
HTB9150 
 

Le dernier logiciel permet de résoudre les problèmes suivants: 

REMARQUE : chaque version contient les solutions identifiées dans la version 
précédente. 

 
 
Remarque : 

 
le nom du fichier .bin NE correspond PAS nécessairement à la référence du modèle. 
 
Version V1.16.06 (MCU V10) 

 
• Retrait du service Skype  
• Correction de la faille de sécurité du navigateur Web  
•  Résolution du problème lié au protocole DLNA et entraînant un blocage lorsque vous faites défiler 

une longue liste des fichiers multimédias  
• Résolution du problème de perte de son de la radio FM lors de la mise sous tension 

 
 

Version V1.16.02 (MCU V10) 
• Résolution de l'absence de réponse de HTB à la télécommande si utilisé comme HDMI ARC 
• Correctifs liés à HDMI CEC 

 
Version V1.14.00 (MCU V9.10) 

• Résolution du problème d'écran bleu après le passage en mode DISC pour la 
source 

• Résolution du problème de passage de la source en mode DISC avec la touche 
DISC de la télécommande 

• Résolution du problème entraînant la corruption du système après une utilisation 
prolongée 

 
Version V1.13.40 (MCU V9.10) 

• Résolution des problèmes liés aux pannes de Skype 
• Résolution des problèmes liés à la fonction HDMI CEC 
• Correctifs 

 
 
Version V1.13.30 (MCU V9.10) 

• Résolution des problèmes de son 
 
 
Version V1.13.00 (MCU V9.08) 

• Résolution des bogues concernant 
- le tremblement des sous-titres 
- Le message « Reprendre la lecture » qui ne s'affiche pas sur certains Blu-ray 



- Le téléviseur qui affiche un écran noir lorsque le disque est éjecté en cours de 
lecture 

• Son Surround plus performant 
• Lecture des Blu-ray et des disques 3D plus performante 

 
 
Version V1.09.06 (MCU V9.05) 

• Correctif pour le tuner FM. 



Version V1.09.06 
• Amélioration des réglages audio 

 
 
Version V1.09.00 

• IAmélioration des performances système 
• Amélioration des réglages audio 

 
 
Version V1.06.01 

• Amélioration des performances système 
 
 
Version V1.04.00 

 
• Introduction de la fonction Skype 
• Amélioration des performances système 
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