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LICENCES

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double 
D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Remarque
1. Les représentations graphiques dans ce manuel servent uniquement de référence.
2. L'affichage sur l'écran de votre téléviseur peut être légèrement différent de ce qui est 
illustré dans ce manuel. 
3. Les informations fournies dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans avis 
préalable. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant 
directement ou indirectement de défauts, de manques ou de divergences entre le manuel 
d'utilisation et le produit décrit.
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Attention

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.

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

Cet appareil est équipé d’une 
double isolation; il n’est donc pas 
indispensable de le relier à la terre.

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

A La documentation accompagnant 
cet appareil contient d’importantes 
instructions d’utilisation et d’entretien.

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.

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. Aucun objet 

ne doit être introduit dans les trous et les orifices de ventilation.

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'enlevez aucun panneau de l'appareil. L'écran LED 

chauffe lorsque l'appareil est allumé, ce phénomène est normal et n'indique pas un 

dysfonctionnement; ne touchez pas l'écran.

En cas de panne, n’essayez pas de réparer l’appareil par vous-même : faites examiner 

l’appareil par un réparateur qualifié.

Eteignez le téléviseur et débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur pendant 

les orages.

Avertissements�et�pr�cautions

Alimentation
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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.

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.

Nos emballages/
produits peuvent faire I’objet

d’une consigne de tri,
pour en savoir plus:

www.quefairedemesdechets.fr

Manipulation et utilisation des piles

Seuls les adultes doivent manipuler les piles. Ne laissez pas un enfant utiliser la télécommande 

à moins que le couvercle du compartiment des piles soit solidement attaché à la télécommande.

La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA 1.5V (non incluses) qui sont accessibles 

et peuvent être remplacées.

Retirez le couvercle du compartiment des piles situé au bas de la télécommande pour enlever 

les piles.

ATTENTION: Il y a danger d’explosion si les piles sont insérées à l’envers. Les piles doivent 

toujours être remplacées par des piles du même type ou d'un type équivalent.

Avertissements�et�pr�cautions

Attention
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ATTENTION:

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé 

pendant une longue durée.

Débranchement

La prise mâle est le principal moyen de déconnexion de l'appareil et doit donc rester 

accessible en permanence.

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 

�����que ce soit (ex: journaux, nappe, rideaux etc.). 

❖ 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.

❖ Cet appareil ne convient pas pour une utilisation sous un climat tropical.

Branchement du câble d'alimentation

La plupart des appareils doivent de préférence être branchés sur un circuit à part, c’est à dire 

un circuit comportant une seule prise qui ne sert à alimenter que l’appareil en question et ne 

comporte aucune autre prise supplémentaire et aucun circuit secondaire.

Évitez de surcharger les prises de courant. Il est dangereux de surcharger les prises et d’utiliser 

des prises défaites ou endommagées, des rallonges, des câbles emmêlés ou des fils 

électriques dont la gaine isolante est fissurée ou endommagée. N’importe lequel de ces 

facteurs peut être à l’origine d’un incendie ou d’un choc électrique. Examinez régulièrement le 

câble de l’appareil, et s’il a l’air abîmé ou endommagé, arrêtez d’utiliser l’appareil, débranchez-le 

et faites changer le câble par un réparateur agréé.

Ventilation

Laissez un espace d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil.

Afin de protéger l'environnement, déposez les piles usagées à un point de recyclage local 

spécifiquement conçu pour cela.

Si la prise d'alimentation ou le coupleur de l'unité est utilisé comme système de déconnexion, 

le système de déconnexion doit rester facilement accessible.

Avertissements�et�pr�cautions

Attention



MISE AU REBUT

          Nous sommes des revendeurs responsables et nous respectons l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut correcte de votre produit, 
des éléments d'emballage et, si applicable, des accessoires et des piles. Cela aide à préserver 
les ressources naturelles et à garantir que les matériaux sont recyclés d'une manière non 
dangereuse pour la santé et l'environnement.

Vous devez respecter les lois et réglementations concernant la mise au rebut. Les produits 
électriques usés et les piles usagées doivent être mis au rebut séparément des ordures 
ménagères quand ils sont en fin de vie.
Contactez le magasin d'achat du produit et votre municipalité pour obtenir des informations 
concernant la mise au rebut et le recyclage.
Les piles doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local.

 

Positionnement du téléviseur

Installez l'écran sur une surface horizontale ferme comme sur une table ou un bureau. Pour 
assurer une ventilation suffisante, laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil. 
Pour éviter tout dysfonctionnement ou situation dangereuse, veuillez ne pas placer d'objets 
sur le téléviseur. Cet appareil peut être utilisé dans une région de climat tropical et/ou tempéré.
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AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Précautions d'utilisation de la télécommande

Utilisez la télécommande en la dirigeant vers le capteur de télécommande. Les obstacles 
placés entre la télécommande et le capteur à distance gêneront le fonctionnement normal de 
la télécommande.
Ne faites pas vibrer violemment la télécommande. En outre, n'exposez pas la télécommande 
à des éclaboussures de liquide, et ne la placez pas dans un lieu très humide. 
Ne placez pas la télécommande sous une lumière directe car la chaleur causerait une 
déformation de l'unité. 
Lorsque le capteur est placé sous la lumière du soleil ou sous un éclairage fort, la 
télécommande ne fonctionne pas. Dans ce cas, changez la position de l'éclairage ou 
du téléviseur, ou rapprochez la télécommande du capteur à distance.

Précautions d'utilisation des piles

Une utilisation incorrecte des piles peut causer une fuite. Veuillez suivre les méthodes suivantes et 

utilisez les piles avec précaution.

1. Veuillez respecter le sens correct des polarités pour éviter tout risque de court-circuit.

2. Lorsque la tension des piles est insuffisante et que la plage de fonctionnement est réduite, vous 

   devez remplacer les piles. Enlevez les piles si la télécommande ne sera pas utilisée pendant une 

   longue période.

3. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, des piles en manganèse avec des 

   piles alcalines).

4. Ne jetez pas les piles dans un feu, ne rechargez pas les piles et ne démontez pas le boîtier 

   des piles. 

5 . Veuillez jeter les piles selon la réglementation en vigueur afin de protéger l'environnement.

Installation des piles de la télécommande

Insérez deux piles de type AAA dans le compartiment des piles de la télécommande,  en 
vous assurant de faire coïncider les marques de polarité à l'intérieur du compartiment.
Remarque: Les photos servent uniquement de référence. Les éléments réels peuvent 
différer. 

Faites glisser le 
couvercle 
horizontalement.

1 Insérez deux piles de type 
AAA en vous assurant que 
le sens des polarités est 
correct.

2 Faites glisser le couvercle 
horizontalement pour le 
refermer.

3
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Faites glisser le couvercle horizontalement pour le refermer.

Boutons sur le panneau de contrôle

Remarque :
1. Les représentations graphiques servent de référence uniquement. 
2. Ce téléviseur n'a pas de panneau de contrôle.

1 . Indicateur d'alimentation / Capteur / Bouton de veille

2. Haut-parleurs

221
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Remarque : Les représentations graphiques servent de référence uniquement.

BRANCHEMENTS

1 62

2

Connecteurs

10

3 5 74

1. SORTIE S/PDIF : Utilisez un câble coaxial numérique pour connecter votre téléviseur à un
 récepteur audio compatible.

2. USB1/USB2: Port USB 

3. HDMI1(MHL)/ HDMI2/ HDMI3 IN: Connectez le signal d'entrée HDMI de la source de signal 
   tel qu'un lecteur DVD; le port HDMI1 prend en charge la fonction MHL.

4. PÉRITEL : Port Péritel

5. ENTRÉE PC : Connectez un PC avec un câble VGA.

6. ENTRÉE PC AUDIO : Entrée audio pour PC et entrée audio pour HDMI lorsque le signal est DVI.

7. ENTRÉE D'ANTENNE (AIR/CÂBLE/LNB) : Connectez une antenne au téléviseur pour 
   rechercher les chaînes.

8.E NTRÉE AV : Connectez le signal vidéo AV et audio de la source de signal tel qu'un lecteur DVD.

9. ÉCOUTEURS : Sortie audio des écouteurs; les haut-parleurs seront désactivés lorsque des 
   écouteurs sont branchés.

10. PCMCIA: Connectez une carte CAM.
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1. ALIMENTATION (     )

Pour mettre la TV en marche ou en mode de veille. 

2. Sourdine (     ):

Pour désactiver le son ou restaurer le volume.

3. IMAGE

Pour changer le mode d'image. 

4. SON

Pour changer le mode sonore.

5. Zoom

Pour changer le format d'écran

6. Boutons numériques

Pour choisir directement une chaîne. 

7. LISTE DES CHAÎNES

Pour afficher la liste des chaînes.

8. RETURN (BACK)

Pour retourner à la chaîne précédente.

9. MENU

Pour ouvrir les options du menu.

10. SOURCE

Pour sélectionner la source d'entrée. 

11. Haut / Bas / Gauche / Droite (    /     /   /    )

Pour naviguer dans le manu. 

12. ENTER (ENTRER)

Pour confirmer la sélection.

13. TV/ RADIO

Pour permuter entre la TV et la radio. 

14. EXIT (QUITTER):

Pour quitter le menu en cours.

15. HOME (ACCUEIL)

Pour accéder à l'écran d'accueil. Si votre téléviseur ne 

possède pas la fonction HOME, ce bouton ne 

fonctionnera pas.

16. Augmentation / Réduction du niveau de 

volume (VOL+/ VOL-)

Pour augmenter ou réduire le niveau sonore.

17. Chaîne Haut/Bas (PR+/ PR-)

Pour changer de chaîne.

18. SLEEP (SOMMEIL)

Pour sélectionner la durée de la fonction sommeil, 

de 10 minutes, 20 minutes etc. 
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FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
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19. EPG
Pour afficher les informations du Guide Électronique 
des programmes en mode DTV.  
20. SOUS-TITRES
Pour activer / désactiver les sous-titres en mode DTV/USB.
21. FAV. (chaînes favorites) 
Pour afficher vos chaînes assignées comme favorites. 
Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour faire défiler 
vos chaînes préférées, et appuyez sur ENTER pour 
confirmer.
22. Enregistrement (REC)
Appuyez pour enregistrer la chaîne en cours de diffusion 
(fonctionne uniquement en mode DTV). 
23. INFO
Affiche les informations sur la source en cours.  
24. USB Play Control Buttons
Lecture et Pause (     )
Appuyez pour mettre la lecture en pause, appuyez de 
nouveau pour continuer la lecture. 
Stop (    )
Appuyez pour arrêter la lecture.
Bouton de rembobinage rapide (     )
Appuyez pour rembobiner rapidement.
Bouton d'avance rapide (    )
Appuyez pour avancer rapidement.
Précédent (     )
Appuyez pour mettre le fichier précédent en lecture.
Suivant (      )
Appuyez pour mettre le fichier suivant en lecture.
25. Boutons des couleurs
Appuyez pour exécuter la fonction rapide en mode TV ou DTV.
26.N ICAM
Appuyez pour sélectionner la sortie audio souhaitée en 
fonction du canal de diffusion.
27. FREEZE (ARRÊT SUR IMAGE)
Pour arrêter l'image sur l'écran (non disponible en mode USB) 
28. LISTE PVR 
Pour afficher la liste des fichiers d'enregistrement.
29. RAPIDE 
Non disponible.
30. 3D
Non disponible.
31. AD (Description audio)
Appuyez pour activer la description audio, un narrateur 
décrira ce qui se passe sur l'écran pour les téléspectateurs 
aveugles ou malvoyants; appuyez à nouveau pour 
désactiver cette fonction (uniquement disponible en 
mode DTV).
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FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Boutons de contrôle du télétexte

32. TEXTE

Appuyez pour accéder ou quitter le menu du télétexte.

33. HOLD (BLOCAGE)

Appuyez pour maintenir la page du télétexte sur l'écran 

sans mise à jour ni modifications. Appuyez à nouveau 

pour libérer le défilement. 

34.Autres boutons 

TAILLE DU TEXTE

Pour agrandir l'affichage du télétexte : appuyez une fois 

sur ce bouton pour agrandir la moitié supérieure de 

l'écran. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour agrandir 

la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau sur 

ce bouton pour retourner à la taille normale de l'écran. 

RÉVÉLER

Appuyez sur ce bouton pour afficher les informations 

cachées, comme les solutions à des énigmes ou des 

puzzles. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour cacher 

les informations de l'écran.

MIX

Appuyez sur ce bouton pour superposer le télétexte sur 

le programme TV.

Appuyez à nouveau pour revenir au mode télétexte normal.

SOUS-PAGE

Appuyez sur ce bouton pour accéder ou quitter le 

mode de sous-page (si les sous-pages sont disponibles). 

Appuyez sur le bouton rouge ou vert pour sélectionner 

la sous-page désirée.

INDEX

Appuyez sur ce bouton pour la page d'index. 

CANCEL (ANNULER)

Appuyez sur ce bouton pour revenir temporairement au 

programme TV tout en cherchant une page de télétexte. 

Lorsque la recherche est effectuée, le numéro de page 

sera affiché en haut à gauche de l'écran. Appuyez à 

nouveau pour revenir à la page du télétexte.



1. Veuillez  insérer le périphérique externe de stockage à haute vitesse, et assurez-vous que 
l'appareil dispose de suffisamment d'espace libre.
2. Sélectionnez l'émission TV et la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
3. Appuyez sur la touche REC pour accéder au mode PVR et commencer l'enregistrement. La 
barre de contrôle PVR sur l'écran s'affiche comme ci-dessous, et vous pouvez sélectionner les 
paramètres appropriés selon vos choix.

REMARQUES IMPORTANTES :
1. Pour tout type d'enregistrement avec ce téléviseur, vous devez avoir connecté un périphérique 
externe au port USB approprié à l'arrière du téléviseur pour enregistrer.
2. Le périphérique USB doit être au format FAT32.
3. La première fois que vous utilisez le périphérique USB pour enregistrer sur ce téléviseur, il est 
suggéré de formater le périphérique USB sur le téléviseur avant de commencer l'enregistrement.
4. Assurez-vous de regarder une chaîne DTV.
5. Utilisez un appareil portable de haute qualité pour enregistrer des émissions FID, sinon les 
vidéos seront bloquées pendant la lecture.
6. Sauvegardez toutes les données dans le périphérique de stockage USB au cas où les données 
seraient perdues en raison d'un incident inattendu. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
pertes causées par une utilisation incorrecte ou par un dysfonctionnement. La sauvegarde des 
données est la responsabilité du consommateur.

5. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton [    ]  et l'enregistrement 
s'arrêtera.

Enregistrement instantané par une touche et lecture

ENREGISTREMENT VIDÉO PERSONNEL (PVR)

FB FF Prev. Next StopPlay

4. Si la fonction PVR ne peut pas être réalisée, essayez de formater votre périphérique USB.

Remarque:   
(A) En mode d'enregistrement, vous ne pouvez pas changer de chaîne ni 
sélectionner une autre fonction.
(B) Si le signal est interrompu ou déconnecté pendant l'enregistrement, l'enregistrement s'arrêtera 
jusqu'à ce que le signal soit rétabli. Cela peut causer une perte de contenu de l'émission. 
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Programmation d'enregistrement 
Il y a deux façons de régler le minuteur pour enregistrer une émission de télévision.
Si vous connaissez le programme des émissions :
1. Réglez le téléviseur sur la chaîne qui diffusera l'émission que vous souhaitez enregistrer.
2. Appuyez sur le bouton EPG de votre télécommande pour faire apparaître l'interface EPG. La 
chaîne que vous regardez sera mise en surbrillance sur l'écran qui apparaît.
3. Appuyez sur le bouton Rouge de la télécommande, puis accédez aux détails de l'émission dans 
le menu de l'enregistreur en appuyant sur   /    pour sélectionner un paramètre et appuyez sur    / 
et pour modifier le réglage. Par exemple, si l'émission commence à 20h30 le même jour, entrez 
30 dans l'espace pour les MINUTES, 20 dans l'espace pour les HEURES (le réglage s'établit sur 
24 heures), puis la date appropriée. Utilisez la même méthode pour entrer l'heure de fin 
d'enregistrement.
4. Choisissez le mode d'enregistrement approprié : "Une fois", "Tous les jours" ou "Toutes les semaines".
5. Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Un calendrier de tous vos enregistrements 
(la liste de programmation) apparaîtra. Référez-vous à la fonction EPG pour obtenir plus 
d'informations sur le calendrier.
Si vous naviguez dans l'EPG, suivez les étapes de la page sur la fonction EPG.



EPG signifie Guide Electronique des Programmes. Il est alimenté par les fournisseurs de 
programmes et offre des informations sur les programmes qui sont diffusés. Vous pouvez y 
accéder en mode numérique en appuyant sur le bouton EPG de la télécommande.

1 . Appuyez sur le bouton EPG pour faire apparaître l'interface EPG. La deuxième barre du 
haut affiche la date et l'heure en cours. Sur la liste ci-dessous, la chaîne que vous regardez 
actuellement est affichée en surbrillance.
2. Avant de pouvoir afficher des informations EPG, vous devez « activer » toutes les chaînes 
desquelles vous souhaitez afficher les informations. Pour ce faire, utilisez les boutons     / 
pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur ENTER pour confirmer.
3. Pour consulter les programmes qui seront diffusés à une date ultérieure, faites défiler les 
champs avec le bouton      pour accéder au champ de la date. Utilisez le bouton     pour 
sélectionner la date que vous souhaitez consulter.
4. Appuyez sur le bouton Index (       ) pour accéder jusqu'à la barre supérieure de l'écran, 
puis appuyez sur le bouton         pour sélectionner la liste des chaînes. La deuxième barre 
affichera alors l'une de vos chaînes disponibles.
5. Sélectionnez la chaîne désirée et utilisez les boutons    /     pour afficher les informations sur la 
chaîne. Après un bref moment, les informations sur le programme apparaîtront. 
6. Utilisez les boutons    /    pour faire défiler les tranches de temps.
7. Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le menu EPG.

Reminder  Setting

22 Hour  

Jan Month  

01 Date  

Once Mode  

1 PATTERN

55 Minute  

BACK

RECORDER

 End Time 

Start Time

BACK

Enregistreur
Appuyez sur le bouton ROUGE pour afficher le menu de 
l'enregistreur (à droite).
Référez-vous aux informations détaillées sur les différentes 
façons d'enregistrer avec le téléviseur sur un périphérique USB.

Info
Appuyez sur le bouton VERT pour afficher les informations sur 
le programme sélectionné.

Calendrier
Appuyez sur le bouton JAUNE pour afficher la liste de 
programmation. Appuyez sur    /    pour sélectionner une 
programmation et appuyez sur le bouton ROUGE pour le 
supprimer.

Rappel
Appuyez sur le bouton BLEU pour afficher un menu de rappel. 
Appuyez sur   /     pour sélectionner un paramètre et appuyez 
sur    /    pour changer le réglage.  
Appuyez sur ENTER pour ajouter le rappel à la liste de 
programmation.Une liste du calendrier mis à jour s'affichera.  

OK

GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)

1 PATTERN

22 Hour  

Jan Month  

01 Date  

Once Mode  

55 Minute  

22 Hour  

Jan Month  

01 Date  

55 Minute  

OK
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RÉGLAGES DU MENU

Image 

Fonctionnement du menu (mode DTV)

Appuyez sur "MENU" pour accéder au menu d'accueil.
Appuyez sur le bouton [    ]/[    ] pour sélectionner le paramètre désiré.
Appuyez sur "ENTER" pour accéder au paramètre.
Appuyez sur les boutons [    ]/[    ]/[    ]/[    ] et ENTER buttons pour sélectionner les sous-menus.
Appuyez sur le bouton "MENU" pour quitter le paramètre.

Mode Image
Sélectionnez le mode de contrôle automatique de l'image. Les choix sont "Dynamique", 
"Standard", "Doux" et "Utilisateur". 
Température des couleurs
Sélectionnez la tonalité des couleurs de l'image. Les choix sont "Froid", "Moyen", 
"Chaud" et "Utilisateur".
Format d'écran
Sélectionnez le format d'écran (proportions d'affichage) en fonction de votre type de 
signal vidéo ou votre préférence. Les choix sont 16:9 / 4:3 / Just scan / Zoom1 / Zoom 2.
(Remarque: Certaines options peuvent ne pas être disponibles avec certaines sources.)
Réduction de bruit
Élimine le bruit dans l'image. Les choix sont Arrêt / Bas / Moyen / Haut
(cette fonction n'est pas utile pour la source PC).
MPEG NR
Élimine le bruit généré lors de la création de signaux d'image numériques. Les choix sont 
Arrêt / Bas / Moyen / Haut (cette fonction n'est pas utile pour la source PC).
ÉCRAN (peut ne pas être disponible)
Sélectionnez la source PC-VGA, et dans les réglages d'image, sélectionnez le paramètre 
screen (écran), pour pouvoir régler les paramètres suivants :
        Réglage Auto : Ajuste l'écran automatiquement. 
        Position H : Ajuste la position horizontale.
        Position V : Ajuste la position verticale.
        Dimensions : Ajuste la taille. 
        Phase : Ajuste la phase.

Son

Mode sonore
Sélectionnez votre mode sonore favori pour chaque entrée. Les choix sont Standard / Musique / 
Cinéma / Sport / Utilisateur.
Basses
Ajuste les basses fréquences du son.  
Aigus
Ajuste les hautes fréquences du son.  
Balance
Contrôle la balance sonore entre le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche (écouteurs).
Volume automatique
Ajuste le volume correspondant au niveau audio d'entrée.  Peut être activé ou désactivé. 
Son surround 
Active le Sound Retrieval System.
Interrupteur AD (uniquement disponible en mode DTV)
Activez la description audio et vous pourrez régler le volume AD.
Lorsque la description audio est activée, un narrateur décrit ce qui se passe sur l'écran pour les 
téléspectateurs aveugles ou malvoyants.
Mode SPDIF (peut ne pas être disponible) 
Sélectionnez le mode SPDIF : Auto ou PCM.
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Étape 1  Sélectionnez Satellite et appuyez sur ENTER pour accéder à la liste des satellites et 
sélectionnez-en un. 
Étape 2 Sélectionnez LNB Type et appuyez sur ENTER pour sélectionner le type LNB.
Étape 3 Assurez-vous que l'interrupteur 22KHz, DiSEqC 1.0/1.1 correspond au satellite 
sélectionné.
Une fois que les étapes ci-dessus sont terminées, appuyez sur le bouton bleu bouton pour 
rechercher les chaînes.

Step 1
Step 2
Step 3

Fig 1

Satellite Ku_HOTBRD 6,7,A,B

LNB Type

LNB Power

22KHz

DiSEqC1.0

DiSEqC1.1

09750/10600

19V

Auto

None

None

Quality

002. 019.2 E  Ku_ASTRA 1H,1KR,1...

003. 028.2 E  Ku_ASTRA 2A,2B,2D

004. 023.5 E  Ku_ASTRA 1E,1G,3A

005. 353.0 E  Ku_NILESAT 101,10

006. 007.0 E  Ku_EUTELSAT W3A

007. 010.0E  Ku_EUTELSAT W1

008. 026.0E  Ku_BADR-2,3,4/EURO 

001. 013.0 E  Ku_HOTDRD  6,7,A,B

Advanced Tuning

EPG Transponder EXIT EXIT

Add Edit Scan

 SelectENTER

 Select
Delete

RÉGLAGES DU MENU

Chaînes

  
Sélectionnez DVB-T ou DVB-C et appuyez sur le bouton ENTER pour accéder à l'étape suivante, 
puis sélectionnez le pays ou le type de numérisation, et les programmes seront recherchés et 
sauvegardés automatiquement. Si vous voulez arrêter la recherche automatique, appuyez sur 
le bouton MENU ou EXIT, et une boîte de dialogue s'affichera.
• Appuyez sur      pour quitter et confirmer.
• Appuyez sur      pour continuer la recherche.

Réglage précis 
Accédez aux paramètres essentiels de satellites pour la recherche des programmes grâce à la 
source DVB-S.

Réglages de l'antenne parabolique (étapes 1 à 3, reportez-vous au schéma 1)
Un ensemble de paramètres doit être configuré pour chaque satellite installé avant d'effectuer un 
balayage des chaînes. 

Satellite - Sélectionnez le satellite pour ce téléviseur. 
Type LNB - Assurez-vous que le type LNB correspond à votre satellite.
Alimentation LNB - Activez ou désactivez l'alimentation pour le LNB. 
22KHz - Sélectionnez 22KHz pour régler l'interrupteur 22K sur MARCHE/ARRÊT. Le mode 
automatique est utilisé pour activer ou désactiver 22KHz selon le type LNB.
DiSEqC 1.0/1.1 - Sélectionnez le mode DiSEqC pour le LNB sélectionné. 

Syntonisation automatique
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Réglage manuel DTV
Recherchez et sauvegardez manuellement les chaînes. 
Chaînes       Réglage manuel DTV 
Sélectionnez le type de source (DVB-T ou DVB-C) et la recherche de chaînes numériques 
manuellement. Dans le menu des chaînes, sélectionnez DTV Manual Tuning (Réglage manuel 
DTV) et appuyez sur la touche ENTER pour y accéder.
1 .Appuyez sur     ou      pour sélectionner un N° de chaîne, puis appuyez sur ENTER pour 
démarrer la recherche.
2 .La recherche s'arrête quand une chaîne est trouvée et cette chaîne sera sauvegardée dans la 
position de la chaîne en cours. Si vous voulez arrêter la recherche, appuyez sur le bouton MENU.

Réglage manuel ATV 
Sélectionnez tout d'abord le type de source ATV. Dans le menu des chaînes, sélectionnez 
ATV Manual Tuning (Réglage manuel ATV) et appuyez sur le bouton ENTER pour y accéder.

1 .Sélectionnez et appuyez sur       ou       pour sélectionner Sauvegarder 1 (ou un autre numéro), 
Système sonore et N° de chaîne. Puis sélectionnez search (recherche) et appuyez sur ENTER 
pour démarrer la recherche
• Appuyez sur ► pour que l'unité recherche vers une fréquence plus élevée; 
• Appuyez sur      pour que l'unité recherche vers une fréquence plus basse;
2 .La recherche s'arrête quand une chaîne est trouvée et cette chaîne sera sauvegardée dans la 
position de la chaîne en cours. Si vous voulez arrêter la recherche, appuyez sur le bouton MENU.

■�Réglage précis 
Utilisez cette fonction pour faire de petits ajustements sur le réglage d'une chaîne individuelle. Le 
réglage précis n'est pas nécessaire dans des conditions normales. Cependant, dans une zone où 
les conditions de diffusion sont inférieures à la normale, des ajustements sont nécessaires pour 
une meilleure image et pour affiner le son.
1 . Sélectionnez la chaîne que vous désirez régler précisément. 
2 . Dans le menu Chaînes, sélectionnez ATV Manual Tuning (Réglage manuel ATV) et appuyez 
sur     pour mettre Fine-Tune (Réglage précis) en surbrillance.
3. Appuyez sur      ou       pour affiner le réglage jusqu'à ce que la meilleure image et le son meilleur 
son possibles soient obtenus. 
Modification des chaînes
Vous pouvez appuyer sur les boutons de couleur de la télécommande pour sauter, renommer, 
supprimer ou déplacer une chaîne, et ajouter des chaînes à la liste des chaînes favorites en 
appuyant sur la touche FAV.
Informations sur le signal
Affiche les informations sur la chaîne DTV en cours.
Informations CI
Permet à l'utilisateur de sélectionner dans le menu CAM fourni. Sélectionnez le menu Cl basé 
sur le menu de la carte PC.
Alimentation 5V pour antenne 
Cette option est uniquement disponible pour la source DVB-T, sélectionnez On (Activer) pour 
alimenter l'antenne du téléviseur; Sélectionnez Off (Désactiver) pour désactiver cette fonction.
Mise à jour du logiciel (OAD) (uniquement pour certaines régions)
Sélectionnez On (Activé) pour permettre au téléviseur de mettre à jour le logiciel du système. 
Sélectionnez Off (Désactiver) pour désactiver cette fonction.
Balayage OAD (uniquement pour certaines régions)
Lorsque la mise à jour du logiciel est désactivée, cette option est indisponible. Sélectionnez 
l'option de balayage OAD pour balayer automatiquement les chaînes.
LCN (uniquement pour certaines régions)
Lors du réglage des chaînes, sélectionnez On (Activé) et la liste des chaînes sera triée en 
fonction de LCN; sélectionner Off (Désactiver) et la liste des chaînes sera triée selon l'ordre 
par défaut.



RÉGLAGES DU MENU

Options
Remarque : Les caractéristiques sont différentes selon les sources et l'image est 
différente selon l'écran réel; ces indications servent seulement de référence.
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Langue d'affichage 
Pour sélectionner la langue d'affichage.
Langues audio / Langue de sous-titrage (remarque 1)
Pour sélectionner les langues désirées pour l'audio et le sous-titrage.
Langue TTX 
Pour sélectionner la langue du télétexte selon différentes régions.
Paramètres temporels 
Pour configurer la synchronisation automatique, l'horloge, le fuseau horaire, l'heure d'été, la 
fonction sommeil et la mise en veille automatique.
HDMICEC
Pour accéder aux sous-menus.  
HDMI CEC - Activez ou désactivez la fonction HDMI CEC.
Mise en veille automatique - Pour mettre le téléviseur automatiquement en veille.  
Liste des périphériques - Lorsque HDMI CEC est activé, vous pouvez vérifier la liste des 
périphériques connectés au téléviseur.
Système de fichiers PVR  (remarque 1)
Configuration d'enregistrement vidéo personnel. Si vous voulez utiliser cette fonction, vous 
devez recevoir des chaînes numériques et avoir connecté un périphérique USB.
Réinitialisation par défaut
Pour réinitialiser les réglages utilisateur par défaut. 
Source (peut ne pas être disponible)
Sélectionnez le mode de source d'entrée.  
Mise à jour du logiciel (USB)
Connectez un périphérique USB avec la mise à jour du logiciel pour mettre le système TV à jour.
Remarques :
1. Les langues audio / les langues de sous-titrage / le système des fichiers PVR fonctionnent 
seulement sous les modes DVB-S /DVB-C /DVB-T.
2. Les données de l'utilisateur sur ce téléviseur seront complètement effacées après l'utilisation 
de ce dispositif.
3. N'éteignez pas le téléviseur pendant le processus de mise à jour du logiciel, sinon le téléviseur 
pourrait dysfonctionner, et l'utilisateur en sera responsable.

Verrouillage du système
Entrez le mot de passe initial (0000) pour accéder à cette fonction, sélectionnez "on" (activer), et 
les paramètres "Définir le mot de passe", "Bloquer une chaîne" et "contrôle parental" seront 
activés; sélectionnez "off" (désactiver) et les trois paramètres indiqués ci-dessus seront désactivés. 
Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez également entrer le mot de passe par défaut (8899) 
pour accéder au système de verrouillage.
Définir le mot de passe 
Pour réinitialiser le mot de passe 
Bloquer une chaîne 
Pour bloquer les émissions de votre choix 
Contrôle Parental
Pour maintenir un contrôle sur les chaînes afin que les enfants ne les regardent pas 
Mode hôtel (peut ne pas être disponible)
Uniquement pour une utilisation dans un hôtel.

Verrouillage



Rappel d'utilisation du lecteur USB

1. Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être compatibles pour fonctionner 

avec ce téléviseur.

2. Sauvegardez toutes les données du périphérique de stockage USB au cas où les données 

seraient perdues en raison d'un incident inattendu. Nous déclinons toute responsabilité pour les 

pertes de données dues à une utilisation incorrecte ou à un dysfonctionnement. La sauvegarde 

des données est la responsabilité de l'utilisateur. 

3. Pour les fichiers de grandes tailles, la vitesse de chargement peut être légèrement plus longue.

4. La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB peut dépendre de chaque 

appareil.

5. Lors de la connexion ou de la déconnexion du périphérique de stockage USB, assurez-vous 

que le téléviseur n'est pas en mode USB, car autrement le périphérique de stockage USB ou les 

fichiers stockés pourraient être endommagés.

6. Veuillez utiliser un périphérique de stockage USB qui est formaté sous le système de fichiers 

FAT16, FAT32, NTFS fourni avec le système d'exploitation Windows. Si un dispositif de stockage 

est formaté avec un programme différent qui n'est pas compatible avec Windows, il peut ne pas 

être reconnu.

7. Lors de l'utilisation d'un disque dur USB qui nécessite une source d'alimentation électrique, 

assurez-vous que sa puissance ne dépasse pas 500mA. Si la puissance du disque dur USB 

dépasse 500mA, le système TV se mettra en mode de veille, vous devrez alors déconnecter le 

disque dur USB et redémarrer le système TV.

8. Le message "Fichier non reconnu" s'affichera si le format de fichier n'est pas compatible ou si 

le fichier est corrompu.

9. Une grande image FHD nécessite plus de temps pour être traitée et ce délai n'est pas causé 

par le téléviseur. Veuillez patienter.

10. Ce téléviseur peut ne pas reconnaitre certains fichiers multimédias modifiés et mis à jour à 

cause du changement de format d'encodage ou d'autres avancées techniques.

CONTRÔLE USB
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Lecture des fichiers USB

CONTRÔLE USB

Vidéo
Type de fichier / (nom de l'extension)    Type vidéo Type audio Remarque

Musique

MP4, MOV /(.mp4, .mov, .m4v)
Motion JPEG

MPEG-4 SP/ASP(XviD)
MPEG-AUDIO

AVI / (.avi)
Motion JPEG

MPEG-4 SP/ASP(XviD)

LPCM

MPEG-AUDIO

ASF / (.wmv3, .xvid) MPEG-4 SP/ASP(XviD) MS-ADPCM,Intel-ADPCM

MKV / (.mkv, .xvid) MPEG-4 SP/ASP(XviD) MPEG-AUDIO

TS / (.ts/trp)
LPCM

MPEG-AUDIO

DAT, MPG, MPEG /(.dat, .mpg, mpeg)
LPCM

MPEG-AUDIO

VOB / (.vob)
LPCM

MPEG-1 couche 2

Type de fichier / (nom de l'extension)    Extension de fichier Version compatible Remarque

Mpeg-1 Couche 3

Wma LPCM  WMA 7-9.1 est WMA2

MPEG-1/2 Couche 1/2 n/a (inclus dans la vidéo seulement) MPEG1/2

LPCM n/a (inclus dans la vidéo seulement)

AAC Aac,mp4,M4A

L'utilisateur doit obtenir la licence 
lui-même
Taux variable de bits: uniquement 
avance rapide 
x1,5 ~x2 m4a ne peut pas 
rembobiner/avancer rapidement 
ADIF ne peut pas rembobiner/
avancer rapidement 
ADTS ne peut pas rembobiner/
avancer rapidement

Photo

Type de fichier Extension de fichier Version compatible Remarque

JPEG

BMP Bmp Compatible avec tous les modes

PNG MPEG1/2

Jpg/jpeg

Png compatible avec l'entrelacement 
Non compatible avec le mode 
animation

MP4, MKV /(mp4., mkv.) HEVC
Taux de bits≦30mbps, 
1080p@30fps.
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FB FF Prev. Next Stop

Go to time Aspect RatioInfo.

I

Repeat All

A

Pause

Lecture de films

Barre de contrôle du film

Appuyez sur [INFO] /      pour afficher / cacher la barre du menu illustrée ci-dessous. Appuyez sur 
les boutons de contrôle USB de la télécommande pour effectuer les opérations appropriées.

USB Menu

Appuyez sur le menu "Source" et sélectionnez le bouton USB pour voir les fichiers films, 
musiques et photos stockés sur vos périphériques de stockage USB. 
1. Branchez le périphérique de stockage USB au port d'entrée USB et sélectionnez les types de 
médias sur la page d'accueil: MOVIE (FILM), MUSIC (MUSIQUE) et PHOTO.
2. Appuyez sur le bouton [ENTER], le périphérique USB connecté s'affichera sur l'écran; appuyez 
à nouveau sur le bouton [ENTER] pour afficher les dossiers des fichiers et les fichiers.
3. Appuyez sur[    ] / [    ] ou [    ] / [    ] pour sélectionner un dossier, appuyez sur [ENTER] pour 
ouvrir le dossier et sélectionner les fichiers, puis appuyez sur [ENTER] pour les cocher, 
sélectionnez le fichier que vous désirez mettre en lecture et  appuyez sur [     ] pour démarrer la 
lecture; ou sélectionnez un fichier et appuyez sur [     ] pour démarrer directement la lecture.
4. Appuyez sur [     ] pour arrêter la lecture et retourner au dossier du niveau supérieur. 
5. Appuyez plusieurs fois sur [RETURN] pour retourner au dossier du niveau supérieur.
6. Répétez le même processus pour mettre en lecture un autre type de média. 

CONTRÔLE USB
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Lecture et Pause / Arrêt / Précédent / Suivant
Appuyez sur  pour mettre le film en lecture ou en pause; appuyez sur  pour arrêter la lecture;  [    ] [    ]
appuyez sur  pour accéder au fichier vidéo précédent ou suivant. Vous pouvez aussi  [    ] / [    ]
appuyer sur  pour sélectionner l'une des quatre icônes puis appuyez sur [ENTER], le [    ] / [    ]
téléviseur répondra en conséquence.
Rembobinage / Avance rapide 
Appuyez et maintenez pressé le bouton [    ] / [    ] durant quelques secondes pour rechercher la 
section désirée puis appuyez sur le bouton[    ] pour démarrer la lecture à partir de cette nouvelle 
position.
Mode de lecture
Sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur [ENTER] pour permuter sur un autre mode 
de lecture. 
Informations
Sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur [ENTER] pour afficher les informations sur la 
vidéo en lecture.
Accès à un temps spécifique
Accédez à un point spécifique en entrant un temps. Sélectionnez l'icône correspondante et 
appuyez sur [ENTRER] pour ouvrir le champ de saisie du temps. Appuyez sur  [    ] / [    ] pour 
déplacer le curseur et utilisez les boutons numériques pour insérer le temps. Appuyez sur 
[ENTER], le téléviseur commencera la lecture à partir du temps choisi. 
Aspect Ratio
Sélectionnez ce bouton et appuyez sur [ENTER] pour sélectionner le mode d'affichage. 



CONTRÔLE USB

Lecture musicale

Barre de contrôle de la musique

Appuyez sur [INFO] /     pour afficher / cacher la barre du menu illustrée ci-dessous. Appuyez 
sur les boutons de contrôle USB de la télécommande pour effectuer les opérations appropriées.
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I
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Lecture et Pause / Arrêt / Précédent / Suivant 
Appuyez sur [    ] pour mettre la musique en lecture ou en pause; appuyez sur[    ] pour arrêter la 
lecture; appuyez sur [    ] / [    ] pour accéder à la plage musicale précédente ou suivante. Vous 
pouvez aussi appuyer sur [    ] / [    ] pour sélectionner l'icône correspondante sur la barre de 
contrôle puis appuyez sur [ENTER], le téléviseur répondra en conséquence.
Rembobinage / Avance rapide 
Appuyez et maintenez pressé le bouton [    ] / [    ] durant quelques secondes pour rechercher la 
section désirée puis appuyez sur le bouton [    ] pour démarrer la lecture à partir de cette nouvelle 
position.
Mode de lecture
Sélectionnez l'icône et appuyez sur [ENTER] pour permuter sur un autre mode de lecture. 
Informations
Sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur [ENTER] pour afficher les informations 
sur la musique en lecture.

Remarques :
- Ce menu affiche uniquement les fichiers compatibles.
- Les fichiers avec d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont sauvegardés sur le 
même périphérique de stockage USB.
- Un fichier mp3 sur-modulé peut provoquer une certaine distorsion sonore pendant la lecture.
- Ce téléviseur permet l'affichage des paroles (en anglais). Le nombre maximum de caractères 
par ligne est de 48.
- Le nom du fichier de la plage musicale et des paroles doit être le même pour que les paroles 
s'affichent pendant la lecture musicale.
- Si vous voulez afficher les paroles associées à la musique sur l'écran, vous devez stocker ces 
paroles associées dans le même dossier en utilisant le même nom de fichier avec l'extension ".lrc".



CONTRÔLE USB

Navigation photo

Appuyez sur [INFO] /      pour afficher / cacher la barre du menu illustrée ci-dessous. Appuyez 
sur les boutons de contrôle USB de la télécommande pour effectuer les opérations appropriées.

Barre de contrôle des photos

Prev. Next Stop Repeat All

Info.

I

Pause

A 90°

Rotate

90°

Rotate

+

Zoom In

-

Zoom Out Move View
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Lecture et Pause / Arrêt / Précédent / Suivant 
Appuyez sur [    ] pour démarrer la lecture des photos ou la mettre en pause; appuyez sur [    ] pour 
arrêter la lecture; appuyez sur [    ] / [    ] pour accéder à la photo précédente ou suivante. Vous 
pouvez aussi appuyer sur [    ] / [    ] pour sélectionner l'icône correspondante sur la barre de 
contrôle puis appuyez sur [ENTER], le téléviseur répondra en conséquence.
Mode de lecture
Sélectionnez l'icône et appuyez sur [ENTER] pour permuter sur un autre mode de lecture. 
Rotation
Sélectionnez l'icône correspondante sur la barre du menu et appuyez sur [ENTER] pour faire 
pivoter la photo sur 90 degrés dans le sens ou contraire des aiguilles d'une montre. 
Informations
Sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur [ENTER] pour afficher les informations sur la 
photo en lecture.
Zoom avant / Zoom arrière 
Sélectionnez l'icône correspondante sur la barre du menu et appuyez sur [ENTER] pour effectuer 
un zoom avant ou arrière de la photo. 
Mode visualisation
Lorsque l'image est agrandie, utilisez cette fonction pour déplacer la photo. Sélectionnez cette 
icône, appuyez sur [ENTER], puis appuyez sur les boutons gauche / droite / haut / bas pour 
déplacer l'image.

Remarque :
La fonction Visualisation (            ) n'est disponible que lorsque l'image est agrandie.



PAS D'IMAGE NI DE SON

1. Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur fonctionne.

2. Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour 

vous assurer que la prise fonctionne ou est alimentée.

3. La fiche d'alimentation n'est pas en contact dans la prise.

4. Vérifiez la source du signal.

PAS DE COULEUR

1. Changez le système de couleur.

2. Réglez la saturation.

3. Essayez une autre chaîne. Le programme est 

peut-être en noir et blanc. 

LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS

1.  Changez les piles.  

2.  Les piles ne sont pas installées correctement.

3. L'alimentation principale n'est pas activée.

PAS D'IMAGE, LE SON EST NORMAL

1.  Réglez la luminosité et le contraste.

2. La diffusion peut connaitre un dysfonctionnement.

IMAGE NORMALE, PAS DE SON

1. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume pour 

monter le son. 

2. Le son est désactivé, appuyez sur MUTE (SOURDINE) 

pour activer de nouveau le son.

3. Changez le système sonore.

4. La diffusion peut connaitre un dysfonctionnement.

L'IMAGE EST DÉFORME PAR DES ONDULATIONS

Ce phénomène est généralement causé par des 

interférences locales, telles que le passage de voitures, 

les lampes ou le fonctionnement d'un sèche-cheveux. 

Réglez l'antenne pour réduire les interférences.

PARASITES ET INTERFÉRENCES

Si l'antenne est située dans une zone de signal faible 

de télévision, l'image peut être parasitée par des points. 

Lorsque le signal est très faible, il peut être nécessaire 

d'installer une antenne spéciale pour améliorer la 

réception.

1. Ajustez la position et l'orientation de l'antenne 

intérieure / extérieure.

2. Vérifiez la connexion de l'antenne.

3. Utilisez la fonction de réglage précis pour ajuster 

la réception de la chaîne.

4. Essayez une autre chaîne. La diffusion peut 

connaitre un dysfonctionnement.

TACHES OU RAYURES

Des taches noires ou des rayures horizontales 

apparaissent, ou l'image flotte ou dérive. Cela est 

généralement causé par des interférences 

provenant du système d'allumage d'une voiture, 

des lampes au néon, des perceuses électriques, 

ou de tout autre appareil électrique en fonctionnement.

IMAGE FANTÔME

Les images fantômes sont causées par un signal de 

télévision suivant deux chemins. L'un est par la voie 

directe, l'autre est réfléchie par de grands immeubles, 

des collines, ou d'autres objets. Une modification de 

la direction ou de la position de l'antenne peut 

améliorer la réception.

INTERFÉRENCE PAR DES FRÉQUENCES RADIO

Ces interférences produisent des ondulations mobiles 

ou des stries diagonales, et dans certains cas, une 

perte de contraste de l'image. Localisez et enlevez 

la source d'interférences radio.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant d'appeler un technicien, consultez les informations suivantes sur les causes et les solutions possibles au 

problème que vous rencontrez.

Remarque :

Si le problème persiste après avoir tenté de régler le 

problème, veuillez contacter votre centre d'entretien. 

ÉCRAN VIDE EN MODE PC (uniquement pour les 

modèles avec des terminaux PC)

Le téléviseur peut ne pas reconnaître la résolution 

définie par le PC. Il est suggéré de passer à une 

meilleure résolution ou d'autres résolutions standard 

du système Windows. Configurez le taux de 

rafraîchissement sur 60Hz.
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Puissance de sortie audio 
(Gauche + Droite): 

Tension de fonctionnement :

Consommation nominale :

Dimensions de l'écran - 
en diagonal:

Dimensions (Largeur x 
Hauteur x Diamètre mm):

Poids net :

Système:

Méthode d'affichage : Affichage sur l'écran

Indicateur de réglage des fonctions : Affichage du menu

Entrée d'antenne RF : 75 ohms asymétrique

Résolution d'écran :

Couverture des canaux: DVB-T/T2: 174MHz-230MHz; 470MHz-860MHz;
DVB-C: 50-858MHz
DVB-S/S2: 950MHz-2150MHz

DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/I)

Langue d'affichage : Plusieurs options

SPÉCIFICATIONS

Environnement (seulement pour les zones de climat tropical):
           Température de fonctionnement : 5°C~45°C
           Humidité de fonctionnement : 20%~80%
           Température de stockage : -15°C~50°C
           Humidité de stockage : 10%~90%

Environnement (seulement pour les zones de climat modéré):
           Température de fonctionnement : 5°C~35°C
           Humidité de fonctionnement : 20%~80%
           Température de stockage : -15°C~45°C
           Humidité de stockage : 10%~90%

8 8W + W   

100-240V~ 50/60Hz

100W      

109cm  

1920x1080

9,6Kg

969,5x610,3x214,5mm
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Hotline Darty France 
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous 
déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre 
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h 
et le samedi de 9h à 18h.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France  11/11/2016

B4330FHD LED
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