
QUICK START GUIDE / 
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



WELCOME TO 
TEKSAVVY TV. 
Welcome to TV that’s different, but in a  
good way. Our job is to make sure we do 
everything to provide you with the best  
TV experience possible.  Remember,  
we’re here to help, 24/7 if you need it. 

1-844-224-9966

TVSupport@teksavvy.ca
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TEKSAVVY TV SET UP

Connect the TekSavvy TV
box to your TV with the
supplied HDMI cable.

Connect the Ethernet cable
to your modem or router. If
you’re using a wireless network,
the on-screen guide will tell you
how to connect  your TekSavvy box to it.

HDMI CABLE

ETHERNET CABLE

TEKSAVVY TV BOX

1
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!
Important: The power adapter is the last piece to be connected, 
it should only be plugged into an electrical outlet AFTER the 
HDMI and Ethernet (if required) cables are securely connected 
to your TekSavvy TV box.



4

TEKSAVVY TV SET UP

On the back of the remote control 
remove the battery cover using the 
tab. Insert the supplied AAA 
Batteries and close the cover.

Connect the power adapter
to your TekSavvy TV box and
then plug it into an electrical outlet.

Follow the on-screen guide to connect your 
TekSavvy TV box to WiFi.

TEKSAVVY TV REMOTE

POWER ADAPTER

FOLLOW ON-SCREEN INSTRUCTIONS
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REMOTE CONTROL
Power Google Search

Current TV  
Program Info

Personal Video  
Recorder (PVR)

YouTube App

Guide

Back

TV Input

Settings

Mute

Volume
Record
Restart

Play/Pause
Seek Back

Closed 
Captions

Stop

Last viewed 
channel

Video On  
Demand (VOD)
Apps and  
Games Menu
Home

Live TV/Exit

Zoom

Channel Lists

Search
Channel  
Up/Down
Next

Seek Forward

Descriptive  
Video
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SAFETY INSTRUCTIONS 
AND WARNINGS
FIRST, STAY SAFE
This device is designed and manufactured to be safe.  But improper use can present 
a fire hazard—or result in electrical shock. The safeguards built into this device 
will protect you, provided you treat the device properly: 

• Read, keep and follow these instructions.

• Heed all warnings.

• Don’t drop, shake, or beat up the device.  Seriously.

• No extreme temperatures: Don’t operate the device outside temperature 
range of 0ºC to 40ºC.

• So no heat. Don’t install near heat sources (or amplifiers) like heaters, 
stoves, radiators, and heat registers.

• And don’t block the vent.  Don’t block any ventilation openings.

• No water, either:  Don’t use the device or remote near water, and don’t let 
them get wet.  Clean only with a dry cloth.

• Stay 20 cm away.  Install & operate the STB it at least 20 cm from your body.

• Careful with the power cord.  Don’t pinch it or walk on it.  When you plug the 
power cord in, protect it—route it so that it won’t be stepped on or pinched 
by items on top or against it.

• Careful with wall outlets, too.  Don’t overload them.

• Unplug if: there is a lightning storm, and before long periods of disuse (like 
when you go away).

• Refer all servicing to qualified service personnel.

• Servicing is required when the device has been damaged in any way.  For 
instance: the power-supply cord or plug is damaged.  Or liquid has been 
spilled on it, or it’s been exposed to rain or moisture.  Or something has 
fallen inside it.  Or you dropped it.  Or it just doesn’t operate normally.
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BLACK SCREEN?  
CAN’T SEE THE 
ON-SCREEN 
INSTRUCTIONS OR 
THE TEKSAVVY TV 
LOGO?

1   Make sure your TV  
is powered ON.

2  Make sure that the TekSavvy 
  TV box is turned ON. When  
  the box is “ON” the light on  
  the front panel of the box will  
  be blue. A red light indicates  
  that the TekSavvy TV box is  
  “OFF” but it is still receiving  
  power. Press the power 
  button on the remote or the  
  TekSavvy TV box to turn it on.  
  Also make sure that your 
   TekSavvy TV box is connected 
   to a TekSavvy  internet 
   connection.

   

   Make sure all the cables  
 are plugged in correctly and  
 securely.  If necessary,  
 unplug and plug the HDMI 
 cable back in to determine if 
 there are issues with the 
 cabling.

  Check to ensure that you  
  have selected the correct  
  input that the TekSavvy TV  
  box is connected to on your  
  TV. Press the input select  
  button (also called “Source”)  
  on your TV or TV remote  
  control to cycle through the  
  various video inputs until you  
  see a TekSavvy TV screen.

5    Make sure that the TekSavvy 
TV box is plugged into an 
active power outlet.

CAN’T SEE  
ANY PICTURE  
ON YOUR TV?
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TROUBLESHOOTING
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1  Make sure that you are    
  close enough to your wireless  
  router. Adjust the location  
  of the TekSavvy TV box to your  
  router if necessary.

2   Make sure there is nothing 
obstructing the signal, like 
a cement wall, between the 
TekSavvy TV box and your 
wireless router.

CAN’T CONNECT  
TO YOUR WIRELESS 
HOME NETWORK?

CHANGING THE 
REMOTE CONTROL 
BATTERIES?

The TekSavvy TV remote 
control uses 2 AAA Batteries. 
Please ensure that the 
batteries you installed are 
charged and ready for use. 

   Go to the settings menu 
by pressing the Settings 
button on your Teksavvy 
TV remote. Scroll down the 
menu and select “Network 
& Internet” to ensure that 
you’re connected to your WiFi 
network.
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For best results, connect your TekSavvy TV box directly to 
your internet router using the supplied (or another) Ethernet 
cable and selecting “Ethernet Connection” from the 
“Network Connection” in the Settings Menu.
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INDUSTRY, SCIENCE AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT CANADA (ISED) 
COMPLIANCE NOTICE  
 
This device contains licence-
exempt transmitter(s)/
receiver(s) that comply with 
Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licence-
exempt RSS(s). Operation is 
subject to the following two 
conditions: (1) this device may 
not cause interference, and 
(2) this device must accept 
any interference, including 
interference that may cause 
undesired operation of the device.  
This equipment complies with IC 
RSS-210 and RSS-Gen standards 
per the RSS-Gen standard.

 
INTELLECTUAL PROPERTY NOTICES
All trademarks, registered 
trademarks, product names, 
service names and company 
names or logos mentioned in 
this Guide are the property 
of their respective owners.

TekSavvy TV is a registered 
trademark of TekSavvy Solutions 
Inc. All rights reserved.
 

IMPORTANT INFORMATION 
ABOUT TEKSAVVY TV
TekSavvy TV is provided by 
TekSavvy’s broadcasting 
distribution affiliate Hastings 
Cable Vision Ltd. TekSavvy is 
acting as its sales, support, and 
billing agent but Hastings Cable 
Vision is your TV service provider. 

Regional blackout restrictions 
may apply from time to time. 

TekSavvy TV will only work on a 
qualifying TekSavvy broadband 
internet connection in your home. 

TekSavvy TV service is subject 
to Terms and Conditions at: 

https://teksavvy.com/policies/
legal- stuff/terms-conditions/ 
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IMPORTANT INFORMATION 
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BIENVENUE À 
TEKSAVVY télé. 
Bienvenue à une télé différente comportant 
une valeur ajoutée. Notre mission est de 
nous assurer de vous procurer la meilleure 
expérience télévisuelle possible. Rappelez-
vous que nous sommes disponibles 24h/24 et 
7j/7 pour vous aider, au besoin. 

1-844-224-9966

TVSupport@teksavvy.ca
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Installation de TEKSAVVY télé

Connectez le décodeur télé TekSavvy 
Télé à votre télévision au moyen du 
câble HDMI fourni. 

Branchez le câble Ethernet à votre 
modem ou routeur. Si vous utilisez un 
réseau sans fil, le guide à l’écran vous 
indiquera comment vous brancher au 
décodeur TekSavvy. 

CÂBLE HDMI 

CÂBLE ETHERNET 

DÉCODEUR TÉLÉ TEKSAVVY 

1

2

!
Important : l’adaptateur de l’alimentation est la dernière pièce 
à connecter; il devrait être branché dans la prise électrique 
seulement APRÈS que les câbles HDMI et Ethernet (si requis) 
aient été correctement branchés à votre décodeur télé 



Installation de TEKSAVVY télé
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Retirez le couvercle de pile à l’arrière 
de la batterie en utilisant la languette.
Insérez les piles AAA fournies et 
refermez le couvercle.

Connectez l’adaptateur d’alimentation 
de votre télé TekSavvy puis branchez-
le à une prise électrique. 

Suivez le guide à l’écran pour connecter votre 
décodeur télé TekSavvy au réseau sans-fil. 

TÉLÉCOMMANDE TÉLÉ

ADAPTATEUR D’ALIMENTATION

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS À L’ÉCRAN 

3

4

5
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TÉLÉCOMMANDE
Alimentation 

électrique 
Recherchez sur 
Google 

Info sur le 
programme 

actuel de télé 

Récepteur vidéo 
personnel (RVP) 

App. YouTube 

Guide

Précédent

Entrée télé 

Réglages 

Mode silencieux

Volume
Enregistrez 

Redémarrez 

Lecture/Pause
Reculez

Sous-titres 
codés

Arrêtez

Dernière chaîne 
visionnée 

Vidéo sur demande 
(VSD) 
Menu des applis 
et des jeux 
Accueil

Télé en direct/
Sortie
Zoom

Listes de chaînes 

Recherchez

Chaîne Haut/Bas

Suivant 

Avancez

Vidéo descriptive 
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DIRECTIVES DE SÉCURITÉ  
IMPORTANTES
RESTEZ PROTÉGÉ AVANT TOUT
Cet appareil a été conçu et fabriqué de manière à être sécuritaire. Néanmoins, 
son usage inapproprié peut provoquer un risque d’incendie ou résulter en un choc 
électrique. Les dispositifs de sécurité intégrés dans cet appareil vous protégeront, 
à condition que vous l’utilisiez adéquatement : 
Veuillez lire, conserver et suivre les instructions suivantes :

• Tenez compte de tous les avertissements.

• Évitez de faire tomber, de secouer ou de cogner l’appareil. C’est sérieux. 

• Aucune température extrême : l’appareil ne doit pas être utilisé en dehors d’une 
température oscillant entre 0ºC et 40ºC.

• Évitez donc la chaleur. N’installez pas l’appareil à proximité de sources 
de chaleur (ou d’amplificateurs) comme des appareils de chauffage, des 
cuisinières, des radiateurs et de bouches de chauffage.

• Et ne bloquez pas l’ouverture d’aération. Ne bloquez aucun orifice d’aération. 

• Pas d’eau non plus : n’utilisez pas l’appareil ou la télécommande en étant 
proche de l’eau et faites en sorte qu’ils ne soient pas mouillés. Veuillez 
nettoyer seulement avec un linge sec.

• Maintenez une distance de 20 cm entre vous et l’appareil. Installez et faites 
fonctionner le décodeur à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

• Faites attention au cordon électrique. Évitez de pincer le cordon ou de marcher 
dessus. Lorsque vous branchez le cordon électrique, protégez-le en le plaçant 
de telle sorte que personne ne puisse marcher dessus ou que des objets ne 
puissent pas exercer une pression au-dessus ou sur le cordon. 

• Faites aussi attention aux prises électriques murales. Ne les surchargez pas.

• Débranchez l’appareil en cas de foudre ou avant de longues périodes d’inactivité 
(comme lorsque vous sortez).

• Pour tout entretien, référez-vous à un personnel de service qualifié.

• L’entretien est requis lorsque l’appareil a été endommagé d’une quelconque 
manière – si le cordon d’alimentation électrique ou la prise électrique sont 
endommagés, par exemple. Ou si du liquide a été renversé sur le cordon ou 
s’il a été exposé à de la pluie ou de l’humidité. Ou encore si quelque chose 
est tombé dedans. Ou si vous l’avez fait tomber. Ou s’il ne fonctionne pas 
normalement.
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L’ÉCRAN EST NOIR? 
VOUS NE POUVEZ 
PAS VOIR LES 
INSTRUCTIONS SUR 
ÉCRAN OU LE LOGO DE 
TEKSAVVY TÉLÉ? 

1   Assurez-vous que la télé est 
allumée.

2  Assurez-vous que le décodeur 
  télé TekSavvy est allumé.  
  Lorsque le décodeur est  
  allumé (ON), la lumière sur  
  le panneau avant est bleue.  
  Une lumière rouge indique  
  que le décodeur télé  
  TekSavvy est éteint (OFF),  
  mais qu’il est toujours alimenté  
  en électricité. Veuillez appuyer  
  sur le bouton de mise en  
  marche de la télécommande  
  ou sur le décodeur télé  
  TekSavvy pour l’allumer.  
  Veuillez également vous  
  assurer que le décodeur télé  
  TekSavvy est branché à une  
  connexion Internet de TekSavvy. 
  

   Assurez-vous que tous les  
 câbles sont branchés  
 correctement et sont bien fixés.  
 Si nécessaire,  débranchez puis  
 rebranchez le câble HDMI pour  
 déterminer s’il existe des  
 problèmes de câblage. 

  Veuillez vérifier que vous avez  
  sélectionné la bonne entrée  
  pour connecter le décodeur télé  
  TekSavvy. Appuyez sur la  
  touche de sélection d’entrée  
  (également appelée « Source »)  
  sur votre télévision ou  
  télécommande pour passer à  
  travers les diverses entrées  
  vidéo jusqu’à ce que vous  
  voyiez l’écran télé TekSavvy.

5  Assurez-vous que le décodeur  
  télé TekSavvy est branché à  
  une prise électrique active. 

VOUS NE POUVEZ 
PAS VOIR D’IMAGE 
SUR VOTRE TÉLÉ?
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LE DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

4
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1  Assurez-vous d’être  
  suffisamment proche de  
  votre routeur sans-fil. Ajustez  
  l’emplacement du décodeur  
  télé TekSavvy par rapport à  
  votre routeur si c’est  
  nécessaire. 

2   Assurez-vous que rien 
n’obstrue le signal, comme un 
mur en ciment situé entre le 
décodeur télé TekSavvy et votre 
routeur sans-fil. 

VOUS NE POUVEZ PAS 
VOUS CONNECTER À 
VOTRE RÉSEAU SANS-
FIL RÉSIDENTIEL? 

COMMENT CHANGER 
LES PILES DE VOTRE 
TÉLÉCOMMANDE? 

La télécommande télé 
TekSavvy utilise 2 piles AAA. 
Veuillez vous assurer que les 
piles que vous avez installées 
sont chargées et prêtes à 
l’utilisation. 

   Rendez-vous au menu relatif 
aux réglages en appuyant sur 
la touche appropriée sur la 
télécommande de votre télé 
TekSavvy. Faites défiler le 
menu et sélectionnez « Réseau 
& Internet » pour vous assurer 
que vous êtes connectés à votre 
réseau sans-fil. 
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Pour obtenir de meilleurs résultats, connectez directement 
votre décodeur télé TekSavvy au routeur Internet en utilisant le 
câble Ethernet fourni (ou un autre câble) et en sélectionnant « 
Connexion Ethernet » à partir de « Connexion Réseau » dans le 
menu relatif aux Réglages. 

4
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AVIS DE CONFORMITÉ 
D’INNOVATION, SCIENCES ET 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
CANADA (ISDE 
 
Cet appareil est exempt d’une 
licence relative à l’émetteur et 
au récepteur qui est conforme 
à l’exemption de licence RSS 
d’Innovation, Sciences et 
Développement Canada. Son 
fonctionnement est assujetti 
aux deux conditions suivantes 
: (1) cet appareil ne doit pas 
causer d’interférences, incluant 
une interférence qui pourrait 
provoquer son fonctionnement 
indésirable et (2) cet appareil 
doit accepter toute interférence, 
incluant l’interférence 
qui pourrait causer son 
fonctionnement indésirable. Cet 
équipement est conforme aux 
normes IC RSS-210 et CNR-Gen 
en vertu de la norme CNR-Gen. 

 

AVIS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE
Toutes les marques de 
commerce, les marques 
déposées, les noms de produits 

et les logos mentionnés dans 
ce guide sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. 

TekSavvy télé est une marque 
déposée de TekSavvy Solutions 
Inc. Tous les droits sont réservés. 
 

INFORMATION IMPORTANTE AU 
SUJET DE TEKSAVVY TÉLÉ
TekSavvy télé est fournie par son 
câblodistributeur affilié, Hastings 
Cable Vision Ltd. TekSavvy agit 
en tant qu’agent responsable 
des ventes, du soutien et de la 
facturation, tandis que Hastings 
Cable Vision est votre prestataire 
de services de télévision. 

Des périodes d’interdiction 
régionales pourraient 
s’appliquer de temps à autre. 

TekSavvy télé fonctionne 
seulement avec une connexion 
Internet admissible à haut 
débit dans votre domicile. 

TekSavvy télé est assujettie 
aux modalités disponibles à : 

https://teksavvy.com/policies/
legal- stuff/terms-conditions/ 
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INFORMATION IMPORTANTE
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For more information about TekSavvy TV, visit
teksavvy.com/tv or call us at 1-844-224-9966

or TVSupport@teksavvy.ca.

Pour obtenir plus d’information sur TekSavvy télé, veuillez visiter
teksavvy.com/tv, nous appeler au 1 844 224-9966

ou nous écrire à TVSupport@teksavvy.ca.


