appareil à proximité
d’objets remplis de liquide,
- Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l’appareil, débranchez-le immédiatement
et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le ré-utiliser.
- En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, placez le
produit sur une surface plane et rigide et évitez de le couvrir ou de poser un quelconque
objet dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT
- En cas de non utilisation prolongée du produit ou en cas d’orage, débranchez l’appareil de
la prise murale en saisissant la prise elle-même, sans tirer sur le câble,
- L’adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L’utilisation d’un autre adaptateur
pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L’EMPLACEMENT DU PRODUIT
- Installez l’appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes,
gros haut-parleurs…
- Placez votre produit dans un endroit suffisamment ventilé et sur une surface plane et rigide
pour disperser la chaleur émise par l’appareil.

NETTOYAGE
- N’ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s’annuler la garantie,
- Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit,
- Nettoyez l’extérieur du produit ainsi que la télécommande à l’aide d’un chiffon doux et sec.
Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l’alcool ou
l’essence.
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DÉPANNAGE
- Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l’appareil
a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d’alimentation
endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit,
exposition à la pluie ou à l’humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit…

REMARQUE IMPORTANTE
Avertissement : Ce produit permet de maintenir une image vidéo fixe ou une image-écran sur
votre écran de télévision de manière indéfinie. Si vous laissez une image vidéo fixe ou une imageécran sur votre écran de télévision affichée pendant une période prolongée, vous risquez
d’endommager l’écran de votre télévision. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à
projection y sont sensibles.

SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT
Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux
directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au
moment de sa commercialisation.
Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ;
elle nous a démontré la conformité du produit à la directive
environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.
En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au
distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit
dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et
électroniques (DEEE).
Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans
une entreprise française certifiée ISO9001 : 2008 par un audit
annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Véritas
Certification.
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Tw i n B o x 2 3 0
est un produit de la gamme

www.storex.eu
© STOREX –2011
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.
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