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GUIDE DE BRANCHEMENT ET DE MISE EN ROUTE DU GRIOT -SAS CZ1 2019

Contenu de la boîte :

GRIOT

CASQUE

CONNECTIQUES

Contenu du compartiment connectiques :

ALIMENTATION
CASQUE
HDMI

ETHERNET

SAS CZ1 – 2019

ALIMENTATION
ELECTRIQUE

Description des connectiques :
HDMI

Secteur

Aérations

Prise RCA

Antenne

Ethernet

Vous pouvez vous rendre sur l'adresse suivante pour un tutoriel vidéo du branchement :
https://www.youtube.com/watch?v=1GwNeAI1ZU8

Description tactile :
La première prise vers le haut à gauche correspond à la prise secteur du boîtier.
La deuxième prise vers le haut à gauche correspond à la prise HDMI.
La troisième prise vers le haut à gauche correspond à la prise RCA.
Sous la prise HDMI se trouvent les 4 trous d’aération du Boîtier.
A droite sont situées deux prises : une prise Ethernet pour connecter Le Griot à une box de
façon filaire ainsi que la prise antenne TNT.
ETAPE 1 : Connectivité internet.
Connectez le câble Ethernet (fourni) de votre boîtier Le Griot à votre décodeur internet.
L’ergot du câble Ethernet doit être situé vers le bas. Il est important, afin de pouvoir
bénéficier des mises à jour ainsi que des services, que votre boîtier soit connecté.

Au bout de quelques secondes vous entendrez « Connectivité internet ».
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Si votre installation ne permet pas de raccorder le Griot via le câble Ethernet, vous avez la
possibilité de connecter le Griot en WI-FI.
Voir le tutoriel à l'adresse suivante : www.le-griot.eu

Étape 2 : Raccordez Le Griot à l’antenne TNT murale (câble antenne non fourni).
Si vous ne disposez pas d’une prise antenne TNT dans votre domicile, vous pouvez utiliser
une antenne d’intérieur.

Étape 3 : Reliez Le Griot à votre téléviseur à l’aide du câble HDMI fourni. Nota : la partie la
plus longue du câble HDMI devra être située vers le haut.

Étape 4 : Insérez le connecteur électrique (les deux ergots orientés vers le haut) et
branchez Le Griot à une prise électrique.
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A ce stade, votre GRIOT est prêt à être utilisé !
Sur votre téléviseur, sélectionnez le port HDMI correspondant.
Le Griot vous dira "Bonjour ! "
Profitez dès à présent de l’expérience GRIOT !

Avant de commencer à utiliser Le GRIOT
Le boîtier :
Votre boîtier comporte cinq boutons. Afin d'éviter toute confusion dans vos manipulations,
ceux-ci sont regroupés dans le quart supérieur droit du boîtier.
Par convention, nous les décrirons comme suit : Bouton haut – Bouton bas – Bouton droit
bouton gauche et bouton de validation.
Les boutons haut et bas servent à se déplacer dans les menus verticalement.
Les boutons droit et gauche servent à se déplacer horizontalement.
Le bouton Centre sert à valider le choix retenu.
Le Griot est vocalisé et les informations s’affichent également sur votre récepteur de
télévision afin de permettre une lecture sur écran.
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Le casque :
Au moment de la sortie d’usine, votre casque est programmé pour recevoir
automatiquement l’audiodescription. Vous n’avez pas de manipulation particulière à faire.
Si ce n’est de l’allumer !
Pour ce faire, au niveau des écouteurs votre casque possède un bouton central. L’un des
deux boutons centraux est désactivé et vous ne pouvez pas appuyer dessus. Ce qui vous
permettra de savoir que le bouton actif correspond à l’oreille droite.
Pour allumer le casque, il vous suffira de presser durant environ 3 secondes sur le bouton
central. Une petite led s’allumera alors au centre et vous entendrez un signal sonore.

Le casque : Description des boutons

Déplacement
vertical vers le
haut

Déplacement
vertical vers le
bas
Marche / Arrêt
Valider

Volume Moins
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Volume Plus

Le casque : Précautions à prendre.
Lorsque vous ouvrez votre boîte contenant Le GRIOT, votre casque est en état de
fonctionnement et est relié en Bluetooth à votre GRIOT. Cependant, nous vous
recommandons de recharger avant utilisation complètement durant au moins 4 heures.
Pour le recharger, utilisez le câble USB fourni. Reliez-le au port USB de votre ordinateur ou à
un chargeur USB secteur. (Attention : assurez-vous que la sortie n’excède pas 5V/500mAh
pour ne pas endommager votre casque).
Notez que l’emplacement de recharge du casque se situe au niveau de l’oreillette droite, sur
la tranche.
Lors du branchement du câble, afin de ne pas vous tromper, les deux petits ergots au bout
de la fiche devront être orientés vers la mousse de l’oreillette.

Prise en main du GRIOT – Recherche des chaînes

Lorsque le Griot est prêt à être utilisé, il vocalise "MENU – CHAÎNES DE LA TNT"
Pressez le bouton bas jusqu'à voir ou entendre "INSTALLATION" puis validez ce choix avec le
bouton central.
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Dans le menu INSTALLATION, pressez le bouton bas jusqu'à voir ou entendre "CHAÎNES DE
LA TNT" et validez ce choix.

Dans le menu "CHAÎNES DE LA TNT" pressez le bouton bas jusqu'à voir ou entendre
"RECHERCHE DES CHAÎNES" et validez ce choix.
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La recherche des chaînes s'effectue. Tout au long de cette étape, vous serez averti de
l'avancement. N'éteignez pas votre Griot durant ce temps.

A la fin de la recherche patientez quelques instants, Le Griot vous indique le nombre de
chaînes disponibles.
Afin de pouvoir en profiter pleinement, retournez sur le menu principal en validant trois fois.
Les chaînes sont alors affichées et vous pouvez les parcourir en utilisant les boutons bas et
haut sur le boîtier ou alors avec l'aide du casque en pressant les boutons haut à droite ou à
gauche.
Nota : Si votre boîtier est connecté à l'internet, chaque résumé des programmes vous est
énoncé.
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QUE FAIRE SI … ? :

Le GRIOT ne démarre pas

Rien ne s'affiche et/ou rien
n'est vocalisé

La recherche des chaînes
n'aboutit pas

Le casque ne fonctionne pas

Le câble Ethernet est trop
court
Les commandes du boîtier
ne répondent plus
Un dysfonctionnement n'est
pas expliqué
Vous voulez
l'Audiodescription dans les
haut-parleurs de la
télévision

Vous voulez la langue
originale dans les écouteurs
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•
•
•

Vérifiez les branchements.
Débranchez / Rebranchez l'alimentation électrique.
Contactez le SAV.

•

Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne source HDMI sur
votre téléviseur.
Vérifiez le volume sonore de votre téléviseur.
Contactez le SAV.

•
•

•
•
•
•

Renouvelez la recherche.
Vérifiez que votre antenne TNT est bien fonctionnelle.
Afin d'améliorer votre réception TNT vous pouvez recourir à
l'utilisation d'un amplificateur de signal. (Non fourni)
Contactez le SAV.

•
•
•
•

Vérifiez que le casque est bien chargé.
Vérifiez que le casque est bien appairé.
Vérifiez que le volume du casque ne soit pas trop bas.
Contactez le SAV.

•

Menu installation /wifi / Rechercher.

•
•

Nous vous rappelons que Le Griot doit se trouver dans un
endroit sûr et ventilé.
Débranchez électriquement Le Griot durant une minute et
rebranchez-le.

•
•

Contactez le SAV.
Écrivez-nous à : contact@cz1.fr

•
•
•
•
•

A partir du menu Accueil et Chaînes de la TNT
Bouton bas jusqu'à voir ou entendre "Audio". Validez
Bouton bas une fois, voir ou entendre "Principale : ". Validez
A l'aide des boutons bas ou haut, choisissez
"Audiodescription". Validez
Validez. Vous vous retrouvez dans le menu "Accueil"

•
•
•
•
•

A partir du menu Accueil et Chaînes de la TNT
Bouton bas jusqu'à voir ou entendre "Audio". Validez
Bouton bas jusqu'à voir ou entendre "Écouteur"+ sa langue.
Validez
Validez. Vous vous retrouvez dans le menu "Accueil"

Sécurité
Le Griot ne doit pas être installé ou entreposé dans des endroits trop
humides ou poussiéreux, non stables et où la chaleur et la lumière sont
trop intenses. Cela pourrait provoquer des dommages à l’appareil.
Le Griot ne doit pas être couvert et doit être utilisé dans un endroit sûr
et ventilé.
La tension de la prise de courant doit correspondre à celle inscrite sur
l’adaptateur électrique du Griot.
Le Griot ainsi que ses accessoires ne doivent pas être ouverts ou
modifiés par une personne non agréée. Cela provoquerait une perte de
la garantie et potentiellement un risque électrique.
Ne pas mettre Le Griot en contact avec des produits liquides, à la
surface comme à l’intérieur. Si cela arrive, débranchez immédiatement
l’appareil de la prise électrique afin de pouvoir le manipuler en toute
sécurité. Si vous ne le faîtes pas, il y a un risque d’incendie ou de
décharge électrique. Cela provoquerait une perte de la garantie et
potentiellement un risque électrique.
Le Griot ne doit être utilisé qu’avec les accessoires fournis, en
particulier pour l’alimentation. Dans le cas contraire, cela pourrait
endommager l’appareil et provoquerait une perte de la garantie et
potentiellement un incendie ou une décharge électrique.
En cas d’orages fréquents dans la zone où le Griot est installé, un
dispositif contre les surtensions électriques est conseillé (parafoudre).
Autrement, débranchez l’appareil en cas d’absence prolongée ou de
risque d’orage imminent.
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