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MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Informations relatives à la sécurité

Cet appareil contient des pièces sous 
haute tension pouvant représenter un 
risque d'électrocution.

Utilisation et entretien du téléviseur en toute 
sécurité
Ce téléviseur a été conçu et fabriqué 
conformément aux normes européennes de 
sécurité ; néanmoins, comme pour tout appareil 
électrique, il est indispensable d’en prendre soin 
afin de garantir une utilisation optimale et sans 
danger. Suivez les recommandations ci-dessous

Lisez attentivement le mode d’emploi avant 
d’utiliser le téléviseur pour la première fois.

Prenez soin du câble. Faites en sorte qu’il ne 
risque pas d’être piétiné, écrasé, coupé, déchiré ou 
coincé..

Coupez l’alimentation ou débranchez le téléviseur 
avant de le laisser sans surveillance, sauf si son 
fonctionnement nécessite qu’il reste sous tension 
en permanence

Arrêtez d’utiliser le téléviseur s’il fonctionne de 
manière anormale, si un liquide a pénétré à 
l’intérieur ou s’il a été endommagé de quelque 
manière que ce soit. Débranchez-le 
immédiatement et demandez l’avis d’un 
professionnel.

Évitez d’utiliser l’appareil dans un environnement 
difficile (pièces humides, mouillées ou très 
poussiéreuses, air très humide, fortes vibrations, 
températures très élevées ou très basses, 
emplacement trop ensoleillé).

N'essayez en aucun cas de monter le téléviseur sur 
un support ou socle improvisé.

En cas de panne, n’essayez pas de réparer 
l’appareil par vous-même : faites examiner 
l’appareil par un réparateur qualifié.
Pendant les orages, débranchez l'appareil et 
déconnectez l'antenne.

Aération
Le téléviseur doit être placé sur une surface plane 
et dure, non exposée à la lumière du soleil et à 
l’écart de toute source de chaleur. S’il est installé 
dans un placard, laissez un espace de 10 cm tout 
autour.
Faites en sorte que les ouvertures de ventilation ne 
risquent pas d'être obstruées par des tissus mous, 
notamment celles situées sous l’appareil.
La surchauffe augmente le risque d’incendie et 
raccourcit la durée de vie du téléviseur.

Nettoyage
Débranchez l’appareil. Nettoyez-le avec un chiffon 
doux légèrement humide. N'utilisez pas de solvants 
chimiques ou de détergents durs, vous risqueriez 
d'abîmer le boîtier ou l'écran.

Ne laissez en aucun cas des gouttes d’eau sur 
l’écran, car l’humidité peut causer des décolorations 
irréversibles.

Les tâches graisseuses ne peuvent être enlevées 
qu’à l’aide de produits de nettoyage disponibles dans 
le commerce et spécifiquement conçus pour le 
nettoyage des écrans LED.

Alimentation
Ce téléviseur est conçu pour être alimenté par une 
prise de courant alternatif de 100-240V~50/60Hz. 
Toute autre source d’alimentation est susceptible de 
l’endommager. Avant de le brancher pour la première 
fois, vérifiez que la plaque signalétique (située 
derrière) indique bien AC 100-240V.
Le fabricant ne saurait être tenu responsable des 
dommages corporels ou matériels résultant du 
branchement de l’appareil sur une prise dont la 
tension est inadéquate.
Prise mâle
Ce téléviseur est équipé d’une prise mâle standard.
   Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par un câble de type et de 
spécifications identiques, pour des raisons de 
sécurité.
 Si vous devez couper le câble pour quelque raison 
que ce soit, détruisez impérativement la prise 
ancienne car elle pourrait être dangereuse une fois 
insérée dans une prise de courant sous tension.
 Suivez attentivement les instructions de montage 
fournies avec la nouvelle prise.
 Si la prise est munie d’un fusible, enlevez-le avant 
de la jeter.
 Une prise avec fusible ne doit en aucun cas être 
utilisée sans le couvercle du fusible en place.
 La prise mâle sert à déconnecter l'appareil de 
l'alimentation et doit donc rester accessible en 
permanence.

Ce symbole indique que l'appareil est 
conforme aux normes européennes 
de sécurité et de compatibilité 
électromagnétique.
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AVERTISSEMENTS

Sécurité (suite) 
Fatigue oculaire
En cas d’utilisation de cet appareil comme moniteur d’ordinateur, les experts de la santé et de 
la sécurité conseillent de faire des pauses courtes et fréquentes plutôt que de longues pauses 
plus espacées. Ainsi, une pause de 5-10 minutes au bout d’une heure de travail continu sur 
l’écran est préférable à une pause de 15 minutes toutes les 2 heures seulement. Orientez 
l'écran de manière à ce que les sources lumineuses (éclairage ou rayons du soleil) ne puissent 
pas frapper directement la face avant de l'écran.

Piles 
Enlevez les piles avant de laisser la télécommande inutilisée pendant longtemps. Si les piles 
sont laissées dans l’appareil, celui-ci peut être endommagé par les fuites de liquide de pile 
corrosif ; de tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Afin de protéger l’environnement, faites en sorte que les piles usagées soient recyclées dans 
les centres prévus à cet effet.
Les piles usagées doivent être mises au rebut d’une manière conforme aux instructions.
ATTENTION : Il existe un risque d’explosion si les piles sont remplacées par des piles de type 
inadéquat.

MISE AU REBUT
Ce produit doit être mis au rebut d’une manière conforme aux lois et réglementations locales. 
Ce produit contient des composants électroniques ; il ne doit donc pas être jeté avec les 
ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Apportez l’appareil au centre de récupération le 
plus proche de chez vous, afin qu’il puisse y être recyclé.
Certains centres acceptent les produits gratuitement.

ATTENTION
Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique et ne doit pas être utilisé 
d'une autre manière ou pour d'autres applications, notamment dans un environnement non-
domestique ou commercial.
Si le fil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou une 
personne de qualification équivalente, pour des raisons de sécurité.
L’appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures, ni à des gouttes d'eau. Ne placez pas 
d’objet contenant un liquide (ex: vase) sur l'appareil.
Aucune source de flamme nue (ex : bougie allumée) ne doit être placée sur l’appareil.
Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient jamais obstruées par quelque objet 
ATTENTION: Afin d'éviter tout risque de blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol 
ou au mur de la manière indiquée dans la notice d'installation.
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Merci d’avoir acheté ce téléviseur. Afin de profiter 
pleinement de ce produit, lisez attentivement le 
mode d'emploi et gardez-le à portée de main pour 
pouvoir vous y référer en cas de besoin. 

 INSTALLATION

ATTENTION

*Placez le téléviseur à un endroit de la pièce 

où la lumière ne viendra pas taper directement 

sur l’écran.

*L’obscurité totale et les reflets sur l’écran 

favorisent la fatigue oculaire. Un éclairage 

léger et indirect est recommandé pour plus de 

confort.

*Laissez un espace suffisant entre le mur et le 

téléviseur afin de permettre une bonne 

aération.

*Évitez les endroits trop chauds : la chaleur 

risquerait d’abîmer le boîtier et user les 

composants.

*Les ouvertures d’aération ne doivent pas être 

recouvertes lorsque le téléviseur fonctionne.

N'essayez en aucun cas de manipuler de manière 
inconsidérée les composants internes du 
téléviseur et les contrôles non mentionnés dans 
le mode d'emploi. Tous les téléviseurs LED sont 
des appareils à haute tension. Pour enlever de la 
poussière ou des gouttes d’eau sur l'ÉCRAN LED 
ou sur le BOÎTIER, débranchez d’abord le câble, 
puis essuyez avec un chiffon mou et sec. Par 
temps orageux, débranchez le câble 
d’alimentation et l’antenne afin d’éviter 
d’endommager le téléviseur. Toute réparation de 
ce téléviseur doit être effectuée par un réparateur 
de télévision qualifié.

Type d’affichage

Système TV

Système de signal vidéo PAL/NTSC/SECAM

Paramètres principaux

Caractéristiques principales

①  Utilisable comme téléviseur, écran de 
PC et terminal d'affichage;
②  Luminance élevée, grand angle de vue;

PAL-B/G,I ,D/K
SECAM- B/G,D/K,L

15.6"

Tension secteur

Puissance de sortie audio  
(THD 7%)

2x W3

Signal d'entrée/de sortie 1 RGB analogique (PC)
2 Interfaces HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
1 Entrée vidéo
2 Entrées audio
1 port USB

Y 、 Cb (Pb) 、 Cr (Pr)x1

1 PÉRITEL
CI x 1
RF x1

Définition horizontale (lignes TV) Entrée vidéo composite >=350
Y Cb(Pb) Cr(Pr)             >=400

Consommation électrique

Résolution 1366x768      

③  Interfaces HDMI et PÉRITEL;
④  NICAM;

35W

DC 12V, 3A (adaptateur secteur fourni)
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Notice de montage du socle

Notice de montage du socle

Montage mural du téléviseur
Enlevez le socle en entier, en suivant les étapes du montage (voir ci-dessus) dans l’ordre inverse. 
Vous pouvez remettre les vis sur le socle pour ne pas risquer de les perdre, auquel cas ne les serrez 
pas trop fort. Le support de montage mural doit être de type VESA 100 mm x 100 mm. 
VIS DE FIXATION
2 x 4 mm x 5 mm (TROUS DU HAUT)
2 x 4 mm x 5 mm (TROUS DU BAS)
Protégez l’écran et posez le téléviseur à plat sur une table stable, écran vers le bas, avec le socle 
dépassant du bord de la table.
Afin de garantir la sécurité de l’installation, observez les points suivants lors du montage du 
téléviseur sur un mur. Attention: Cette manipulation doit se faire à deux personnes.
Assurez-vous que le mur est capable de supporter le poids du téléviseur et du support de montage 
mural standard VESA (non fourni).
Les vis utilisées doivent impérativement convenir au matériau du mur. En cas de doute, faites appel 
à un professionnel qualifié pour l'installation. Faites attention à la présence éventuelle de câbles 
électriques ou de conduites d'eau ou de gaz dans le mur. Suivez le mode d’emploi fourni avec le 
support de montage mural.
Le téléviseur doit être monté sur un mur vertical.
Les câbles doivent être disposés de manière à ce que personne ne risque de trébucher dessus ou 
des les abîmer.

1.Placez le téléviseur sur une surface plate, avec l’écran vers le bas (en 
utilisant un chiffon pour protéger l’écran). Positionnez la base du socle sous 
le montant du socle.

2. Fixez la base au montant du socle à l’aide des vis fournies ; serrez bien.

Remarque:
Le socle sera peut-être pré-assemblé ; si c’est le 
cas, fixez-le au téléviseur de la manière indiquée 
ci-dessous.

Attention: N’essayez pas de faire pivoter le 
téléviseur sur son socle ! Assurez-vous que la 
surface sur laquelle vous comptez installer le 
téléviseur est capable de supporter son poids.
Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable 
(ex : étagère mobile, rebord d’un meuble).
La base du socle ne doit pas dépasser le rebord de 
la surface sur laquelle elle repose.
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1:  Capteur télécommande.

2:  Témoin lumineux LCD: 

    Vert             Allumé.       

     ROUGE       VEILLE.

3:  Boutons latéraux

  

INSTALLATION
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1. SOURCE: Afficher le menu des sources d’entrée ; 
appuyer de manière répétée pour descendre dans le 
menu et utiliser les touches "VOL-" et "VOL+" pour 
choisir la source requise.
2. MENU : Afficher le MENU principal.
3. CH+/CH-: En mode TV: passer à la chaîne 
suivante/précédente. En mode MENU : sélectionner 
les éléments du menu. En mode veille : allumer le 
téléviseur.
4. VOL+/VOL-: Régler le volume. En mode MENU : 
modifier le réglage de l’élément sélectionné.
5. STANDBY (veille): Allumer l’appareil lorsqu’il est en 
mode VEILLE. Appuyer de nouveau pour remettre 
l’appareil en VEILLE.

30 30

1

3

2

PANNEAU DE COMMANDEPanneau avant

SOURCE

MENU

CH+

CH-

VOL+

VOL-

VEILLE

Terminaux audio arrière

Les terminaux sont les suivants (de gauche à droite): VIDÉO, ENTRÉE AUDIO, SOURCE 
D'ALIMENTATION DC, ENTRÉE YPbPr, HDMI2.
Remarque: VIDÉO et YPbPr partagent le même canal audio.

Terminaux audio arrière (LATÉRAUX)

Les terminaux sont les suivants (de gauche à droite):
HDMI1, USB, PC AUDIO (audio PC), CI, SCART (Péritel), VGA, RF.
Remarque: 1. Lorsque le port HDMI1 reçoit un signal DVI, le signal audio est reçu par le 
canal PC audio.
2. Lorsque le port HDMI2 reçoit un signal DVI, le signal audio est reçu par le canal 
VIDÉO/YPbPr Audio.

VOL CH

FREEZE

EPG

AV L R Y Pb Pr

HDMI2

HDMI1 USB PC AUDIO VGA ANTSCART

COMMON INTERFACE (CI)
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INSTALLATION

PC

ÉTAPES:
Assurez-vous que le téléviseur et l'ordinateur sont éteints 
tous les deux.
1. Branchez les câbles audio et VGA.
2. Branchez le câble d'alimentation.
3. Allumez le téléviseur et mettez-le en mode PC.
4. Allumez l'ordinateur.
Il est très important de respecter cet ordre.

HDMI1 USB PC AUDIO VGA ANTSCART

COMMON INTERFACE (CI)

AV L R Y Pb Pr

HDMI2

-7- FR
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INSTALLATION

 MODE PRÉDÉFINI

   

PC

2

1

3

4

5

640*480

800*600

1024*768

1280*1024

1360*768

60

60

60

60

60

31.47

37.88

48.36

63.98

47.7

RÉSOLUTION V. Fréq. (Hz) H. Fréq. (KHz)

ANTENNE

Remarque:
Branchements d’antenne: IEC (femelle). 
Impédance d’entrée: 75Ω déséquilibré.

Clavija

Adaptateur (non fourni)

 Dévisser les vis

Antenne extérieure

Antenne intérieure 
réseau CATV

Monter l’échangeur 
sur les fils

Serrer les vis

Echangeur double-fil (300Ω)
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Ce téléviseur comporte un ensemble d’entrées AV, un ensemble d’entrées YPbPr et une prise 
Péritel, grâce auxquels il peut être relié facilement à un magnétoscope, à un lecteur DVD ou 
à tout autre équipement vidéo. Veuillez vous référer au mode d’emploi de l’appareil à 
connecter.
BRANCHEMENTS ARRIÈRE ET LATÉRAUX

 PÉRIPHÉRIQUE AV

Le téléviseur peut être relié aux appareils suivants: Magnétoscopes, lecteurs multi-disques, 
lecteurs DVD, caméscopes, consoles vidéo, chaînes stéréo etc.
YPbPr est compatible avec les formats vidéo suivants: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

Jaune (vidéo)

Blanc (audio G)

Rouge (audio D ou Pr)

Y

W

R

W R

G B R

Bleu (Pb)

Vert (Y)

B

G

ÉQUIPEMENT VIDÉO avec YPbPr

W R

G B RW R

W R

VERS SORTIES AUDIO

ÉQUIPEMENT VIDÉO

VERS SORTIES VIDÉO

HDMI

Y

Y

HDMI1 USB PC AUDIO VGA ANTSCART

COMMON INTERFACE (CI)

AV L R Y Pb Pr

HDMI2

FR



-10-

TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉCOMMANDE

1:        :Allumer ou mettre en veille le téléviseur.

2:          :En mode USB : arrière ; 

en mode télétexte : sous-page.

3:          : En mode USB: avant; 

en mode télétexte: révéler.

4:    : 

5:     : 

6:TEXT: Accéder au TÉLÉTEXTE.

7: SUBTITLE (sous-titres): En mode DTV: activer les sous-titres.

:MENU : Afficher le menu principal à l'écran.

:

:OK: Confirmer une sélection.

11:EPG: En mode DTV: afficher les informations sur le programme en 

cours et sur les programmes suivants.

12:FAV: Accéder à la liste des chaînes favorites en mode TV ou DTV.

13:VOL+/-: Régler le volume.

14:TOUCHES NUMÉRIQUES: Accéder directement à une chaîne 

donnée.

15:AUDIO: Sélectionner une des langues audio disponibles pour les 

programmes TV.

16:MUTE (silencieux): Désactiver ou réactiver le son.

:          : En mode USB: suivant; en mode télétexte: liste. En mode 

DTV: afficher la liste des chaînes TV et radio.

18:         : En mode USB: précédent; en mode télétexte: figer.

19:     :En mode télétexte: index. Raccourci vers INDEX dans le guide 

électronique des programmes.

En mode DTV: accéder au menu des enregistrements.

20:     : En mode USB: arrêter la lecture.

21:INFO: Afficher les informations sur le programme que vous êtes en 

train de regarder.

22:FREEZE (immobiliser): Immobiliser l'image en cours.

23:      : Afficher et sélectionner les sources vidéo disponibles.

EXIT: Revenir au menu précédent ou quitter le menu.

25:CH+/CH-: Sélectionner la chaîne précédente ou suivante.

26:REC (enregistrement): Enregistrer le programme en cours 

(mode DTV).

27:RECALL (rappel): Mode DTV: Revenir à la dernière chaîne 

visionnée.

28.TELETEXT (Télétexte): Boutons rouge, vert, jaune et bleu.

En mode USB: lancer ou poursuivre la lecture.

Interrompre la lecture en mode lecture USB.

8 

9 

10

17

24:

CURSEUR: Se déplacer à l'intérieur des menus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

VOL CH

REC

FREEZE

28

MENU
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TÉLÉCOMMANDE

E

     TEXT 
(BOUTON 6)

SÉLECTION DE 
PAGE

ACCÈS DIRECT 
AUX PAGES

     INDEX 
(BOUTON 19)

 

SOUS-PAGE 
(BOUTON 2)

      FIGER 
(BOUTON 18)

  RÉVÉLER 
(BOUTON 3)

Commande: Contenu:

       LISTE
(BOUTON 17)

TÉLÉTEXTE

Saisissez le numéro de la page souhaitée à l'aide des touches 
haut/bas et 0-9. Exemple: pour la page 120, tapez 120. Le numéro 
s'affiche en haut à gauche, le compteur tourne puis la page s'affiche. 
Répétez l'opération pour afficher une autre page. Si le compteur 
continue à chercher, cela signifie que la page en question n'est pas 
transmise. Choisissez un autre numéro.

Des touches de couleur s'affichent en bas de l'écran. Ces 4 touches 
de couleur permettent d'accéder aux options ou aux pages 
correspondantes. Si une page/option n'est pas encore disponible, la 
touche de couleur correspondante clignote.

Revenir à la page du sommaire (généralement la page 100).

Certaines pages contiennent des sous-pages qui s'affichent 
successivement. Cette touche permet d'arrêter ou de reprendre la lecture 
de la sous-page. Le numéro s'affiche en haut à gauche.

Figer une page.

Afficher ou masquer les informations cachées (ex: solutions des jeux).

Vous pouvez définir quatre pages favorites qui seront directement 
reliées aux quatre touches de couleur. Les numéros des pages 
favorites sont sauvegardés et restaurés par le logiciel du système 
dans et à partir de la mémoire non volatile pour chacune des chaînes.

Permet d'accéder au mode télétexte et de le quitter. Le sommaire 
apparaît avec une liste de pages auxquelles vous pouvez accéder. 
Chaque page possède un numéro à 3 chiffres qui lui correspond. Si la 
chaîne sélectionnée ne diffuse pas de télétexte, le numéro 100 
s'affiche et l'écran reste vide (auquel cas, quittez le télétexte et 
changez de chaîne).

Le télétexte est un système d'information diffusé par certaines chaînes, qui se 
consulte comme un journal. Il permet également l'accès aux sous-titrages pour les 
personnes malentendantes ou non familières avec la langue de transmission 
(réseaux câblés, chaînes satellites etc.)

Pour les numéros des boutons, référez-vous à l’illustration page 10
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UTILISATION

MENU
Appuyez sur la touche menu, puis utilisez les touches gauche ◄et droite ► du curseur pour 
changer de menu.
Utilisez les touches haut▲ et bas▼ pour vous déplacer dans les menus.
Certains menus fonctionnent de manière différente, auquel cas suivez les indications à 
l’écran pour savoir quelles touches utiliser.

Switzerland

NewZealand

Norway

Poland

Portugal

Slovenia

Spain

Sweden

Country

OK                                         

Rumania

Russian

Serbia

Morocco

Tunis

Algeria

UK

Première installation

1. MENU DES CHAÎNES
Le premier menu est le menu des chaînes, mais celui-ci 
n’est disponible qu’avec le signal source (bouton       )
TV ou DTV.

ATV Manual Tuning

Programme Edit

Signal Information<                                                >CHANNEL

Auto Tuning

DTV Manual Tuning

CI Information
Software Update(USB)

 

Le menu des chaînes vous permet de chercher les 
chaînes et d’éditer les programmes.

1) Recherche automatique:
Toutes les chaînes sont recherchées automatiquement (ATV 
et DTV au choix)

Tune Type                                               DTV+ATV

Germany

Greece

Hungary

Italy

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

MENU OK                                         

Réglez d'abord le pays à l'aide des touches◀▶▼▲, 
puis appuyez sur OK pour lancer la recherche 
automatique.

Channel Tuning

TV    : 0 Programme(s)

DTV : 0 Programme(s)

Radio : 0 Programme(s)

0%    UHF   CH   68 DTV

Les chaînes reçues et 
réglées avec succès 
s’affichent sur cet
écran.

REMARQUE :
En mode de recherche DTV+ATV, toutes les 
chaînes peuvent être recherchées (ATV, DTV et 
radio).Toutes les anciennes chaînes disparaissent  
une fois terminée la recherche automatique.
Après la recherche automatique, le téléviseur 
passe directement à la première chaîne DTV.
2).Recherche manuelle DTV:
Vous avez la possibilité de choisir une chaîne DTV 
puis de chercher les programmes dans cette chaîne.
Choisissez la chaîne à l’aide des touches ◄► ou 
saisissez le numéro directement à l’aide des 
touches numériques, puis appuyez sur OK pour 
rechercher les programmes.
REMARQUE :
'Mauvais... Normal... Bon' sont les messages 
indiquant la qualité du signal.

3). Recherche manuelle ATV:
Vous pouvez changer le système de sonorisation pour 
rechercher les chaînes de télévision analogiques, puis 
affiner les canaux sélectionnés. Appuyez sur la touche 
télétexte rouge pour sauvegarder la chaîne sous le 
numéro choisi.

ATV Manual Tuning

Storage To 1

System BG

Current CH 1

Search

Fine-Tune

Frequency  255.25  MHz

Save                                                MENU

_ +

DTV Manual Tuning

VHF CH          5
_ +

Bad    Nomal    Good

Press OK to search

ACCÈS AUX CHAÎNES 
DE RADIO Pour accéder
aux chaînes de radio, 
appuyez sur la touche 
LISTE TV (17) puis utilisez
les touches CH +/CH- (25). 
Utilisez les touches haut 
et bas du curseur (9) pour 
parcourir la liste des 
chaînes de radio.

Le menu de première installation apparaît lorsque 
vous allumez le téléviseur pour la première fois et 
lorsque les réglages par défaut ont été 
réinitialisés.Pour commencer, choisissez la langue 
d’affichage souhaitée, puis choisissez le mode 
Maison ou le mode Magasin et appuyez sur OK pour 
confirmer.
Remarque: Le mode magasin sert pour l’exposition 
en magasin. Ensuite, choisissez le pays 
d’utilisation du téléviseur, puis lancez la recherche 
automatique des chaînes. Utilisez les boutons du 
curseur pour choisir un des éléments du menu de 
première installation, puis appuyez sur OK pour 
confirmer.

FR
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3.MENU SON
Le troisième menu est le MENU SON.
Ici, vous pouvez régler certains effets sonores (aigus, 
graves, balance etc.).
Les éléments du menu son se sélectionnent et se 
règlent de la même manière que ceux du menu 
image (2).

Le volume automatique est disponible uniquement 
lorsque le volume du signal d’entrée est trop élevé ou 
présente des distorsions.

Favoris

Choisissez le programme à l'aide des touches ▼▲  
et appuyez sur FAV; un     s'affiche à droite du 
programme. Pour enlever un programme de la liste 
des favoris, allez dessus et appuyez de nouveau 
sur la touche bleue. L'icône FAV      disparaît.
Une fois créé le groupe de favoris, il vous suffit 
d’appuyer sur FAV pour accéder rapidement à vos 
chaînes favorites.

Le deuxième menu est le menu IMAGE. Ici, vous 
pouvez ajuster les effets visuels (contraste,
luminosité etc.)
Dans les menus, utilisez les touches haut et bas 
du curseur pour sélectionner les différents 
éléments, puis appuyez sur OK pour accéder au 
sous-menu correspondant. Modifiez le réglage à 
l'aide des touches haut/bas, puis appuyez de 
nouveau sur Menu pour confirmer le réglage et 
fermer le sous-menu.

2. MENU IMAGE
 

MENU

Picture Mode           Standard

Contrast 82

Brightness 50

Color 50

Sharpness 50

Tint 50

Color Temperature      Medium

Red 40

Green 31

Blue 50

MENU
        Renommer
Seuls les programmes ATV peuvent être renommés.
Allez sur le programme avec le curseur, puis appuyez sur la 
touche télétexte verte pour le renommer.
Utilisez les touches▼▲ pour choisir les caractères, et les 
touches◄► pour déplacer le curseur.
Appuyez sur MENU pour quitter le menu de modification, 
puis sur EXIT pour quitter le menu.
Remarque: Le nom d’un programme ATV ne peut pas 
comporter plus de cinq caractères. 

Allez sur la chaîne que vous souhaitez déplacer à l’aide 
des boutons du curseur. Choisissez la fonction 
Déplacement à l'aide de la touche jaune. Entrez le 
numéro de la nouvelle chaîne à l’aide des touches 
numériques, puis confirmez en appuyant sur OK.

4). Modification des programmes:
Ici, vous pouvez supprimer, renommer, déplacer ou ignorer 
des programmes, et les ajouter à la liste des Favoris.

          Supprimer

Appuyez sur la touche télétexte rouge ; le 
programme pointé par le curseur sera supprimé.

4.MENU HORLOGE
Le quatrième menu est le MENU HORLOGE.
Il vous permet de régler l'horloge, l'heure de mise en 
marche et d'arrêt automatique, le délai de mise en 
veille etc. Pour le réglage des paramètres de ce menu, 
reportez-vous au menu image (2) dans la section MENU.

Off Time
On Time
Sleep Timer

Auto Sleep

Time Zone

Clock --    --    --    --

TIME<                                                >

<                                                >

Balance

Auto Volume

Sound Mode Standard

SOUND Surround off

Le "mode utilisateur" vous 
permet d'ajuster les 
paramètres selon vos 
préférences.

L'heure de l'horloge se règle automatique au moyen d'un 
signal DTV.
"Heure arrêt" signifie le moment de la journée auquel le 
téléviseur s'arrêtera automatiquement.
"Heure marche" signifie le moment de la journée auquel le 
téléviseur s'allumera automatiquement (vous pourrez définir 
la source de signal, la chaîne etc.)
La "Minuterie de mise en veille" permet d'éteindre 
automatiquement le téléviseur au bout d'une durée 
déterminée.
Lorsque la "mise en sommeil automatique" est activée, le 
téléviseur se met en veille au bout de dix minutes sans signal 
reçu.
Si le téléviseur doit être utilisé dans un autre fuseau horaire, 
appuyez sur OK pour accéder au menu ‘Fuseau horaire’. 
Déplacez-vous avec les boutons du curseur, appuyez sur 
MENU pour confirmer votre choix et revenir au menu horloge.

Le "mode 
utilisateur" 
vous permet 
d'ajuster les 
paramètres 
selon vos 
préférences.

REMARQUE :
1). La teinte n’est disponible qu’avec le système.
2).Quatre modes chromatiques sont disponibles: intermédiaire, 
chaud, froid, utilisateur
3). L’option d'écran est disponible en mode PC uniquement.

Les programmes "ignorés" ne peuvent pas être choisis 
avec les touches CH+ et CH-. Choisissez le programme 

à l'aide des touches ▼▲ puis appuyez sur la touche
télétexte bleue pour ignorer ce programme; un      s'
affiche à droite du programme.Pour annuler cette 
fonction, choisissez le programme et appuyez de 
nouveau sur la touche bleue.        disparaît de l'écran.

Color Temperature

Aspect Ratio

Noise Reduction

Screen
Back light

Picture Mode Standard

<                                                >PICTURE

        Déplacer

        Ignorer

UTILISATION
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6.MENU VERROUILLAGE

REMARQUE :
Le mot de passe par défaut est 6666; si vous l'oubliez, 
vous pouvez utiliser le super mot de passe: 9527. 
Pour bloquer un programme: Choisissez le programme 
à l'aide des touches▼▲ , puis appuyez sur le bouton 
vert du télétexte pour le bloquer. Pour débloquer le 
programme, allez dans le menu principal, saisissez 
le mot de passe puis appuyez de nouveau sur le 
bouton vert. Accord parental: Choisissez le niveau à 
l'aide des touches HAUT/BAS ▼▲.
REMARQUE: le contrôle parental n’est disponible que 
si les données nécessaires sont transmises par le 
fournisseur de services.

Le sixième menu est le MENU VERROUILLAGE.
Il permet de verrouiller le système, définir le mot de 
passe, bloquer les programmes et définir le niveau de 
contrôle parental. Une fois que le système est 
verrouillé, il est impossible de rechercher les chaînes 
et de modifier les programmes.

5.MENU OPTIONS
Le cinquième menu est le MENU OPTIONS. Il vous 
permet de régler la langue du menu, la langue audio, 
la langue des sous-titres etc.

REMARQUE :
La réinitialisation des réglages par défaut entraîne la 
suppression du mot de passe et de tous les programmes.

<                                                >Restore Factory Default
Auto standby(4h)
Normal/Bright mode

OSD Language English

OPTION

Audio Languages UK

Subtitle Languages UK

Country UK

PVR File System

Set Password

Lock System

LOCK<                                                >

Block Program

Parental Guidance Off

Dans le menu du système de fichier PVR, vous pouvez 
paramétrer votre périphérique USB pour la fonction PVR.

Check PVR File System Start

USB Disk

Format

Time Shift Size

Speed

Free Record Limit 6 Hr.

Select Disk                    C:

MENUOK                                         

Liste des chaînes:
Appuyez sur           pour afficher le menu Liste des 
chaînes. Choisissez la chaîne souhaitée à l'aide des 
touches haut/bas ▲/▼ puis appuyez sur OK pour 
accéder directement à cette chaîne.

Channel List                    

800 The HITS DTV

801 TMF DTV

802 UK TV Br’tldeas DTV

803 f tn DTV

804 Ideal World DTV

800 Kiss Radio

801 Smash Hits! Radio

802 Kerrang! Radio

803 JAZZFM Radio

804 oneword Radio

OK                                         

7. MENU APPLICATIONS
Le septième menu est le MENU APPLICATIONS.

Appuyez sur OK pour accéder au menu DMP
 (Digital Media Player).

Assurez-vous que le périphérique USB est 
correctement inséré. Choisissez l'un des quatre 
médias: Photo, Musique, Film et Texte. Sélectionnez
 le type de média à l'aide des touches ◄►, puis 
appuyez sur OK pour accéder au menu de sélection 
de disque.

USB 2.0

Return                      C

1/1

<                                                >APPLICATIONS

DMP

PHOTO             MUSIC           MOVIE            TEXT

Choisissez le disque correct à l'aide des touches ◄► et
appuyez sur OK pour afficher la liste des fichiers ou des 
dossiers; sinon, appuyez sur Retour pour revenir au menu de
sélection de type de média.

UTILISATION
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Choisissez le fichier à l'aide des touches ◄► ou ▼▲; 
l'écran de prévisualisation s'affiche. Appuyez sur ► 
pour lire le fichier en plein écran. Pendant la lecture 
du fichier (photo, vidéo, musique ou texte), appuyez 
sur OK ou Info pour afficher la barre de contrôle.

Choisissez une fonction à l'aide des touches◄►, puis appuyez 
sur OK pour confirmer votre choix. Appuyez sur▼ ou sur EXIT 
pour quitter la barre de contrôle.
REMARQUE :
Pendant la lecture d'un fichier vidéo, vous pouvez régler la piste
audio, les sous-titres ou le programme dans le menu Info. Allez sur
l'icône Info et appuyez sur OK pour afficher le MENU Info.

La lecture USB est possible avec les formats de photo 
suivants:
- JPEG (format JPEG, fichiers avec l'extension ".jpg" )
- BMP (fichiers avec l'extension ".bmp")
- PNG (fichiers avec l'extension ".png")
La lecture USB est possible avec les formats audio 
suivants:
- MP3 (fichiers avec l'extension ".mp3")
- WAV (fichiers avec l'extension ".wav")
La lecture USB est possible avec les formats de texte 
suivants:
- TXT (fichiers avec l'extension ".txt")
La lecture USB est possible avec les formats vidéo 
suivants:
- TS (MPEG2 & H.264)

Sample1.ts

Resolution:  720x576

Subtitle:                    1/3

Program:                  1/6

Size:               30574 KBytes

Close

AudioTrack:             1/2

Sample1.ts Sample2.ts

Return

Movies

1/1

Sample3.ts Sample4.ts

Resolution: 688x412
AudioTrack:  1/2
Subtitle:        1/3
Program:       1/5
Size:  511457 KBytes

Sample1.ts

8.Menu EPG (Guide électronique des programmes). 
Le menu EPG permet de savoir ce qui va passer sur les chaînes 
DTV dans les 7 jours à venir. Pour accéder au menu EPG, 
appuyez sur EPG; le menu suivant s'affiche:
1. Lorsque le menu EPG est ouvert, la chaîne en cours est en 
surbrillance, et l'heure et la date sont affichées.
2. Pour afficher la liste complète des programmes, remontez en 
haut du menu avec la touche HAUT du curseur, puis utilisez la 
touche GAUCHE du curseur pour sélectionner le guide des 
programmes; la liste complète des horaires s'affiche.
3. Pour voir les autres grilles de programmes, descendez en 
appuyant sur la touche BAS du curseur puis choisissez la 
chaîne souhaitée à l'aide des touches GAUCHE et DROITE du 
curseur.
4. Lorsqu'un programme est en surbrillance dans la liste EPG, la 
touche BLEUE active la fonction RAPPEL et la touche ROUGE 
active la fonction ENREGISTREMENT. Les détails des fonctions 
RAPPEL et ENREGISTREMENT s'affichent lorsque vous appuyez 
sur OK. Les détails sont ensuite automatiquement entrés dans la 
liste.
REMARQUE : VOUS REMARQUEREZ UN LÉGER TEMPS DE 
RETARD LORS DU CHANGEMENT DE CHAÎNE.

1.               
Allez sur un programme à l'aide des touches       , puis 
appuyez sur INFO pour afficher les informations en 
surbrillance concernant ce programme.

INFO

2.                
Afficher les détails des rappels et des enregistrements 
programmés. Pour supprimer une entrée de la liste, 
allez dessus puis appuyez sur la touche ROUGE.

Programmations (TOUCHE JAUNE)

4.         
Appuyez sur la touche bleue pour choisir un programme 
et définir une heure de rappel; à l'heure de rappel 
définie, le téléviseur passera automatiquement à la 
chaîne en question.

Rappel

3.        Enregistrement
Appuyez sur la touche rouge pour choisir le 
programme à enregistrer.

Schedule List        04:55  28th Apr             Delete

Time Date Programme Title Channel Name

28 Apr 04:39

800 SZTVM01 No Information

801 SZTVM02

802 SZTVM03

803 SZTVM04

804 Date

No Information

No Information

No Information

No Information

PROGRAMME GUIDE             TIME

ScheduleRecord INFO Remind

OK                                         INDEX

UTILISATION
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"Sélectionner disque": sélectionner la lettre 
sous laquelle les enregistrements PVR seront 
sauvegardés.

Select Disk                               

Disk                     C:

PVR File System Type  Hi Speed FS

PVR File System Size             All

SD  104  Mins

HD   29   Mins                               

File System Size

MENUOK                                         

Check PVR File System       Start

USB Disk

Format

Time Shift Size

Speed 

Free Record Limit                  6 Hr.

Select Disk                                C:

PVR File System Type         FAT32

PVR File System Size             All

SD  104  Mins

HD   29   Mins                               

OK                                         

File System Size

MENU
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1.Préparation à l’enregistrement de programmes

9.Fonction PVR

Insérez un périphérique USB dans le port USB du 
téléviseur. Dans le menu OPTIONS, allez sur 
"Système fichiers PVR" à l'aide des touches du 
curseur, puis appuyez sur OK. Ensuite, allez sur 
"Vérification système fichiers PVR" et appuyez sur 
OK. L'écran doit normalement indiquer "en cours", 
puis "terminé".
Pour les manipulations de base, allez dans 
"MENUS". Si "Vitesse" indique "Compatible HD", 
cela signifie que le PVR est compatible avec la 
fonction d'enregistrement différé sur TV haute 
définition. Dans le cas contraire, essayez de 
formater le périphérique (voir section 
"Formatage").
La "Limite d'enregistrement" par défaut est de 6 
heures si l'espace sur le disque est suffisant. Si 
l'espace est insuffisant, la durée d'enregistrement 
sera plus courte et dépendra de la quantité 
d'espace disponible sur le périphérique. Pendant 
le processus de "Vérification système fichiers 
PVR", ne déconnectez pas le périphérique USB et 
n'effectuez aucune autre opération.

Les enregistrements effectués avec le système TV 
PVR ne peuvent être lus que sur le téléviseur et 
sur les ordinateurs ou lecteurs média compatibles 
avec le codage vidéo et le format de fichier "TS".

Formatage: 
Formatage: ATTENTION
Le formatage entraîne la suppression de 
tous les fichiers et données stockés sur le 
périphérique USB.

Conseil
Si vous formatez le périphérique en "FS 
grande vitesse", le débit de transfert des 
données est accéléré et la qualité 
d'enregistrement en sera améliorée.

Choisissez un système de fichiers avec les 
touches du curseur, puis appuyez sur OK 
pour lancer le formatage du périphérique 
USB.

<                                                >Restore Factory Default
Auto standby(4h)
Normal/Bright mode

OSD Language English

OPTION

Audio Languages UK

Subtitle Languages UK

Country UK

PVR File System

UTILISATION
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2.Enregistrer un programme

3. Lire un enregistrement

En source TV numérique, choisissez une chaîne et 
appuyez sur REC. Le panneau de contrôle s'affiche. 
Cliquez de nouveau sur "ENREGISTRER"; le 
panneau disparaît et l'icône REC reste affichée en 
haut à gauche de l'écran. Appuyez sur ■ pour 
interrompre/arrêter l'enregistrement.

En mode USB, le programme est sauvegardé sur le 
périphérique dans le dossier "_MSTPVR".
Pour lire un enregistrement, suivez les instructions 
indiquées dans le menu DMP (Digital Media Player).
Les programmes TV sont classés sous l'icône 
"films".
1. La capacité de stockage du périphérique USB 
doit être comprise entre 4GB et 500GB.
2. Les vidéos peuvent être pixelisées si le débit 
vidéo est trop faible.

Les menus ci-dessous s'affichent une fois le
formatage terminé:
Si vous avez choisi le mode de formatage "FS 
grande vitesse", allez sur "Taille système fichiers 
PVR" à l'aide des touches haut/bas ▲/▼ du 
curseur, puis réglez avec les touches gauche/
droite ◄/► la quantité d'espace devant être utilisé
e pour les enregistrements vidéo et la lecture 
différée sur le périphérique.

Lisez le message d'avertissement, puis appuyez 
sur ◄ pour commencer.

Warning!  All data will be lost.

Start                                Exit

Format disk

Format disk

MENU

Check PVR File System       Checking

Free Record Limit                       6 Hr.

Select Disk                                C:

USB Disk                                     Pass

Format                                         Pass

Time Shift Size                              All

Speed                                     Checking 

MENU

Check PVR File System      SUCCESS

Free Record Limit                       6 Hr.

Select Disk                                C:

USB Disk                                     Pass

Format                                         Pass

Time Shift Size                              All

Speed        HD  support   2048  KB/s

Do not unplug USB device.

Formatting,please wait

Format disk

Si vous avez choisi le mode de formatage "FS 
grande vitesse", vous pouvez modifier la taille de 
lecture différée:

Time Shift Size

Time Shift Disk Size          512  MB

SB  14  Mins

HD  4  Mins

4.Liste des enregistrements

Appuyez sur        pour afficher le menu Liste des 
enregistrements.

Recorded List

No Information *

OK                                         

Programme

No Information *

No Information *

News At 4.30 live ]...

9am With David & Kim

Seven New At 4.30 *l... 

TEN News

_[Seven News At 4.30...

Delete                                         Delete                                         

Index                                    

Choisissez le fichier d'enregistrement à l'aide des 

touches haut/bas ▲/▼, puis appuyez sur OK pour 

lancer la lecture.
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Le formatage dure environ 2 minutes. 
Évitez de couper l’alimentation ou de 
déconnecter le périphérique USB pendant 
le formatage.

Lors du formatage, un test de vitesse sera 
effectué sur le périphérique USB. Si ce test 
échoue, cela signifie que le périphérique 
USB ne peut peut-être pas assurer la 
fonction de lecture différée.

REMARQUE :

REMARQUE :

Ne déconnectez pas le périphérique USB 
tant que la fonction de lecture différée 
est activée.

4GB de mémoire tampon permettent un 
enregistrement d’environ 140 minutes.

FF Prev. NextFB Pause

00:00:33/00:04:22

Play Stop
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1.Préparation à l’enregistrement de programmes

10.Fonction lecture différée

Ce téléviseur vous permet de mettre sur pause et 
d’enregistrer le programme numérique en cours 
sur un périphérique USB, puis de le revoir à partir 
du point de mise en pause.

REMARQUE :

Il est nécessaire de formater votre périphérique 
USB 2.0 au préalable. Sauvegardez vos données 
avant de procéder au formatage. Toutes les 
données stockées sur le périphérique USB seront 
supprimées une fois le formatage effectué.

La minuterie de mise en veille sera suspendue si 
elle a été configurée avant l'activation de la 
fonction de lecture différée.

Formatage de périphérique USB

Sélectionnez cette option pour formater le 
périphérique USB et allouer la quantité d’espace 
nécessaire pour la fonction de lecture différée.

Enregistrer une émission DTV mise en 
pause sur un périphérique USB

1.En mode de source d’entrée DTV, insérez un 

périphérique USB dans le port USB situé sur le côté 

du téléviseur.

2.Appuyez sur PAUSE “   ” pour lancer la fonction de 

lecture différée. Le programme est mis sur pause. 

L’écran de lecture différée s’affiche et

l’enregistrement commence.

3.Appuyez sur LECTURE► pour lancer la lecture du 

programme à partir de l’endroit de la pause.

4. Appuyez sur ■ pour arrêter la fonction de

lecture différée.

FREEZE

s

Une fois lancée la fonction de lecture différée, 
appuyez de nouveau sur ► pour lancer 
la fonction de répétition A-B.

Vous pouvez l’arrêter en appuyant sur ■.
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Guide de dépannage du téléviseur
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Guide de dépannage du téléviseur
Le guide ci-dessous est destiné à vous aider à résoudre les problèmes sans avoir besoin de renvoyer 
l’appareil ou de faire appel à un réparateur. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser l’appareil, notre 
assistance téléphonique est à votre service pendant les heures normales d’ouverture.

Montez le volume. 
Appuyez sur la touche silencieux 
pour remettre le son.

Grésillements ou son déformé. Interférences en provenance de voitures, 
de lumières phosphorescentes, d’un 
magnétoscope, d’une émission de radio, 
d’un PC ou de tout autre appareil.

Éteignez les appareils un par un 
pour voir si les interférences 
s’estompent. Consultez également 
la section concernant les 
interférences d’image.

Télévision générale et analogique

Télévision générale et analogique

Son

Symptômes

Symptômes

Image granuleuse (neigeuse)

Causes possibles

Causes possibles

Solution

Solution

Pas de son Le volume est réglé au minimum. Le son 
est coupé.

Le son passe de stéréo à mono. Signal trop faible ou diffusion en mono. Vérifiez l’antenne et le signal.

Le périphérique audio connecté à la 
prise Péritel (AV) ne produit pas de 
son stéréo.

L’appareil est relié au téléviseur par un 
câble Péritel simple.  Le signal visionné 
passe par la prise d’antenne.

Assurez-vous que le câble relié à la 
prise Péritel est bien un câble stéréo. 
Reliez l’enregistreur vidéo au 
téléviseur avec un câble AV (Péritel), 
puis mettez le téléviseur en mode AV.

 

Cl déconnecté.
Votre enregistreur vidéo est peut-être 
défectueux. 
Problème de transmission.
L’antenne extérieure a été déplacée 
ou endommagée.

Si vous avez un enregistreur vidéo, 
essayez de brancher l'antenne 
directement sur le téléviseur. Si le 
défaut disparaît, l'enregistreur vidéo 
est sans doute à l’origine du 
problème. 
Faites examiner l'antenne.

Les objets de l’image apparaissent 
décalés (images fantômes).

 

L’antenne reçoit des signaux réfléchis par 
les collines ou les bâtiments.
Antenne défectueuse.

Essayez de syntoniser un signal de 
meilleure qualité à partir de la même 
station de télévision.
Faites examiner l'antenne.

Taches ou bandes sur l’image. Mauvaise réception de l'antenne. 

Interférences avec d'autres appareils 

électriques (ex: moteurs, machine-outil).

Les réglages des appareils vidéo 

numériques ne sont pas adaptés aux 

spécifications d'entrée VGA/DVI du 

moniteur.

Essayez de syntoniser un signal 
de meilleure qualité à partir de la 
même station de télévision. Faites 
examiner l'antenne.
Éloignez l'appareil à l'origine des 
interférences ou éteignez-le si 
possible.Modifiez les paramètres du 
taux d'actualisation ou de résolution 
de l’appareil numérique, si possible.

L'image n'est pas à la bonne taille ou 
l'appareil source (ordinateur, lecteur 
DVD, décodeur etc.) ne permet pas 
de régler la résolution pixel pouvant 
être reproduite par l'écran.

L'appareil source n'a pas lu les données 
de paramétrage de l'écran. 
Le câble utilisé n'a pas toutes les 
connexions requises.

Évitez d'utiliser des vieux câbles et 
des adaptateurs. N'utilisez que des 
câbles modernes. Redémarrez 
l'appareil source après avoir 
connecté et rallumé l'écran. 
Changez la carte graphique de 
votre ordinateur. Vérifiez les 
résolutions vidéo compatibles 
indiquées dans ce mode d'emploi.

Image
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L'image semble étirée ou 
aplatie, bien que le format 
d'image soit réglé 
correctement (par 
exemple 4: 3 ou 16: 9).

L'appareil alimentant l'écran 
n'est pas réglé sur le bon 
format d'image.

Sur le périphérique alimentant le téléviseur, 
choisissez le format d’image qui convient (ex : 4:3 
ou 16:9) pour le téléviseur. Sur un périphérique 
numérique, vous pouvez choisir un format 
1280 x 960 pixels pour un écran 4:3 et un format 
1280 x 768 pixels pour un écran 16:9.

Interférences visuelles 
(lignes ondulées ou bandes 
sur l'image). Présence 
possible d'interférences 
sonores ou chromatiques.

Un autre appareil utilise la même 
fréquence. Câble de mauvaise 
qualité entre le téléviseur et 
l'antenne. L'antenne reçoit un 
signal parasite sur la même
fréquence.

Mettez les autres appareils en mode veille pour voir 
si les interférences disparaissent; changez la 
fréquence de sortie de l'appareil à l'origine des 
interférences (voir mode d'emploi de cet appareil).
Procurez-vous un câble de meilleure qualité.
Faites examiner l'antenne.

Pas d’image. La luminosité et le contraste 
sont réglés au minimum.

Augmentez les réglages de luminosité et de 
contraste.

Caractères brouillés 
dans le télétexte.

Mauvaise réception Comme pour "image neigeuse" et 
"images fantômes".

Lorsque l'entrée RGB 
est utilisée, l'image est 
distordue ou 
inexistante.

Signal de synchronisation
manquant.

Appuyez sur le bouton AV pour sélectionner 
l'entrée AV qui reçoit le signal de synchronisation.

Télévision générale et 
analogique

Son

Symptômes Causes possibles Solution

La télévision semble 
"morte" : aucun témoin ne 
s’allume et rien ne 
fonctionne.

L'appareil n'est pas sous tension.
La prise de courant n'est pas 
sous tension.

Il y a peut-être eu une coupure de courant.

Le témoin lumineux de 
veille est allumé, mais les 
boutons semblent 
inopérants.

Disjoncteur déclenché ou fusible 
grillé. Essayez le bouton 
MARCHE/VEILLE sur le 
panneau avant: si le téléviseur 
s’allume, reportez-vous à la 
section "La télécommande ne 
fonctionne pas".

Vérifiez les boutons marche/arrêt du téléviseur et de la 
prise de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur dans 
le panneau électrique. Examinez les raisons possibles de 
la panne avant de changer ou de relancer le fusible. 
Coupez l’alimentation, attendez cinq minutes puis essayez
le bouton MARCHE/VEILLE situé sur le panneau avant. Si 
le problème persiste, coupez l’alimentation ; le téléviseur 
est défectueux.

Les touches de fonction 
sont inopérantes.
L’appareil est bloqué en 
veille.

Dysfonctionnement du 
microcontrôleur lié à une 
perturbation électrique.

Coupez l’alimentation et attendez 10 minutes avant de 
réessayer. (Si le téléviseur ne marche toujours pas, 
laissez-le débranché et faites appel à un réparateur).

Télévision générale et 
analogique

Dysfonctionnements ou 
portée trop courte.

Piles épuisées.
Présence d'un obstacle.

Mettez des piles neuves.
Enlevez tous les obstacles sur le passage et dirigez la 
télécommande tout droit vers le capteur.

Télécommande
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 Guide de dépannage TV numérique terrestre

Multiplex

Le DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, "diffusion de télévision numérique 

par liaisons hertziennes terrestres") est diffusé en groupes de chaînes partageant la 

même fréquence. Ce type d'arrangement est connu sous le nom de Multiplex. 

Le système DVB-T comporte plusieurs multiplex, avec chacun son propre groupe de 

chaînes. Si le niveau de réception est mauvais pour une fréquence multiplex donnée,

 il est possible que vous perdiez l'ensemble des chaînes de ce multiplex.
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Symptômes Causes possibles Solution

L'image se bloque ou se 
fige. Son discontinu.

Mauvaise réception ou type 
d'antenne incorrect.

Essayez de régler à nouveau.
L'antenne ne convient peut-être pas pour la télévision 
numérique.
La réception TV numérique est peut-être mauvaise là où 
vous vous trouvez.
Faites appel à un monteur d'antenne pour vérifier 
l'antenne.

Certaines chaînes 
manquent.

Une ou plusieurs fréquences 
numériques multiplex ne sont 
pas captées.

Un ou plusieurs des 
problèmes énumérés 
ci-dessus.

Interférences ou autre problème 
lié au passage d'un signal dans 
un autre appareil.

Essayez de brancher l'antenne directement sur le 
récepteur TV numérique, puis recommencez le réglage.
Si un appareil comporte un modulateur de fréquence radio,
éteignez-le ou changez la fréquence, puis recommencez 
le réglage de la télévision analogique. (Référez-vous au 
mode d'emploi de l'autre appareil pour cela.)
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Symptômes Causes possibles Solutions possibles

Pas de son L’entrée HDMI est reliée à un 
périphérique à sortie DVI par 
l’intermédiaire d’un connecteur 
de conversion.

Reliez la sortie audio du périphérique DVI à un 
amplificateur externe.

Son

Image

Symptômes Causes possibles Solutions possibles

Pas d’image.
Un message à l’écran 
indique que l’entrée vidéo 
est incompatible.

L’appareil vidéo numérique relié 
au téléviseur n’est pas configuré 
de la manière qui convient pour 
celui-ci.

Modifiez le taux d’actualisation ou le réglage de résolution 
de l’adaptateur graphique de l’ordinateur ou de l’appareil 
numérique.

L’ordinateur relié au 
téléviseur ne possède pas 
les réglages qui 
conviendraient pour 
celui-ci.

L’ordinateur n’a pas échangé 
les informations avec le téléviseur. 
Si l’ordinateur est ancien, il est 
possible que l’adaptateur
graphique soit obsolète.

Redémarrez l’ordinateur tout en laissant le téléviseur 
branché, puis réessayez.Dans certains cas exceptionnels, 
vous pourriez avoir besoin  d'aller dans les paramètres de
l'adaptateur graphique de l'ordinateur et de décocher la 
case intitulée Afficher seulement les paramètres compatibles 
avec ce moniteur.Dans Microsoft Windows, faites un clic 
droit sur le Bureau,allez dans Propriétés - Propriétés de 
l'affichage-Paramètres - Avancé - Moniteur. La disponibilité 
de cette fonction et la méthode d’ajustement dépendent du 
système d’exploitation de l’ordinateur.
Procurez-vous un adaptateur graphique plus récent.

L’image manque de clarté.
L’image est mal 
positionnée.

Le téléviseur a besoin d’être 
paramétré pour l’entrée RGB 
analogique de l’ordinateur 
(également connue sous le nom 
de VGA ou sub).
Certaines résolutions d’entrée 
produisent une image plus claire 
que d’autres.

Activez la fonction de paramétrage automatique pour 
l’entrée RGB analogique de l’ordinateur (également 
connue sous le nom de VGA ou D-sub). Les réglages de 
phase, de fréquence et de position verticale et horizontale 
peuvent également nécessiter un léger ajustement.
Référez-vous à la section de ce mode d’emploi concernant 
le moniteur d’ordinateur et essayez un autre réglage de 
résolution.

L’image semble écrasée 
ou étirée.

Le format d'écran est mal réglé 
sur le périphérique relié au 
téléviseur.

Si la fonction moniteur d’ordinateur du téléviseur est 
alimentée par un connecteur RGB analogique (également 
connu sous le nom de VGA ou D-sub), réglez la résolution 
de l’adaptateur graphique de l’ordinateur de manière à 
avoir le même format d’image que l’écran du téléviseur. 
(Par format d’image, on entend le rapport entre la largeur 
et la hauteur, exprimé en pixels.)
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Remarques importantes concernant la mise au rebut

Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de 
mise au rebut de votre produit, de l’emballage et, le cas échéant, 
des piles et des accessoires, afin de contribuer à la préservation 
des ressources naturelles et de garantir le recyclage des 
matériaux d’une manière respectueuse de la santé et de 
l’environnement.
Ce produit doit être mis au rebut d’une manière conforme aux 
lois et réglementations locales. Les piles et les produits 
électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères à la fin de leur durée de vie.
Contactez le magasin d'achat et les autorités locales pour plus 
d'informations concernant les procédures de mise au rebut et 
de recyclage.
À la fin de leur durée de vie, les piles doivent être apportées au 
centre de recyclage le plus proche. Enlevez les piles (voire 
mode d’emploi) et mettez-les au rebut.
En raison des mises au point et améliorations constamment 
apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent 
apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser 
pour la gêne occasionnée.

En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux de l’environnement.
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Fiche produit

(Modèle: B1610HD LED)

 Consommation d'électricité en mode 

Résolution d'écran

< 0.50W

1366x768 pixels

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE

07/08/2013
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