
Aan/uit-toets tv.
Touche Marche/Arrêt.

Huistoets. 
Opent het hoofdmenu met de 
TV-gids, de TV-theek en andere opties
Touche Maison. 
Accès au menu principal avec le Guide 
TV, la TV-thèque et d’autres options.

TV-gidstoets.
Touche Guide TV.
Navigatietoetsen.
Touches de navigation.

Backtoets.
Touche retour.

Stembedieningstoets. 
Navigeer en zoek met je stem.
Touche contrôle vocal. 
Naviguez et faites des recherches 
avec votre voix.

Vergeet de Telenet TV-app niet te 
downloaden. Zo kijk je overal tv via je 
smartphone en tablet, via wi� , 3G 
of 4G, in België én de EU.

N’oubliez pas de télécharger votre 
appli TV Telenet. Vous pourrez ainsi 
regarder la télé sur votre smartphone 
ou tablette via wi� , 3G ou 4G. En 
Belgique et dans l’UE.

Aan / uit-toets TV-box en tegelijk ook je tv en 
versterker als die gekoppeld zijn aan je 
afstandsbediening. Ga de koppeling na via 
Instellingen > Beeld en geluid 
> Afstandsbediening.
Mise en marche / arrêt de votre box TV ainsi 
que tous les autres appareils qui y sont liés. 
Eff ectuez la liaison via Paramètres > Son et 
image > Télecommande.

Terug naar TV-toets.
Touche retour à la télé.

Contexttoets. 
Toont op bepaalde pagina’s in het menu extra 
informatie of mogelijkheden.
Touche contexte. 
Off re des informations ou possibilités 
supplémentaires sur certaines pages du menu.

A WORLD OF 
ENTERTAINMENT 
AT YOUR 
FINGERTIPS.

Opnames opnieuw instellen
Had je al een Telenet-decoder en had je opnames 
ingepland of zenders hernummerd? Dan moet je 
dit opnieuw instellen op je nieuwe TV-box.

Reprogrammation de vos enregistrements
Vous aviez déjà un décodeur Telenet sur lequel 
vous avez renuméroté vos chaînes ou plani� é 
des enregistrements ? Vous allez devoir les 
reprogrammer sur votre nouvelle box TV.

 !

Werken je volumetoetsen niet? 
Ga naar Instellingen > Beeld 
en geluid > Afstandsbediening.

Les touches de volume ne 
fonctionnent pas ? Rendez-vous 
sur Paramètres > Son et image >
Télecommande.

?
Vragen

Je vindt een volledige handleiding op 
telenet.be/ontdektvbox

Vous trouverez toute l’aide nécessaire 
sur telenet.be/fr/decouvrirboxtv

Questions
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