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Suivez les instructions contenues dans ce manuel pour installer le module Convertisseur numérique analogique.
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Si vous avez reçu le convertisseur PAR Postes Canada, NOUS VOUS INVITONS
À SUIVRE les instructions CI-DESSOUS :
1. Branchez le convertisseur en suivant les instructions à partir de la page 5.
2. Une fois le convertisseur branché, composez le numéro de téléphone suivant pour le faire activer :
Composez sans frais le 1 877 486-6695
Du lundi au vendredi : de 7 h 30 à 22 h | Samedi et dimanche : de 8 h à 20 h
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CONVERTISSEUR

BRANCHEMENT

Panneau avant

Veuillez suivre chacune des trois étapes suivantes pour FAIRE le branchement
du convertisseur.
ÉTAPE 1 - Installation du module Convertisseur numérique analogique
1

1. DEL d’alimentation

Téléviseurs avec un connecteur HDMI

S’allume en vert lorsque le module Convertisseur numérique analogique est mis sous tension. S’allume en rouge
lorsque le module Convertisseur numérique analogique est en mode veille.

Même si le convertisseur ne capte pas les chaînes haute définition, ce branchement fournira une meilleure qualité
audio et vidéo sur un téléviseur numérique ayant ce branchement.

Remarque : Cette illustration peut être différente du produit réel.

Si votre téléviseur ne permet pas le branchement HDMI, référez-vous à TÉLÉVISEURS ANALOGIQUES, AUTRES
TÉLÉVISEURS, à la page suivante.

Panneau arrière

1. Branchez le câble coaxial dans l’entrée CABLE IN du convertisseur.
2. B
 ranchez le câble HDMI fourni avec le convertisseur dans l’entrée HDMI du convertisseur, puis branchez l’autre
extrémité dans l’entrée HDMI du téléviseur.
3. Branchez le bloc d’alimentation dans l’entrée POWER du convertisseur.
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1. Entrée câble

Connexion du câble coaxial qui achemine le signal numérique au
convertisseur.

2. Sortie TV

Connexion du câble coaxial audio-vidéo qui achemine le signal vers le téléviseur.

3. Entrée IR

5. HDMI

Connexion facultative pour le module à infrarouge du convertisseur. Lorsque le
module est branché, il est possible d’actionner le convertisseur avec la
télécommande lorsque celui-ci est caché.
Diffusion du signal télé sur le canal sélectionné lorsque le convertisseur est
branché à l’aide du câble coaxial.
Connexion HDMI audio-vidéo qui achemine le signal vers le téléviseur.

6. Alimentation électrique

Branchement du bloc d’alimentation électrique.

4. Commutateur à glissière

Remarque : Cette illustration peut être différente du produit réel.
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4. Branchez le bloc d’alimentation à une prise électrique; le témoin lumineux s’allumera (indiqué par une lumière rouge ou
verte sur le panneau avant).
5. À l’aide de la télécommande de votre téléviseur, allumez la télé, puis sélectionnez la source INPUT 1 / INPUT 2 / INPUT
3 ou HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 en fonction du branchement choisi derrière votre téléviseur.
6. Passez à l’étape 2, à la page 7.
®

S / N : 1 0 11 2 4 0 0 0 1 2

CABLE IN

Entrée
câble

TV OUT

IR IN

CH 3/4

HDMI

+5V DC IN

TV
Alimentation
électrique

Remarque : Cette illustration peut être différente du produit réel.
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BRANCHEMENT
Étape 2 (optionnelle) - Installation discrète du convertisseur derrière le téléviseur

Téléviseurs analogiques, Autres téléviseurs
Ce branchement s’applique à tous les téléviseurs ne permettant pas le branchement HDMI.
1. Branchez le câble coaxial dans l’entrée CABLE IN du convertisseur.
2. Branchez le câble coaxial fourni avec le convertisseur dans l’entrée TO TV du convertisseur, puis branchez l’autre
extrémité dans le téléviseur.
3. Laissez le sélecteur CH 3/4 à la position 3.

Pour une installation discrète, vous pouvez mettre le convertisseur derrière le téléviseur. Pour ce faire, l’utilisation
d’un module à infrarouge est nécessaire pour assurer une communication sans obstruction entre la télécommande
et le convertisseur. Si le convertisseur est installé derrière le téléviseur sans l’utilisation du module à infrarouge, il
sera impossible d’actionner le convertisseur.

4. Branchez le bloc d’alimentation dans l’entrée POWER du convertisseur.

1. Utilisez les autocollants fournis avec le convertisseur.

5. Branchez le bloc d’alimentation à une prise électrique; le témoin lumineux s’allumera (indiqué par une lumière verte
sur le panneau avant).

2. Décollez la pellicule de papier du ruban à bouclettes sur le carré de montage sélectionné.

6. Syntonisez le canal 3 sur votre téléviseur.

3. Appuyez et maintenez chacun des carrés de montage contre le dessous du convertisseur jusqu’à ce que le
carré soit solidement collé.

7. Passez à la prochaine étape, à la page 7.

4. Décollez la pellicule de papier du ruban à crochets sur chacun des carrés de montage.
5. Appuyez et maintenez les carrés de montage sur le dessus ou l’arrière de votre téléviseur jusqu’à ce que les
carrés soient solidement collés.
6. Branchez le module à infrarouge en suivant les instructions à la page 8.
®

S / N : 1 0 11 2 4 0 0 0 1 2

CABLE IN

TV OUT

IR IN

HDMI

CH 3/4

+5V DC IN

Dessous du
convertisseur

TV
Entrée
câble

Ruban à crochets

Alimentation
électrique

Ruban à bouclettes

Entrée câble

Retirer la pellicule de
la bande adhésive
Fixer les carrés de montage ici
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BRANCHEMENT

TÉLÉCOMMANDE

Connexion DU MODULE À infrarouge

Aperçu de votre télécommande

Le module à infrarouge permet d’actionner le convertisseur même si celui-ci est installé derrière le téléviseur
ou dans un emplacement discret, tel qu’un placard.

®

S / N : 1 0 11 2 4 0 0 0 1 2

Allumer/éteindre le Convertisseur
CABLE IN

TV OUT

IR IN

CH 3/4

HDMI

+5V DC IN

Entrée pour le module à infrarouge

1.Branchez le câble du module à infrarouge à l’arrière du Convertisseur numérique analogique.

 R
 emarque : En cas de problèmes, assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés et que rien n’obstrue le signal
entre la télécommande et le module à infrarouge. Pour obtenir de l’aide, communiquez avec votre fournisseur de
services.

TV
POWER

Allumer/éteindre le téléviseur

1

2

3

(si la télécommande a été programmée)

4

5

6

Syntoniser des chaînes
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INFO

0

LAST

(haut/bas)

Afficher le nom du canal

2. Décollez la pellicule de papier sous le module à infrarouge. Ensuite, fixez le module dans un endroit visible, de manière
à ce que rien n’obstrue le devant du dispositif. Vous devez être en mesure de pointer la télécommande vers le module.
 P
 our actionner le module Convertisseur numérique analogique, appuyez sur les touches de la télécommande tout en
la pointant vers le module à infrarouge.

DTA
POWER

MENU

Accéder aux paramètres

CH+

PAGE+

Syntoniser la dernière chaîne

Changer de page

ENTER

Sélectionner un choix
dans les menus

EXIT

VOL-

CH-

MUTE

PAGE-

VOL+

Naviguer dans les menus
et paramètres (gauche/droite)
Activer/désactiver la sourdine

Quitter un menu
PROG
POWER

DTA 270HD

Régler le volume
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Programmer la télécommande
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TÉLÉCOMMANDE
Étape 3 - Instructions de programmation de la télécommande DU CONVERTISSEUR

FOIRE AUX QUESTIONS
Installation et activation
Je n’arrive pas à avoir une image. Pourquoi?

La télécommande est originalement programmée pour actionner le convertisseur uniquement. La télécommande peut
aussi être programmée pour commander la majorité des téléviseurs. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions
ci-dessous pour la programmer automatiquement :
1. Allumez d’abord votre téléviseur.

Si vous avez branché le convertisseur avec le câble coaxial, vous devez syntoniser les chaînes 3 ou 4 sur votre
téléviseur en fonction de la sélection faite à l’arrière du convertisseur. Pour ce faire, utilisez la télécommande de votre
téléviseur.

3. Pointez la télécommande vers le téléviseur, appuyez sur TV, puis relâchez.

Si vous avez branché le convertisseur avec le câble HDMI, vous devez sélectionner la source appropriée (par exemple :
input 1 ou HMDI 1) selon le branchement à l’arrière du téléviseur. Pour ce faire, utilisez la télécommande de votre
téléviseur.

4. La télécommande cherchera automatiquement le code du téléviseur et clignotera à chaque 1,5 seconde.

Est-ce que je peux modifier la résolution affichée par le convertisseur?

5. Lorsque le téléviseur s’éteindra, appuyez immédiatement sur PROG pour confirmer que la télécommande a reconnu
le téléviseur.

Lorsque vous utilisez le branchement HDMI, le convertisseur adapte automatiquement la résolution et le format d’image
en fonction de votre téléviseur. Pour modifier ce paramètre, appuyez sur MENU et sélectionnez HDMI. Lorsque vous
utilisez le branchement coaxial, la résolution d’image est fixe.

2. Appuyez sur les touches PROG et TV en simultané puis relâchez-les lorsque la lumière rouge s’allume.

6. Pour vérifier si la télécommande a bien été programmée, appuyez sur TV pour allumer le téléviseur. Si la télé ne
s’allume pas, répétez les étapes 1 à 5.
Note : Si votre téléviseur ne s’éteint pas et que la lumière rouge clignote rapidement, la programmation automatique n’a
pas réussi à reconnaître votre téléviseur. Veuillez essayer de nouveau ou consultez la programmation manuelle de la
télécommande au www.videotron.com/programmationconvertisseur.

L’image ne couvre pas tout l’écran de mon téléviseur. Que faire?
Lorsque vous utilisez le branchement HDMI, vous pouvez modifier le format de l’image pour remplir la surface de
l’écran. Pour ce faire, appuyez sur MENU, sélectionnez FORMAT D’IMAGE, puis choisissez le format que vous préférez
(Normal/Élargi/Zoomé); comme ce paramètre modifie le format d’affichage, il peut aussi déformer l’image. Lorsque
vous utilisez le branchement coaxial, le format d’image est fixe et ne peut être changé.

Utilisation
Je ne retrouve plus mes chaînes. Que faire?
Le convertisseur offre les mêmes chaînes que le service analogique, mais comme le convertisseur capte les chaînes
numériques, la position de la chaîne peut avoir changé. Pour consulter la liste des chaînes disponibles sur le
convertisseur et la position de chacune d’elles, appuyez sur la touche MENU puis sélectionnez CHAÎNES.
Comment activer le contrôle parental?
Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, sélectionnez CONTRÔLES PARENTAUX puis ajoutez le NIP par défaut
(le NIP par défaut est 0000). Dans ce menu, vous pourrez activer les contrôles parentaux, sélectionner le mode de
blocage (par classement ou par chaînes) et modifier le NIP.
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Service à la clientèle et Soutien technique

FOIRE AUX QUESTIONS
J’ai un téléviseur HD, mais je n’obtiens pas la haute définition. Pourquoi?

Service à la clientèle

Même si vous avez une télé HD et que vous utilisez le branchement HDMI, le convertisseur ne captera pas les chaînes en
haute définition, mais en définition standard. Le convertisseur est conçu pour les télés analogiques.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le guide complet d’utilisation à
videotron.com/soutien-terminaux ou à communiquer avec notre Service à la clientèle.
Vous pouvez joindre un conseiller de 7 h 30 à 22 h du lundi au vendredi, et de 8 h à 20 h le samedi et le dimanche.

Accessibilité

Montréal : 514 281-1711

Comment changer la langue du convertisseur?

Québec : 418 847-4410

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, sélectionnez LANGUE, MENU, puis faites votre choix.

Saguenay : 418 545-1114

Comment activer le sous-titrage pour malentendants?

Outaouais : 819 771-7715

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis sélectionnez SOUS-TITRES. Dans ce menu, vous pourrez activer
les sous-titres et modifier l’apparence des sous-titres en sélectionnant OPTIONS.

Ailleurs au Québec : 1 888 433-6876

Afin d’assurer le bon fonctionnement des sous-titres, sélectionnez la source Sélection automatique.
Si vous souhaitez obtenir différentes sources pour le sous-titrage, choisissez plutôt sélection manuelle, puis faites
votre choix.

Soutien technique
Pour tout problème d’ordre technique, nous vous invitons à communiquer avec le Soutien technique.
Vous pouvez joindre un conseiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Comment activer l’audiodescription pour malvoyants?
L’audiodescription est une option offerte par le diffuseur et n’est pas disponible sur toutes les chaînes.
Pour activer cette option sur le convertisseur, appuyez sur MENU, sélectionnez LANGUE, puis ensuite Audio D.

Montréal : 514 841-2611

Comment modifier la langue de l’audiodescription pour malvoyants?

Saguenay : 418 543-4611

Appuyez sur MENU, sélectionnez LANGUE, SAP (seconde piste audio), puis faites votre choix. Notez que l’option
audiodescription doit être activée et que le diffuseur n’offre pas toujours une seconde piste audio.

Outaouais : 819 771-2611

Québec : 418 842-2611

Ailleurs au Québec : 1 877 380-2611

Je demeure dans un immeuble muni d’une caméra de surveillance à l’entrée. Quelle chaîne dois-je syntoniser pour
afficher la vidéo sur la télé?
Si la caméra de votre immeuble est compatible avec ce convertisseur, vous pouvez afficher le flux vidéo de cette
dernière au canal 940 ou 941.

Lisez attentivement ces règles de fonctionnement sécuritaire avant de
brancher le Terminal.
AVERTISSEMENT : Évitez les risques d’électrocution et d’incendie! Évitez les surcharges en ce qui concerne
l’alimentation électrique. Vérifiez les prises de courant, rallonges, blocs multiprises. Pour les produits qui tirent
leur alimentation d’une pile ou d’une autre source d’alimentation, consultez les instructions d’utilisation fournies
avec ces produits.
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Sécurité

WARNING: There is a risk of explosion if the batteries are not properly handled or replaced. Only replace the
batteries with the same type of battery. Do not take apart and try to recharge the batteries outside the system.
Do not squash, pierce or throw the batteries into a fire, do not short-circuit the external contacts and do not
expose them to water or other liquids. Dispose of the used batteries in accordance with local regulations and
your service provider’s instructions.

AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique. Débranchez tous les appareils électroniques avant de connecter ou déconnecter
des câbles de périphérique au module Convertisseur numérique analogique.

WARNING: Avoid risks of electrocution and fire! Do not expose this product to leaks and liquids, rain or
humidity. Do not place any objects containing liquid, such as a vase, on this device.

AVERTISSEMENT RELATIF À L’ALIMENTATION
Seule l’alimentation livrée avec votre système peut être utilisée en toute sécurité pour alimenter le module
Convertisseur numérique analogique.

WARNING: Avoid risks of electrocution and fire! Unplug the product before cleaning it. Do not use liquid or
aerosol cleaners. Do not use magnetic or static cleaning devices (dusters) to clean this product.

Conseil relatif à la sécurité et à la performance
Ne posez aucun objet ni appareil électronique, notamment un téléviseur, sur le dessus du module Convertisseur
numérique analogique.

WARNING: Avoid risks of electrocution and fire! Never insert objects into the device’s openings. The objects
could cause short-circuiting and bring about electric shock or fire.

AVERTISSEMENT : Évitez les décharges électriques! Ne retirez pas le couvercle de ce produit. L’ouverture
ou le retrait du couvercle peut vous exposer à des tensions dangereuses. Le retrait du couvercle entraîne
l’annulation de la garantie. Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l’utilisateur.

WARNING: Avoid electric shocks! Do not remove the cover of this product. Opening or removing the cover
could expose you to dangerous voltage. Removing the cover voids the warranty. No pieces of this product can be
fixed by the user.

AVERTISSEMENT : Évitez les risques d’électrocution et d’incendie! N’insérez jamais d’objets dans les ouvertures de l’appareil. Les objets peuvent provoquer des courts-circuits et entraîner une décharge électrique ou un
incendie.

Tips relating to safety and performance
Do not place any objects or electronic devices, notably a television, on top of the converter.

AVERTISSEMENT : Évitez les risques d’électrocution et d’incendie! Débranchez le produit avant de le
nettoyer. N’utilisez pas de nettoyant liquide sous forme d’aérosol. N’utilisez pas de dispositif de nettoyage
magnétique ou statique (dépoussiéreur) pour nettoyer ce produit.

WARNING ABOUT THE POWER SUPPLY
Only supply delivered by our system can be used safely to supply the converter.

AVERTISSEMENT : Évitez les risques d’électrocution et d’incendie! N’exposez pas ce produit aux infiltrations
et aux projections de matières liquides, à la pluie ou à l’humidité. Ne placez pas d’objet contenant des matières
liquides tel qu’un vase sur cet appareil.

WARNING:
Risk of electric shock. Unplug all electronic devices before connecting or disconnecting the perimeter cable
from the converter.

AVERTISSEMENT : Il existe un risque d’explosion si les piles ne sont pas manipulées ou remplacées de façon
adéquate. Ne remplacez les piles que par des piles de même type. Ne démontez pas et ne tentez pas de recharger
les piles hors du système. N’écrasez pas les piles, ne les percez pas, ne les jetez pas au feu, ne court-circuitez
pas les contacts externes et ne les exposez pas à l’eau ou à d’autres matières liquides. Jetez les piles usagées
conformément aux réglementations locales et aux instructions de votre fournisseur.

Security
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FAQ

Customer service and technical support

For further information, we invite you to visit the illico TV Help Portal, to check out instructional videos
at videotron.com/Terminal-support or to contact Customer Service. You can reach a representative
Monday–Friday from 7:30 a.m. to 10 p.m., Saturdays from 8 a.m. to 8 p.m. and Sundays from 9 a.m. to 8 p.m.

Even if you have an HD TV and use the HDMI connection, the converter does not detect HD channel formats, but rather
their SD format. The converter is designed for analogue TVs.

CUSTOMER SERVICE

I have an HD television, but I’m not getting HD quality. Why?

Accessibility

Montréal 514-281-1711

TECHNICAL SUPPORT

In order to ensure that the subtitles are functioning properly, select the AUTOMATIC SELECTION source. If you wish to
obtain different sources for the subtitling, opt for manual selection and make your choice.

Elsewhere in Québec 1-888-433-6876

Press the remote control’s MENU button, select SUBTITLES. In this menu, you can activate the subtitles and modify
their appearance by selecting OPTIONS.

Outaouais 819-771-7715

How can I activate the subtitles for the hearing impaired?

Saguenay 418-545-1114

Press the MENU button on the remote control, select LANGUAGE, MENU and then make your choice.

Québec City 418-847-4410

How can I change the converter’s language?

Saguenay 418-543-4611

Press the MENU button, select LANGUAGE and then SAP (second audio program) and make your choice. Note that the
audio description option must be activated and a second audio program is not always provided by the broadcaster.

Québec City 418-842-2611

How can I modify the language of the audio description for the visually impaired?

Montréal 514-841-2611

Audio description is an option offered by the broadcaster and it is not available on all channels. To activate this option on
the converter, press the MENU button and select LANGUAGE and then Audio D.

For problems of a technical nature, we invite you to contact Technical Support. You can reach a representative
24 hours a day, 7 days a week.

How can I activate the auto description for the visually impaired?

I live in a building with a surveillance camera at the entrance. Which channel do I need to tune to display the video
on my TV?
If the camera in your building is compatible with this converter, you can display its video stream on channel 940
or 941.

Outaouais 819-771-2611
Elsewhere in Québec 1-877-380-2611

Important Safety Instructions
WARNING: Avoid risks of electrocution and fire! Avoid overloading the power source, power outlets,
extension cords or multi-socket plugs. For products that get their power from a battery or other power source,
consult the usage instructions provided with these products.
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your remote control
STEP 3 - Instructions for programming a CONVERTER remote control
The remote is originally programmed for converter only. It can also be programmed to control the majority of
TVs. To program it automatically, please follow the instructions below:
1. Turn on your TV.
2. Press and hold the PROG and TV buttons simultaneously until the red light turns on.
3. Point the remote at the TV and press and release the TV button.
4. The remote will automatically search for your TV’s code and will blink every 1.5 seconds.
5. When the TV turns off, immediately press the PROG button to confirm that the remote has successfully
identified the TV.
6. To make sure the remote has been programmed successfully, press the TV button to turn on the TV. If the
TV does not turn on, repeat steps 1 to 5.
Note: If your TV does not turn off and the red lights continues to blink rapidly, it means that the automatic
programming did not successfully identify your TV. Please try again or try manually programming the remote
using the following instructions: www.videotron.com/programmingconverter

FAQ
Installation and activation
I can’t see an image. Why?
If you plugged in the converter with the coaxial cable, you need to tune in to channel 3 or 4 on your TV in relation to the
selection made on the back of the converter. To do so, use your television’s remote control.
If you plugged in the converter with the HDMI cable, you need to select the appropriate source (For example: input 1 or
HDMI 1) depending on the connection at the back of the television. To do so, use your television’s remote control.
Can I modify the resolution displayed by the converter?
When using the HDMI connection, the converter will adapt the resolution and image format automatically depending on
your television. To modify this setting, press the MENU button and select HDMI. When you use the coaxial connection,
the image resolution is fixed.
The image does not cover the entire screen. What can I do?
When using the HDMI connection, you can modify the size of the image to fill the entire screen. To do so, press the MENU
button, select IMAGE FORMAT and choose your preferred format (Normal/ Widened / Zoomed). Because this setting
modifies the display format, it can also distort the image. When using the coaxial connection, the image format is fixed
and cannot be changed.

Usage
I can no longer find my channels. What can I do?
The converter offers the same channels as the analogue service, but since the converter gets digital channels, the
channel number might have changed. To see the list of channels available on the converter and their numbers, press the
MENU button and select CHANNELS.
How can I activate the parental controls?
Press the remote control’s MENU button, select PARENTAL CONTROL and add the default PIN (the default PIN is 0000).
In this menu, you can activate the parental control, select the lock mode (by classification and/or by channel) and modify
your PIN.
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Connection
Connecting an Optional Infrared Extender

your remote control
OVERWIEW OF your remote control

The IR Extender allows you to install your digital-to-analogue converter in a discreet location, such as a closet, and
control it with a remote.

S / N : 1 0 11 2 4 0 0 0 1 2

®

Turn on/turn off the converter
CABLE IN

TV OUT

IR IN

CH 3/4

HDMI

+5V DC IN

IR Port for Infrared Extender

POWER

POWER

TV

DTA

5

4

2

1

3
6

Turn on/turn off the television
(if the remote control was programmed).

Change to the channels
(up/down)

Access the settings

2. P
 eel the paper backing from the adhesive pad on the bottom of the receiver. Then, mount the IR Extender receiver in an
inconspicuous place, but make certain that nothing blocks the sensor on the front of the receiver. You must be able to
point the remote control at this sensor.

Show the name of the channel

1.Plug the connector into the IR port on the back of the converter.

0

INFO

8

7

MENU

 To control the converter, press the keys on the remote control while aiming the remote control at the sensor on the
receiver.
 Note: If you encounter problems, make sure that all connections are secure and that nothing blocks the path between
the receiver and your remote control. For further assistance, contact your service provider.

CH+

9
LAST

PAGE+

Tune to the last channel
Change pages

ENTER

Select a menu option

EXIT

VOL-

CH-

MUTE

PAGE-

VOL+

Browse the menus and
settings (left/right)
Activate/deactivate mute

Exit a menu
PROG

DTA 270HD

POWER

Programming
the remote control

Volume control
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Connection
Other TVs

Step 2 (optional) - DISCREETLY INSTALLING THE CONVERTER BEHIND THE TV

This connection applies to all TVs that do not have an HDMI connector.
1. Connect the coaxial cable to the converter’s CABLE IN.
2. Connect the provided coaxial cable to the converter’s TV OUT port, then connect the other end to your TV.

For a more discreet installation, you can install the converter behind the television. To do so, you will need the infrared
extension to ensure that you have an obstruction-free field of vision between the remote control and the converter. If
the converter is installed behind the TV without using the infrared sensor, it will be impossible to control the converter.

3. Leave the selector CH3/4 as channel 3.
4. Plug the external power supply behind the converter into the POWER outlet.

1. Use the stickers provided with the converter.

4. Remove the paper backing from the hook fastener on each mounting square.

7. Proceed to the following step on page 7.

3. Press and keep each mounting square in place on the bottom of the converter until it is firmly bonded.

6. Go to channel 3 on your television.

2. Peel the paper backing from the loop tape on the selected mounting squares.

5. P
 lug the external power supply into a power outlet; the indicator light will turn on (indicated by a green light
on the front panel).

5. Press and keep the mounting squares in place on the bottom or back of your television until they are
firmly bonded.
6. Plug in the infrared sensor following the instructions on page 8.
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CONVERTER
Front Panel

Connection
Please follow these 3 steps to complete the connection of the Converter.
STEP 1 - Installing the DIGITAL-TO-ANALOGUE CONVERTER:

1 Power LED

1

Illuminates green when the converter is powered up.
Illuminates red when the converter is in standby mode.
Note: This illustration may vary from the actual product.

TVs WITH AN HDMI CONNECTOR
Even if the converter does not detect HD channels, this connection will provide the best audio and video quality on
a digital television with an HDMI connector.
If your TV does not have an HDMI connection, use the instructions on the following page
for Analogue TV / Other TV.
1. Plug the coaxial cable to the converter’s CABLE IN.
2. C
 onnect the provided HDMI cable to the converter’s HDMI port, then connect the other end to your
TV’s HDMI port.

BACK Panel

3. Plug the power cord from the external power supply into the converter’s POWER outlet.
4. Plug the external power supply into a power outlet; the indicator light will turn on (indicated by a red or green light
on the front panel).
1

2

3

4

5

6

Connects to the external power supply for the converter.

6 Power Supply

Connect an HDTV HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) cable from the
HDTV to the HDMI port. HDMI supports both digital audio and video.

5 HDMI

Can be set to either channel 3 or channel 4.

4 Slide Switch

Connects to an optional IR Extender if provided with the converter by your
service provider.

3 IR In

Connects to a coaxial cable that sends signals to your TV.

2 TV Out

Connects to a coaxial cable that delivers the signal from your service
provider.

1 Cable In

Note: This illustration may vary from the actual product.

5. Using your television’s remote control, turn on the TV and select the input 1 / 2 / 3 or HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3
source depending on the connection behind your television.
6. Go to step 2 on page 7.
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If you received your CONVERTER via Canada Post, please follow the
instructions below:
1. Plug in your converter following the instructions starting on page 5.
2. Once your converter is plugged in, dial the following number to activate it:
1-877-486-6695 (toll free)
Monday to Friday: from 7:30 a.m. to 10 p.m. | Saturday and Sunday: from 8 a.m. to 8 p.m.
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