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Écran à cristaux liquides 16:9
Technologie de rétroéclairage LED - Profil fin, faible consommation d’énergie, ergonomie, 
contrastes des images.
Affichage à l’écran (OSD) en 15 langues (anglais, espagnol, allemand, français, italien, 
suédois, hollandais, russe, portugais, turc, grec, finlandais, polonais, danois ou norvégien)
Fonction réveil 
Tuner combi DVB-T câble hyperbande NICAM/German A2 STEREO, COMPATIBLE MPEG 2 / 
MPEG 4
Affichage du GEP (Guide électronique des programmes) pour DVB-T
2000 chaînes mémorisables
Videotexte – Fastext/TOPtext
Commande à distance
Minuterie d’extinction
Entrée COMPOSANTE
Entrée Casque
Raccordements PC-VGA (voir page 22)
Connexion HDMI
S’éteint automatiquement au bout de 4 heures sans fonctionnement.

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATTENTION en cas d’utilisation ABUSIVE d’un casque...
L’utilisation abusive (volume trop élevé, durée trop longue...) peut endommager l’ouïe.
Remarques concernant les piles nécessaires à l’utilisation de la télécommande (valable dans l’UE 
uniquement)
N’abandonnez pas les piles déchargées dans la nature. Déposez-les dans des conteneurs prévus à cet 
effet. Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que les piles usagées ne doivent pas être mises 
au rebut en même temps que vos déchets ménagers classiques. Un système de collecte distinct a été 
mis en place pour les piles usagées. Il permet de traiter et de recycler ces dernières dans le respect de la 
législation en vigueur. Veuillez contacter votre collectivité locale pour obtenir des informations sur les plans 
de collecte et de recyclage mis en place dans votre zone d’habitation. 
Informations relatives à la fonction DVB-T

Toutes les fonctions relatives à la télévision numérique (accompagnées du logo DVB) sont uniquement 
disponibles dans le pays ou la région dans lesquels ces signaux sont émis. Demandez au revendeur si la 
réception d’un signal DVB-T est possible dans votre région de résidence.
Le raccordement d’une antenne DVB-T (non fourni) est obligatoire pour la réception DVB-T.
Même si le téléviseur est conforme aux spécifications DVB-T, la compatibilité des futures transmissions 
DVB-T numériques n’est pas garantie.
Certains téléviseurs numériques ne fonctionnent pas dans certains pays.
Le système DVB-T installé dans cet appareil est de type FTA (Free to Air, diffusion gratuite sur les ondes 
sources)

•

•
•

•
•

Caractéristiques

Cher client, [Union européenne]

Cet appareil électrique est conforme aux directives et normes européennes en vigueur concer-
nant la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.

Le représentant européen de Victor Company of Japan, Limited est : 
JVC Technical Services Europe GmbH Postfach 10 05 04 
61145 Friedberg 
Allemagne
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* Les logos “HD TV” et “1080p” sont des marques déposées de DIGITALEUROPE.
* DVB et les logos DVB sont des marques déposées de DVB Project.
* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques 

commerciales de Dolby Laboratories.
* CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE DANS LE CADRE DE LA LICENCE DU 

PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L’UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE 
D’UN CONSOMMATEUR EN VUE (i) D’ENCODER DES SÉQUENCES VIDÉO CONFORMÉMENT À 
LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DE DÉCODER DES SÉQUENCES VIDÉO QUI ONT ÉTÉ 
ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR AGISSANT DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ PRIVÉE 
ET NON COMMERCIALE ET/OU QUI ONT ÉTÉ OBTENUES AUPRÈS D’UN FOURNISSEUR VIDÉO 
AUTORISÉ SOUS LICENCE À DISTRIBUER DES SÉQUENCES VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE NE 
POURRA ÊTRE ACCORDÉE OU ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE 
UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS AUPRÈS DE 
MPEG LA, L.L.C. VOIR HTTP://WWW.MPEGLA.COM

* HDMI, le Logo HDMI, et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou 
déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et autres pays.
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Informations relatives à l’élimination des 
appareils et des piles usagés, à l’intention des 
utilisateurs 
[Union européenne]
Si ces symboles 
figurent sur un 
appareil électrique/ 
électronique ou une 
pile, cela signifie qu’ils 
ne doivent pas être 
jetés comme déchets 
ménagers à la fin de 
leur cycle de vie.
Ces produits devraient 
être amenés aux 
centres de précollecte 
appropriés pour le 
recyclage des appareils électriques/électroniques 
et des piles pour traitement, récupération et 
recyclage, conformément à la législation nationale 
et la Directive 2002/96/EC et 2006/66/EC.
En traitant ces produits d’une manière correcte, 
vous contribuez à la conservation des ressources 
naturelles et à la prévention d’effets négatifs 
éventuels sur l’environnement et la santé humaine, 
pouvant être causés par une manipulation 
inappropriée des déchets de ces produits.
Pour plus d’informations sur les centres de 
précollecte et de recyclage de ces produits, 
contactez votre service municipal local, le service 
d’évacuation des ordures ménagères ou le magasin 
dans lequel vous les avez achetés.
Des amendes peuvent être infligées en cas 
d’élimination incorrecte de ces produits, 
conformément à la législation nationale.
[Utilisateurs professionnels]
Si vous voulez jeter ce produit, veuillez vous 
réferer aux “KESA ELECTRICALS SAFETY 
INSTRUCTIONS”, afin d’obtenir des informations 
sur son recyclage.
[Pays ne faisant pas partie de l’Union 
européenne]
Ces symboles ne sont reconnus que dans l’Union 
européenne.
Si vous voulez jeter ces produits, veuillez respecter 
la législation nationale ou les autres règles en 
vigueur dans votre pays pour le traitement des 
appareils électriques/électroniques et des piles usagés.

Notification:
La marque Pb en dessous du
symbole des piles indique que
cette pile contient du plomb.

Produits
Pile
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Tout appareil électrique, même fabriqué avec le plus grand soin, peut avoir un défaut. Si vous constatez que 
de la fumée s’échappe de l’appareil ou que celui-ci dégage une chaleur anormalement élevée, débranchez-le 
immédiatement.
Assurez-vous que l’appareil est suffisamment ventilé ! Ne l’installez pas sous des rideaux ou à proximité !
Branchez le câble souple exclusivement sur AC 220~240 V / 50 Hz.
La prise secteur doit être installée à proximité de l’équipement et facilement accessible.
Toute réparation doit être effectuée par un spécialiste.
N’ouvrez pas l’appareil et ne tentez pas de le réparer sous peine de provoquer un incendie.
Conservez-le à l’abri des rongeurs. Les rongeurs (ainsi que les calopsittes élégantes) ont pour habitude de 
mordre les câbles électriques, ce qui peut produire un court-circuit (risque d’incendie) et un choc électrique 
fatal.
Lorsque vous débranchez l’appareil de l’alimentation secteur, veillez à bien tenir la prise. Ne tirez pas sur le 
câble. Cela peut entraîner sa surcharge et causer un court-circuit.
Ne nettoyez pas l’appareil à l’eau. Utilisez uniquement un chiffon humide, le même que vous utilisez pour 
nettoyer vos meubles.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau !
Installez l’appareil de manière à ce qu’il soit impossible de trébucher sur le câble.
Il est recommandé d’installer l’appareil sur des bancs de travail à l’abri des chocs pour éviter tout risque de 
chute.
Tenez compte du fait que les jeunes enfants peuvent faire tomber l’appareil de la table ou de l’étagère en tirant 
sur son câble et peuvent être blessés.
N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur. La gaine et le câble pourraient être endommagés 
en raison de la chaleur.
Les enfants aiment imiter les adultes ! Veillez à ne pas insérer d’objets dans les ouvertures d’aération !
Les ouvertures d’aération ne doivent pas être obstruées ! Ne posez pas de journaux ou de housses sur 
l’appareil !
La télécommande n’est pas un jouet ! Les jeunes enfants risquent d’avaler les piles. Si cela devait se produire, 
rendez-vous immédiatement chez un médecin.
L’écran étant en verre, il peut se briser en cas de choc. Si vous avez cassé un objet en verre, faites attention 
lorsque vous ramassez les morceaux.
N’utilisez sous aucun prétexte l’appareil dans un véhicule en mouvement ! Il pourrait tomber lors de son 
transport, entraînant blessures ou dommages matériels. 
Précautions contre la chute de l’appareil
- Si ces mesures ne sont pas respectées, l’unité peut tomber et entraîner des blessures.
- Contactez le magasin où vous avez acheté l’unité pour de plus amples renseignements sur ces mesures.
En cas d’utilisation d’un socle TV,
- Assurez-vous que l’unité est bien posée au centre du socle.
- Ne laissez pas les portes du socle ouvertes.
- Si l’unité tombe ou se casse, vous pouvez vous blesser ou vos doigts peuvent se retrouver coincés.  
 Prenez des mesures supplémentaires si vous avez des enfants.
Évitez de placer l’appareil sur une surface exposée à des vibrations ou à des chocs. 
En cas d’orage, débranchez l’écran de la prise du secteur et de l’antenne.
En cas d’absence prolongée, éteindre le téléviseur et le débrancher de la prise secteur.
L’appareil chauffe en cours d’utilisation. Ne jamais le couvrir avec un linge, du papier ou autre, afin d’éviter 
toute surchauffe. Veillez à ce qu’il y ait toujours une ventilation d’air suffisante. Ne placez pas l’appareil près 
d’une source de chaleur, ni à la lumière directe du soleil. Laisser au moins 10 cm d’espace autour de l’appareil. 
LAISSER ASSEZ D’ESPACE AUTOUR DU TV !
L’appareil ne doit pas être exposé à un écoulement ou un éclaboussement d’eau et aucun récipient contenant 
de l’eau, comme les vases, ne doit être placé sur l’appareil. L’écoulement de liquides dans l’unité peut entraîner 
de sérieux dommages. Eteignez l’alimentation principale de l’unité et contactez un agent de service qualifié 
avant d’utiliser l’unité à nouveau. 

Afin d’éviter tout choc électrique constituant un danger de mort, veuillez lire attentivement les 
instructions suivantes :

N’exposez pas l’appareil à l’humidité. Ne l’utilisez pas dans votre bain ou dans un sauna.
N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
N’utilisez sous aucun prétexte l’appareil s’il a été mouillé. Ceci concerne également la condensation, qui se 
produit lorsqu’un appareil froid est introduit dans une pièce chauffée (en hiver par exemple). Attendez que 
l’appareil soit à température ambiante avant de l’utiliser, particulièrement en hiver.
Ne placez pas d’objets lourds sur le câble sous peine d’abîmer l’isolation électrique.
Ne placez pas de ruban isolant autour d’un câble abîmé ou d’une prise endommagée. Ce type de réparation 
doit être effectué par un spécialiste.
N’utilisez pas l’appareil si son coffret est endommagé et ne tentez pas de réparer ce dernier. Le coffret doit être 
remplacé.
Débranchez l’appareil du secteur avant de le nettoyer.

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

Précautions et installation
Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’allumer votre appareil. Cet appareil a été fabriqué conformément à 
l’ensemble des réglementations de sécurité en vigueur. Les recommandations de sécurité suivantes permettent 
aux utilisateurs d’éviter toute mauvaise utilisation de l’appareil et tout risque correspondant.
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Précautions et installation
Comment fixer le socle
REMARQUE:
• Débranchez le cordon d’alimentation de la prise AC INPUT.
• Avant de commencer ce procédé, assurez-vous que vous avez placé la TV sur une partie matelassée et 

propre pour éviter tout dommage.
• Ne pas toucher ni appuyer sur l’écran de la télévision, le verre risque de se briser sous la pression.
• Assurez-vous de suivre les instructions. La TV pourrait tomber en cas d’installation incorrecte du socle.
1) Posez le téléviseur, face vers le bas, sur une table.
2) Alignez la plaque inférieure du socle (fournie) comme illustré.
 Elle s’adaptera dans un seul sens.
3) Tenez l’unité et fixez lentement le socle. Pour terminer, fixez la plaque avec les 2 vis fournies.

Démontage du socle
Le socle doit être démonté pour accrocher l’appareil au mur. Pour ce faire, ôtez les 3 vis (M, voir page 10) à 
l’arrière. Démontez complètement le socle.

REMARQUE:
Pour retirer le socle, procédez dans l’ordre inverse.•

LT-19... / LT-22...

LT-26... / LT-32...
Avertissement (Uniquement pour LT-32...)
Pour éviter tout dommage pouvant découler 
d’une éventuelle chute, la TV devra être fixée au 
sol conformément aux instructions (voir ci-après).

Retirez 2 plaques (voir illustration). Fixez au sol à l’aide des vis fournies. Observation : Nous 
n’assumons aucune responsabilité concernant d’éventuels dommages causés au sol.

3BR1851_FR.indd   53BR1851_FR.indd   5 8/20/10   1:40:48 PM8/20/10   1:40:48 PM



6

Précautions et installation
AVERTISSEMENT
• Afin d’empêcher tout incendie, ne placez jamais une bougie

ou autres flammes nues au dessus ou près du téléviseur. 
En cas de déplacement ou de déménagement de l’appareil :

Toujours débrancher l’appareil de la prise du secteur et de l’antenne pour éviter d’endommager les câbles 
ou les fiches, et pour éviter tout risque d’électrocution.

 • Tout déplacement de l’appareil sans observer ces consignes peut endommager le câble d’alimentation,   
 entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures dues à la chute de l’unité.

Veillez à soulever téléviseur à deux en le tenant bien droit comme décrit ci-dessous.
Lorsque le moniteur se trouve sur un socle, retirez-le du meuble avec son socle.
• Maintenez bien le moniteur en le soulevant de son meuble , déplacez-le à deux pour éviter toute chute.
•  Ne posez pas cet appareil sur une table en bois. Il est très lourd et risque de laisser des marques sur les bois 

tendres.
•  Le vernis du meuble risqué d’entraîner la corrosion et la dissolution des pieds en caoutchouc, en laissant des marques 

noires sur la table. Utilisez un socle TV, qui est spécialement conçu à cette fin.
Veillez à ce que le socle soit fixé fermement lorsque le TV est sur un meuble.

• Le socle est amovible et il peut provoquer des blessures si les roulettes ne sont pas fixées. Retirez les roulettes 
lorsque le TV est placé sur une surface douce comme un tapis.

La distance entre vous et l’écran doit être de 3 ~ 4 fois la dimension de la diagonale de l’écran.
 • Si vous ne respectez pas cette distance, vous risquez d’avoir mal aux yeux.
Lors de l’installation du moniteur sur une table, veillez à ne pas le placer trop près du bord ou des coins.
 • Cela pour éviter toute chute qui endommagerait sérieusement le Moniteur.
REMANENCE/BRULURES à l’écran ACL:
Ne figez pas d’images sur l’écran du moniteur ACL trop longtemps car cela peut entraîner une rémanence à l’écran, 
également appelée « brûlure d’écran ». Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau du contraste ou de luminosité de 
l’écran lorsque vous affichez une image figée.
!! LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSES PAR LA REMANENCE !!

• IMAGES FIXES : Image de jeu vidéo, de PC, logo d’émetteur TV etc...
•  Les formats spéciaux qui ne couvre pas l’entièreté de l’écran. Par exemple, les formats (16:9) sur un écran normal 

(4:3) (lignes noir en haut et en bas de l’écran); ou les formats d’image (4:3) sur un écran large (16:9) display 
(lignes noir à gauche et à droite de l’écran).

Attention !
Instructions de nettoyage de votre l’écran ACL.
Mesure de sécurité :
Avant de commencer à nettoyer, éteignez l’appareil et débranchez les fiches de courant.
Soyez attentif de ne pas gratter la poussière de la face avant en plastic.
Ne grattez pas avec des outils ou vos ongles.
Lors du nettoyage, ne portez pas de bijoux (bagues, montre-bracelet, etc)
Utilisez un chiffon humide mais bien essoré, habituellement un chiffon micro-fibre sans peluche, rincé dans de l’eau pure.
Essuyez avec des petites pressions.
Ne pas utilisez des nettoyants standards pour vitres : leur teneur en alcool / amoniaque dissoudrait la pellicule de protec-
tion de la face avant.
N’utilisez jamais de solvant ou dissolvant. N’utilisez jamais de nettoyants spéciaux utilisés pour les moniteurs PC ou tv 
CRT.
Finalement, frottez doucement avec un chiffon sec en micro-fibre.
N’utilisez pas de mouchoirs en papier car le papier se désagrège lorsqu’il est mouillé. Certains papiers peuvent griffer 
votre écran. Certains papiers peuvent laisser des traînées de poussière.
Economie d’énergie
L’appareil présente une consommation élevée uniquement lorsque l’écran est utilisé avec une luminosité maximale. Cette 
dernière est uniquement nécessaire lorsque le téléviseur est utilisé de jour afin d’obtenir une image lumineuse et con-
trastée. Lorsque l’environnement est moins lumineux (par ex : le soir), l’image est parfois trop vive et peut éblouir. Vous 
pouvez alors réduire la luminosité de l’écran via le menu 
Rétroéclairage (voir p. 19). En ajustant la valeur de Rétroéclairage, vous pouvez économiser jusqu’à 30 % d’énergie.
Si DBC (Dynamic Backlight Control) (voir p. 19) est activé, la luminosité de l’écran dépend du signal vidéo. La consomma-
tion d’énergie varie en fonction de la luminosité des scènes vidéo. Les scènes plus sombres consomment moins d’énergie 
que les scènes lumineuses. Ainsi, l’activation de DBC permet de consommer moins d’énergie de manière générale.
Remarque:

Pour obtenir un contraste maximal, Rétroéclairage doit être réglé sur sa valeur la plus haute.
Pour une économie d’énergie optimale, Background doit être réglé sur sa valeur la plus basse.
Pour des raisons techniques, un faible bourdonnement est perceptible lorsque la luminosité de l’écran est atténuée 
et lorsque la fonction DBC est activée. Ce phénomène est normal. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Dans un 
environnement extrêmement calme, ce faible bourdonnement est parfois gênant. Réinitialisez alors la valeur d’usine de 
Rétroéclairage et désactivez la fonction DBC.

•
•
•
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Description des commandes et des touches
1. Capteur télécommande.
2. Voyant  (Marche/Veille): Le témoin lumineux s’allume en rouge en mode d’attente, et en bleu 

lorsque l’appareil est allumé.
3. Haut-parleurs
4. Touche  (MARCHE/ARRÊT) : Préparations : Raccordez le câble d’alimentation à une prise 

AC220~240 V / 50 Hz. (LT-32...: mettez l’interrupteur d’alimentation en position ON (9).)
a) Si le voyant de veille est allumé en rouge, vous pouvez arrêter l’appareil. Pour arrêter l’appareil, 

appuyez 1 fois sur la touche Marche/Arrêt.
 Le voyant de veille s’éteint pour confirmer que l’appareil est en arrêt. La télécommande ne permet 

pas l’allumage/l’extinction de l’unité.
b) Si le voyant de veille est éteint, vous pouvez mettre l’appareil en marche. Pour mettre l’appareil en 

marche, appuyez 1 fois sur la touche Marche/Arrêt.
 Le voyant de veille s’allume en bleu pour confirmer que l’appareil est allumé.

5. TV/AV/PC/ENTER-touche: Pour choisir la source d’entrée TV/AV/COMPOSANTE/HDMI/PC. Dan le 
menu: s’utilise comme la touche ENTER.

6. MENU-touche: Pour afficher l’écran du menu.
7.  / /▲/▼ -touches: Presser  pour passer au canal suivant. Presser la touche  pour retourner 

au canal précédent. Dans le Menu : touches de navigation/d’installation.
8.  +/–/◀/▶ touches: Pour régler le volume / dans le Menu : touches de navigation.
9. Interrupteur d’alimentation (LT-32...) basculez l’interrupteur sur le côté inférieur. Permet de mettre 

l’appareil sous/hors tension.

Pour une déconnexion complète du réseau, retirez le câble d’alimentation de la prise.

Commandes et touches
LT-19.../LT-22... LT-26.../LT-32...

5

3

678

1

4

2

5678 4

3

2 1

9 (LT-32...) 
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Fonction Page
Activer le mode stand-by ou arrêter le 
téléviseur

11

Affiche le programme 13

Sélection chaîne
Sélection page Vidéo
Entrer un mot de passe

13
14
16

Selection de l’entrée externe 12

Pour format image 18

Affichage du GEP (Guide électronique des 
programmes)

16

Arrêt temporaire du son 13

Activer le menu 11

Sortie du Menu écran

Volume

Sélection canal /page télétexte suivante 
page par page

13

Boutons curseurs

Pour Mémoriser
Liste De Chaînes 13

Sélection du mode son 14 
Videotext ON/ TV+Text/ OFF 14

Switch entre le canal en cours et le dernier 
canal choisi
Sélection d’une page télétexte secondaire

13
14

Position programme-saut de programme 
Répondre Quiz

14

Afficher les sous-titres

Arrêt sur image
Maintient une page texte

13
14

Agrandissement page Videotext 14

Fastext/TOPtext boutons 13

Commande à distance
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Mise en place des piles
Utiliser des micro-batteries type UM-3 (format AA).
N’utilisez pas de piles faibles ou usagées. Avec une tension faible, la télécommande marcherait mal. 
Remplacez les piles usagées par des neuves. Ne rechargez jamais les piles standard – ceci pourrait 
provoquer une explosion.
Remarque:

Les piles usagées peuvent contenir de l’ électrolyte corrosif, qui risque d’endommager la télécommande- 
aussi, retirez toute pile usagée au plus vite.
N’exposez jamais les piles à une forte chaleur (éclairage solaire direct, feu ou autre).

1 Faire glisser le couvercle
dans le sens de la flèche et
l’enlever.

2 Introduire les 2 piles en 
respectant la polarité. 3 Replacer le couvercle.

•

•

La télécommande ne fonctionnera pas correctement dans les cas suivants:

a) Si le capteur de télécommande est exposé au 
soleil ou à toute autre lumière trop intense.

b) S’il y a un obstacle entre le téléviseur et le boîtier 
de télécommande.

Z
Z
ZZ Z Z

c) Si les piles sont mal placées (respecter les 
polarités).

d) Si les piles sont usées.

Utilisation efficace de la télécommande

Fenêtre de transmission

Environ 5m

Capteur télécommande

Commande à distance

30 30 Diriger la télécommande 
directement vers l’écran.
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CA
M

(K) (M)

(A)

(H)(I)

(B)

(J)

(C)

(D)

(E)
(F)

(G)

(L)

(N)

Attention : avant de faire le raccordement :
Pour éviter de causer des dommages à votre écran, arrêter le téléviseur par la touche (MARCHE/
ARRET) de l’appareil et retirer le cordon secteur de la prise de courant.
Effectuer les raccordements nécessaires.
Lorsque les raccordements sont faits correctement, branchez l’écran sur le secteur (AC 220~240V) et  
allumez-le.

Raccordez l’antenne comme décrit ci-dessous ou à une antenne extérieure (A). Le raccordement à d’autres 
équipements est expliqué plus loin aux pages 24, 25.

•

•
•

Raccordement antenne

(A) Antenne DVB-T : 
Raccordez une antenne 
DVB-T si le réseau 
DVB-T est disponible 
dans votre région 
de transmission. Ou 
connectez l’antenne 
à une sortie à câble 
analogique.
Le tuner intégré reçoit 
tous les programmes du 
câble analogique ainsi 
que les chaînes DVB-T.

(B) LT-19.../LT-22...: AV2 / 
LT-26.../LT-32...: 
Entrée AV3 : Entrée 
analogique AV-Signal 
(composite). Voir page 
25.

(C) Sortie DIGITAL AUDIO 
COAXIAL : sortie 
numérique pour le son 
DVB-T (voir page 25).

(D) Entrée 
COMPOSANTE : Voir 
page 25.

(E) Fente C.I. : Pour la 
télévision payante 
DVB-T (Si le fournisseur 
de chaînes payantes le 
prend en charge)

(F) Entrée HDMI
(LT-19.../LT-22...:
HDMI/DVI / LT-26...: 
HDMI/DVI1, HDMI2 / 
LT-32...: HDMI/DVI1, 
HDMI2/3) : 
Voir page 23.

(G) Prise PHONE 
(Casque) : Pour 
casque muni d’une « 
mini plug » (3,5 mm).

(H) Entrée PC-INPUT 
(PC) : Voir page 22.

(I) Entrée PC/DVI AUDIO 
: Voir page 22, 23.

(J) Entrée SCART (LT-19.../LT-22...: AV1 / LT-26.../LT-32...: AV1/AV2) : Pour la connexion des câbles SCART 
AV1: Transmet le signal RGB, S-Vidéo et CVBS en entrée et éteint le CVBS.
AV2: Transmet le signal S-Vidéo ou CVBS en entrée et l’écran CVBS. Voir P.24, 25.

(K) Alimentation : Utiliser le câble fourni et brancher uniquement sur AC 220-240 V / 50 Hz.
Ne jamais « réparer » le cordon d’alimentation s’il est endommagé, ne jamais utiliser à cef effet
du ruban adhésif mais le remplacer par un cordon neuf. Veiller à ce que le câble ne soit pas
rongé par un animal (hamster, lapin, souris...).

(L) Trous des crochets : Fixer un crochet mural (non fourni).
(M) Pour suspendre la télévision au mur, retirez ces vis et retirez le socle.

Avant d’exécuter l’intervention, disposez un amortissement matelassé sur lequel déposer la télévision.
(N) Cache du connecteur: N’ouvrez pas ce cache. Il contient une prise uniquement destinée en cas de panne.

Arrière LT-19.../LT-22...

Arrière LT-26.../LT-32...

CAM

(K)(M)

(L)

(A)

(H)(I)

(B)

(J)

(C)
(D)

(J)

(G)

(F)

(F)

(F) LT-32...

(E)

(N)

(N) LT-26...(N)

(N) LT-32...
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Configuration automatique
Après l’achat, le menu d’Auto Installation s’affiche lorsque 
le poste est allumé pour la première fois. Le tuner intégré 
peut recevoir les chaînes par câble analogique et DVB-
T. Commencez par raccorder le câble antenne pour la 
TV par câble DVB-T si celle-ci est disponible. Autorisez 
la sauvegarde automatique de toutes les chaînes par 
DVB-T. Ensuite, raccordez l’antenne analogique, le cas 
échéant. Autorisez la sauvegarde automatique de toutes 
les chaînes câble analogique (voir p.12, processus de 
recherche des mises à jour) Conseil : Si le connecteur de 
câble analogique n’est pas disponible (non souhaité, etc.), 
raccordez l’antenne DVB-T. (non fourni) Si vous recevez 
vos chaînes TV par tuner externe, par exemple câble 
numérique ou satellite, ne raccordez pas d’antenne.
Préparation:
Appuyer sur  (Marche/Arret) de l’unité ou appuyer 
sur la touche  (Marche/Veille) de la télécommande.

1 Le menu Auto Installation s’affichera.
Presser sur  ou  pour choisir la langue désirée.
Puis presser .

Auto Installation Langue

Please select your language
then press “ENTER”
on your remote control:

Veuillez choisir votre langue

Français
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski

Nederlands

2 Presser  ou  pour sélectionner votre pays.
Puis presser .

Pays

Veuillez choisir votre pays France
Royaume Uni

Allemagne

Auto Installation

3 Presser  ou  pour choisir Domicile.
Puis presser .

Emplacement TV

Domicile
Magasin

Auto Installation

Veuillez l'endroit où le téléviseur 
sera placé.
L'image sera optimisée pour cet 
endroit.

4 Si vous arrêtez Extinction auto (voir page 20), 
appuyez sur  ou  pour sélectionner Off.
Puis presser .

Extinction auto

On
Off

Auto Installation

Le téléviseur a été programmé pour 
s’éteindre après 4 heures de 
visionnement continu.

Pour changer ce réglage,
sélectionnez Off.

Vous pouvez aussi changer ce 
réglage dans le MENU.

5 Le TV commence par rechercher les chaînes 
TV numériques.
Connectez maintenant votre antenne DVB-T.
Appuyez sur ENTER pour démarrer la 
recherche automatique.
La progression de la recherche s’affiche en 
pourcentage à des fins de confirmation.

Balayage chaînes

Balayer

Auto Installation

Commencez par connecter 
l'antenne DVB-T.

Lancer le balayage des canaux
DVB-T maintenant? 

Si vous passez cette étape, le 
balayage chaînes peut s'effect. 
depuis le Menu.

0%

Remarque:  
Il faut être patient – le processus de recherche 
automatique peut prendre quelques minutes.

•

6 Une fois la recherche des chaînes TV numériques 
terminées, vous serez invité à passer à la recherche 
automatique des chaînes TV numériques. Si vous 
souhaitez démarrer la recherche automatique des 
chaînes TV analogiques, connectez votre antenne 
TV et appuyez sur ENTER.

Remarque:
si vous ne souhaitez pas procéder à la recherche 
automatique des chaînes TV analogiques, 
appuyez sur RETURN. Vous passerez à l’étape 7.

•

Balayage chaînes

Balayer

Auto Installation

Veuillez connecter l'antenne 
analogique.

Lancer le balayage des canaux 
analogiques maintenant ?

Si vous passez cette étape, le 
balayage chaînes peut s'effect. 
depuis le Menu.

100%

7 Quand 100 % s’affiche, appuyez sur ENTER 
pour terminer.

Remarque:
Pour annuler la Mémorisation automatique, appuyez sur 
RETURN pendant le processus.

LE PROCESSUS DE RECHERCHE 
AUTOMATIQUE NE DÉMARRERA 
AUTOMATIQUEMENT QU’AU PREMIER 
DÉMARRAGE DE L’APPAREIL. CEPENDANT, 
VOUS POUVEZ REDÉMARRER CE PROCESSUS 
VIA LE SYSTÈME DE MENU (voir page 12 ).
Il est essentiel de saisir “Deutsch” à l’étape 1 et 
“Deutschland” à l’étape 2 pour que cet appareil 
puisse fonctionner correctement en Allemagne.

Si vous n’avez pas réussi à paramétrer la paire 
langue-pays adaptée au cours de ce processus de 
configuration automatique, vous pourrez sélectionner 
la langue de votre choix comme cela est illustré à la 
page 12 (Sélection de la langue à l’écran).

Guide rapide pour les opérations menu
Assurez-vous que tous les raccordements ont 
été effectués correctement.
Préparations: 

Allumer l’unité avec la touche  (Marche/Arret) de 
l’unité. Le voyant  (Marche/Veille) s’allume en bleu.

•

Activer le Menu et choisir par ex. Balayage chaînes.

1 Presser INPUT SELECT.
Sélectionner TV. Presser MENU.

2 Presser  ou  pour choisir , puis presser .

3 Presser  ou  pour choisir Chaînes, puis presser .
Pays

Langue audio

Langue audio 2nd

Chaînes

France

Français

English

Si vous quittez la chaîne dont Bloc chaînes 
(P. 16) a été réglé, l’écran de saisie du mot de 
passe apparaît. Saisissez alors le mot de passe.

•

4 Presser  ou  pour choisir Balayage chaînes.
Balayage chaînes

Mise à jour balay.

Omettre chaîne

Trier chaînes

... par la suite, le MENU peut être activé de la 
même manière.

5 Presser MENU pour revenir en écran neutre.

Remarque:
Lorsqu’aucune touche n’est pressée pendant +/– 60 
secondes, le Menu disparaît automatiquement.

•

•

•
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Sélection de la source d’entrée
Presser INPUT SELECT pour afficher le signal 
d’un autre appareil raccordé à votre TV, tel qu’un 
magnétoscope ou un lecteur DVD. Vous pouvez 
choisir chaque source selon les prises d’entrées 
utilisées pour raccorder vos appareils.
Pour sélectionner la source d’entrée vidéo, appuyez 
sur INPUT SELECT ou / . Appuyez ensuite sur 
ENTER dans un délai de 6 secondes.

Sélection de la langue à l’écran

1 Sélectionnez  (sauf si vous l’avez déjà 
sélectionné au premier démarrage du moniteur).
Puis presser .

Langue OSD

Gestion alim.

DEL Marche

Réglage heure

Sous-titres

Télétexte

Interface commune

M. À Z. Rég. TV

Français

Off

On

2 Presser  ou  pour choisir la langue désirée.

3 Presser MENU pour revenir en écran neutre.

Recherche des stations
Attention ! Toutes les chaînes enregistrées 
précédemment sont supprimées à l’étape 2. Une 
nouvelle recherche de chaînes démarre alors 
automatiquement.
Préparation:
Assurez-vous que votre antenne est raccordée à l’entrée 
d’antenne (voir p.10). Sélectionner TV (voir ci-dessus). 
Puis presser MENU. 

1 Sélectionnez l’option Chaînes dans , puis 
appuyez sur .

2 Presser Balayage chaînes, puis presser .
Balayage chaînes

Mise à jour balay.

Omettre chaîne

Trier chaînes

Edition chaînes

Rég. fin chaînes analog.

Signal Status

3 Le TV commence par rechercher les chaînes 
TV numériques.
Appuyez sur ENTER pour démarrer la 
recherche automatique.

Début

Remarque:
Appuyez sur RETURN si vous souhaitez repasser 
à l’étape 2. 

•

4 Le balayage automatique recherche les 
chaînes TV numériques et enregistre les 
chaînes dans le bon ordre.

5 Une fois tous les programmes DVB-T enregistrés 
(100 %), vous serez invité à passer à la recherche 
automatique des chaînes TV analogiques.
Si vous souhaitez démarrer la recherche des chaînes 
TV du câble analogique. Connectez l’antenne TV du 
câble analogique et appuyez sur ENTER.

Veuillez connecter l'antenne analogique.

Lancer le balayage des canaux analogiques 
maintenant ?

100%

Remarque:
Appuyez sur RETURN x 2 si vous souhaitez 
repasser à l’étape 2. 

•

6 Une fois tous les programmes enregistrés 
(100 %), appuyez sur MENU pour quitter le menu.

Organisation des canaux
Vous pouvez changer l’ordre des chaînes 
mises en mémoire par la fonctionautomatique 
de mémorisation.

1 Appuyez sur MENU. Sélectionnez l’option 
Chaînes dans , puis appuyez sur .

2 Sélectionner l’option de votre choix puis 
appuyer sur .

Balayage chaînes

Mise à jour balay.

Omettre chaîne

Trier chaînes

Edition chaînes

Rég. fin chaînes analog.

Signal Status

Description de chaque option de réglage:
Omettre chaîne: Appuyez sur  ou  pour sélectionner la 
chaîne que vous souhaitez sauter, puis appuyez sur ENTER. 
Le signe  apparaît.
Trier chaînes: Appuyer sur  ou  pour sélectionner la 
chaîne que vous souhaitez déplacer puis appuyer sur 
ENTER. Appuyer sur  ou  pour sélectionner la position de 
la chaîne puis appuyer sur ENTER.
Edition chaînes: Appuyez sur  ou  pour sélectionner la 
chaîne que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur ENTER.
Les options suivantes s’affichent.

-  Numéro de chaîne : Appuyez sur les touches 0-9 
pour saisir le numéro de position de mémoire de votre 
choix, puis appuyez sur ENTER.

-  Fréquence (uniquement pour la télévision 
analogique) : Vous pouvez également spécifier 
directement la valeur de la fréquence à l’aide des 
touches numérotées (0-9) puis appuyer sur ENTER.

-  Système couleur (uniquement pour la télévision 
analogique) : Le système couleur est déjà préréglé sur 
Auto. Ne modifiez rien ici. Toute modification peut causer 
des perturbations au niveau du son ou de l’image.

-  Système Son (uniquement pour la télévision 
analogique) : Le système de son correct est 
déjà installé. Toute modification peut causer des 
perturbations au niveau du son.

Rég. fin chaînes analog. (uniquement pour la télévision 
analogique) : Déjà installé correctement et de manière 
optimale. Ne modifiez rien ici. Toute modification peut causer 
des perturbations au niveau du son ou de l’image. La vidéo 
peut aussi être affectée.
Signal Status (uniquement pour la télévision numérique) 
: Vous pouvez vérifier ici la force et la puissance du signal 
du service sélectionné. Si nécessaire, ajustez la direction de 
l’antenne pour obtenir un signal optimal.

3 Presser MENU pour revenir en écran neutre.

Mise à jour balay.
Si vous souhaitez rechercher et mémoriser uniquement 
les nouvelles chaînes, réalisez le Balayage chaînes à 
l’étape 2 de la Recherche de stations (sur la gauche). 
La mémorisation de chaînes actuelle est conservée et 
seules les nouvelles chaînes seront mémorisées.
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Télétexte
Le télétexte est diffusé page par page. L’appareil 
est capable de sauvegarder automatiquement 
1000 pages. La sauvegarde se termine après 
mémorisation de toutes les pages qui sont 
uniquement accessibles après la finalisation de la 
sauvegarde. Cela peut prendre un certain temps.

Le menu TELETEXT permet l’installation des 
langues télétexte.
Les langues affichées sont celles prises en 
charge par la chaîne. En Allemagne il s’agit 
habituellement de l’ALLEMAND.

Fastext/TOPtext
Le Fastext/TOPtext est un vidéotexte avec un 
INDEX spécial.
En bas de l’écran, vous avez le choix entre 4 
fenêtres de couleur (rouge, vert, jaune et bleu). Ces 
fenêtres vous permettent d’accéder directement 
aux pages regroupées par couleur. Presser sur la 
touche de couleur qui correspond à la couleur de la 
fenêtre choisie pour activer celle-ci.

Choix du programme
Avec les 10 touches numériques.
Exemple:

No. 2: Presser 0 et endéans les 2 secondes, presser 
2.
No. 29: Presser 2 et endéans les 2 secondes, 
presser 9.
No. 929 : Appuyez sur 9, 2, 9 comme ci-dessus.

Avec P + ou –, passer à la chaîne précédente ou 
suivante : il faut compter +/– 2 secondes. Si la 
recherche automatique n’a mémorisé que 5 chaînes 
; seules ces 5 chaînes pourront être choisies (voir 
P.12).
Liste De Chaînes
La Liste De Chaînes affiche une liste de l’ensemble 
des programmes disponibles. Appuyer sur CH 
LIST pour afficher la Liste De Chaînes. Appuyer 
sur  ou  pour sélectionner la chaîne de votre 
choix. Appuyer sur CH LIST pour afficher la chaîne 
sélectionnée. 

Si vous appuyez à nouveau sur CH LIST, les 
détails des chaînes apparaissent.

Afficher les informations
Appuyez sur . 
Les informations sur le programme s’affichent 
pendant environ 4 secondes.
La figure suivante montre un exemple de réception 
d’une chaîne DVB.

•

•

•

•

Fonctions de base

QuickView
 vous permet de retourner rapidement au 

programme regardé précédemment.
Même en mode d’entrée externe, la dernière chaîne 
TV est rétablie.

MUTE
Avec . couper le son temporairement.
Pour annuler la coupure de son, presser  ou  + ou –.

Arrêt sur image
Presser FREEZE pour geler l’image. Pour repartir 
appuyer une nouvelle fois sur FREEZE.
Remarque:

La fonction d’image fixe est disponible uniquement en 
mode d’entrée ATV/DTV.
Pendant le mode d’image fixe, la fonction PICTURE 
SIZE n’est pas disponible (le mode d’image fixe est 
annulé).

Remarque:
Si le TV ne reçoit aucun signal (ex. pas de connexion 
antenne) il se mettra automatiquement en standby après 
+/– 15 minutes.

•

•

•

•

Remarque :
Si la chaîne DVB que vous regardez actuellement offre plus 
d’une langue audio ou langue de sous-titres, vous pouvez en 
changer en appuyant sur AUDIO I/II ou .
Certaines émissions DVB peuvent ne pas proposer de 
service de langues de sous-titres.

•

•

Synchronisation auto
Cette fonctionnalité permet d’afficher l’heure 
en fonction des informations du signal DVB.
Pour régler l’heure manuellement, sélectionnez 
“Off” comme suit puis paramétrez les options 
de Date et d’Heure.

1 Sélectionnez /Réglage heure/Heure/
Synchronisation auto.

2 Puis presser  ou  pour choisir Off.

3 Appuyez sur  pour sélectionner la date, puis 
spécifiez cette dernière à l’aide des touches 0-9.

Synchronisation auto

Date

Heure

Off

2010/10/21

01:01:39

Minuterie

Minuterie activée

Minuterie désact.

Off

00:00:00

00:00:00

4 Appuyez ensuite sur . Spécifiez l’heure 
comme ci-dessus.

5 Presser MENU pour revenir en écran neutre.

1. Nom de la chaîne
2. Statut de verrouillage
3. Image/son erronés
4. Télétexte DVB 

disponible
5. Sous-titres DVB 

disponibles
6. Langue des sous-

titres
7. Langue audio

8.  Format audio
9.  Format vidéo
10.  Numéro de canal
11.  Il y a plus de 2 pages.
12.  Détails sur le programme
13.  Durée du 

programmesuivant
14. Contrôle parental
15. Durée du programme
16. Titre du programme

ARTE
3_ARTE_Monosco_0820_0000_0030_ABCDEFGHI
2:00 - 2:30
Age : 4
2:30 - 3:30

3_ARTE_Monosco_0820_0000_0030_Audio6_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnopqrstuvwxyz_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrs  1/2
tuvwxyz_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz_ABCDEFG

1/6 English Stéréo

576i SDEnglish

3_ARTE_Monosco_0820_0030_0130

STTLTTX

1

1 2 4 6 7 9 10

1112

16

14
15

13

5 83
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Les infos suivantes apparaissent en réception 
NICAM
Vous pouvez consulter le type de chaque signal 
sur l’affichage des informations (P.13) lorsque vous 
appuyez sur  ou changer de chaîne.
Signal de diffusion Nicam stéréo

Nicam Stéréo

576i SD

902

Signal de diffusion Nicam mono

Nicam Mono

576i SD

902

Signal de diffusion Nicam Dual1

Nicam Dual1

576i SD

902

Signal de diffusion Nicam Dual2

Nicam Dual2

576i SD

902

Signal de diffusion stéréo allemande A2

Stéréo

576i SD

902

En cas de réception sur 2 canaux, vous pouvez 
choisir le canal avec AUDIO I/II.
A chaque pression sur AUDIO I/II, les deux canaux 
sont proposés alternativement.

Réception NICAM-2 (pas en Allemagne)

Nicam Dual 1

576i SD

905
Nicam Dual 2

576i SD

905

Réception via 2 canaux en Allemagne

Dual 1

576i SD

905
Dual 2

576i SD

905

Remarque:
En cas de mauvaise réception, le son stereo peut être 
détérioré.
Le type sonore de la diffusion peut ne pas être 
sauvegardé si le téléviseur est mis hors tension.

•

•

Réception stéréo en mode de 
chaînes TV câble analogiques

Télétexte activé/Désactivé
Le Télétexte n’est pas proposé par toutes les chaînes.
Rechercher la chaîne désirée avec option télétexte. 
Appuyez sur . Une page télétexte s’affiche. La 
chaîne choisie ne propose pas le télétexte si la page 
100 est affichée. Appuyez sur  à nouveau. L’écran 
du téléviseur sera divisé en deux et les informations 
du télétexte et du programme en cours s’afficheront 
simultanément.
Sur  à nouveau pour désactiver le Télétexte
Sur  à nouveau pour activer le Télétexte. La dernière 
page sauvegardée est affichée.
Attention:

Aussi longtemps que la fonction Télétexte est 
activée, vous ne pouvez changer de chaîne.
Sortez de la fonction Télétexte pour changer de 
programme.

Choisir une page
Avec P + ou – pour obtenir la page désirée.
Ou utiliser les 10 touches numériques pour 
introduire le numéro de la page souhaitée.
Lorsqu’un numéro de page a été introduit par erreur, 
il suffit de réintroduire le bon numéro de page à l’aide 
des touches numériques ou appuyez sur une touche 
de couleur pour atteindre la page Fastext/TOPtext qui 
correspond à la rubrique choisie.
Remarque:

Dans le côté supérieur droit, par exemple, 
consultez la section 1/2. Ceci signifi e que la 
page contient 2 types de textes - ex.: 1/2 est 
une page en anglais et 2/2 est une page en 
allemand. Vous pouvez  alterner les pages 1/2 
et 2/2 en confi guirant l’option Langage Télétexte 
numérique. (voir la page 21)

•

•

Bloquer les pages
Certaines pages sont divisées en plusieurs pages 
(sub-pages).
Ces sous-pages apparaissent à l’écran une par une. 
Pour consulter et garder à l’écran une page appuyez 

.  et à nouveau pour faire apparaître les sous-
pages suivantes.
Sélection directe des sous-pages
Peut se faire directement avec les touches 
numériques.
Exemple:
La page 128 de la chaîne ARD consiste en 2 pages. 
Dans le coin droit supérieur « 1/2 » s’affiche; ce qui 
signifie que la première page des deux sous-pages est 
affichée.
Avec  passer à la 2ème page. 4 astérisques 
(S ) s’affichent.
Introduire 0 0 0 2. cette opération peut prendre 1 
minute avant que la sous-page 0002 s’affiche à l’écran. 
Réappuyez sur  pour faire disparaître la page 
de l’écran. Ce n’est qu’après sa disparition de l’écran, 
qu’une autre page télétexte pourra être affichée.
Agrandissement
Pour agrandir la page appuyez sur .
La moitié supérieure ou inférieure de la page sera 
agrandie.
Appuyez sur  pour passer d’une moitié de page 
agrandie à l’autre ou à la page dans son format 
original.
Réponse aux solutions d’un jeu/Quiz.
Pour dévoiler les solutions d’un jeu ou d’un quiz, 
appuyez sur la touche  pour obtenir les solutions.

3BR1851_FR.indd   143BR1851_FR.indd   14 8/20/10   1:41:04 PM8/20/10   1:41:04 PM



15

Remarques sur le système DVB-T
Le système DVB-T est toujours en cours de développement. Vous pouvez obtenir des informations sur les 
dernières avancées technologiques à l’adresse http://www.ueberall-tv.de ou auprès de votre revendeur 
spécialisé.
Le système DVB-T étant un service numérique, son fonctionnement est différent de celui des chaînes TV 
analogiques antérieures.
Possibilités de réception :
Contrairement à la TV par câble, la réception DVB-T est assurée par le biais d’antennes intérieures ou sur le toit. 
Les antennes intérieures sont suffisantes pour assurer la réception dans les zones couvertes par un émetteur 
DVB-T. L’installation d’une antenne sur le toit peut s’avérer nécessaire dans les zones limites de réception. Si 
vous avez déjà une antenne en place, vous devrez peut-être l’orienter différemment.
Contactez votre revendeur spécialisé ou visitez le site http://www.ueberall-tv.de pour plus d’informations 
sur les zones de réception ou les zones limites de diffusion. La réception DVB-T est impossible au-delà des 
zones limites de diffusion. Demandez conseil à un revendeur spécialisé en cas d’interférences au niveau de la 
réception. La puissance du tuner de cet appareil n’est pas suffisante pour assurer la tension de fonctionnement 
d’une antenne intérieure active. Les antennes intérieures actives doivent être équipées d’une alimentation 
séparée.
Qualité de la réception :
Soit la réception DVB-T est parfaite, soit elle est inexistante. Elle n’est associée à aucun phénomène de 
transition en douceur donnant lieu à une réduction constante de la qualité de la réception. Les interférences 
numériques apparaissent dans la plage de réception maximale :
l’image se fige, elle devient saccadée, le son se coupe ou la réception cesse complètement. Si vous remarquez 
des interférences au niveau de la réception DVB-T, il ne s’agit généralement pas d’un dysfonctionnement du 
téléviseur. Veuillez contacter un revendeur spécialisé. Le contrôle de la qualité de la réception DVB-T n’est 
pas inclus dans la garantie assurée par le fabricant du téléviseur.
Qualité de l’image et du son :
Un émetteur individuel transmet jusqu’à 4 chaînes TV sur une fréquence de transmission. Cette capacité 
est possible grâce à la compression MPEG, similaire au stockage numérique de données sur un DVD. Par 
contre, le taux de transfert des données du système DVB-T est fortement inférieur. A l’heure actuelle, le taux 
de transfert des données vidéo est d’environ 4 Mbps et le taux de transfert audio max. est 256 kbps. Les 
interférences visibles (par exemple, image saccadée) peuvent entraîner des taux de transfert extrêmement 
bas, même si la qualité de la réception est excellente grâce à la proximité de l’émetteur. Les images saccadées 
n’indiquent pas un dysfonctionnement du récepteur. Elles sont dues au faible débit de transfert des données. 
Le son numérique DVB-T peut être transmis à l’amplificateur numérique par le biais de la sortie numérique 
de votre téléviseur.
Format de l’image
Les images sont transmises au format 4:3, au format 4:3ème (avec des barres noires au-dessus et en dessous 
de l’image) et au format 16/9ème anamorphique (sans barres noires). Actuellement, la résolution maximale 
transmise est 704x576.
Cryptage
Le cryptage est possible en théorie, mais aucune chaîne DVB-T n’est encore cryptée. La réception des chaînes 
cryptées nécessite l’installation d’un module CAM et d’une carte d’accès. Vous pouvez vous procurer un module 
CAM auprès d’un revendeur spécialisé. Les cartes d’accès sont distribuées par les différentes chaînes de 
radiotélévision. Le connecteur CI de cet appareil accepte les modules CAM et permet donc la réception des 
chaînes cryptées. Remarque importante: leurs fournisseurs de chaînes payantes sont libres de choisir leur 
système de cryptage. Même si ce téléviseur est fabriqué conformément aux normes DVB, un décodeur sera 
peut-être nécessaire pour la réception des chaînes payantes souhaitées. Adressez-vous à votre fournisseur 
pour obtenir un décodeur.
Verrou parental
Tout comme le système DVD, la norme DVB-T permet également de restreindre l’accès en fonction de l’âge. 
Actuellement, aucune chaîne n’est équipée de cette fonction. Néanmoins, cet appareil permet déjà d’activer 
un mot de passe permettant de restreindre l’accès à certaines chaînes.
EPG (Guide électronique des programmes)
Le signal EPG est intégré au signal DVB-T dans le cadre d’une programmation à 8 jours. Ce TV est équipé pour 
recevoir les informations EPG incluses dans le signal DVB-T. Le décodeur EPG de ce téléviseur ne fonctionne 
pas avec la télévision par satellite et par câble.
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Configuration de mot de passe 
(Contrôle parental)

Le contrôle parental est une fonction du 
fournisseur de la chaîne. S’il n’est pas pris en 
charge par la chaîne, le contrôle parental n’est 
pas disponible. Il n’y a actuellement aucune 
chaîne prenant en charge le contrôle parental.

1 Appuyez sur MENU. Sélectionner  puis 
appuyez sur .

2 Mot de passe’ s’affiche. Appuyez sur ‘0 0 0 0’ 
à l’aide des Touches numérotées (ceci est le 
mot de passe par défaut).

3 Sélectionnez l’option désirée, puis appuyez sur 
.

Bloc chaînes : Appuyez sur  ou  pour 
sélectionner la chaîne que vous souhaitez
verrouiller, puis appuyez sur ENTER. 
apparaît.
Bloc programme : Appuyez sur  ou  pour 
sélectionner le contrôle parental désirée.
Changer mot de passe : Tapez votre nouveau 
mot de passe avec les touches numériques 
(veillez à ne pas oublier ce mot de passe). 
Une fois le nouveau mot de passe saisi, il 
est nécessaire de le saisir à nouveau pour 
confirmation.

4 Appuyez plusieurs fois sur RETURN pour 
revenir à l’écran normal.

En naviguant entre les chaînes, En cours de 
navigation, si un service avec une cote de contrôle 
parental (supérieure à celle définie) est sélectionné, 
la chaîne est verrouillée. Appuyez sur ENTER 
pour passer à l’écran de saisie du mot de passe. 
Entrez ensuite le mot de passe pour visionner cette 
chaîne. Si la chaîne visionnée est protégée par 
un contrôle parental, le niveau s’affichera dans le 
Affichage des informations sur la chaîne (voir page 
13).

EPG (Guide électronique des 
programmes)

Le menu Guide affiche l’ensemble des 
programmes disponibles pour les 8 jours 
à venir uniquement, y compris le jour 
d’aujourd’hui. 

1 Appuyez sur GUIDE (EPG) pour afficher le 
menu Guide.

Liste des services :
Répertorie tous les services actuellement 
disponibles. 
En naviguant dans la liste de services à l’aide 
des touches  ou , la Liste des événements 
sera actualisée en conséquence. 
Pour naviguer dans la liste des services page 
par page, appuyez sur la touche Rouge ou 
Verte.

Liste des événements :
Répertorie les événements dans une 
grille. Appuyez sur  pour saisir la liste des 
évènements. Vous pouvez appuyer sur  ou  
pour naviguer dans le reste des événements. 
Vous pouvez vous passer facilement au Jour 
précédent ou au Jour suivant dans la Liste 
des événements en appuyant sur la touche 
Rouge ou Vert (la date des informations sur 
le programme que vous visionnez s’affiche en 
bas à gauche).

2 À partir de la liste des évènements, il est 
possible d’ouvrir le détail de l’évènement pour 
le programme actuellement mis en surbrillance 
en appuyant sur la touche Jaune.

Le détail de l’évènement affiche la description 
détaillée d’un évènement.

Pour revenir à la liste des évènements, 
appuyez sur la touche Jaune.
Pour quitter l’écran de menu, appuyez sur 
ENTER ou RETURN.

Aff. date : Dim, 20 Août

Télévision  I  Guide TV

Page préc.
1:00 ~ 1:01 Aucune catégorie

1:00
1:01
1:02
1:03
1:04
1:05
2:10
3:00

670
671
672
674
679
800
801
802

STU
MNO

VWXYZ
TCM
PQR
ARTE
DEF

SAT.1

Page suiv.

Heure actu. : Dim, 20 Août 01:00:52
672_VWXYZ_Monosco_0820_...
672_VWXYZ_Monosco_0820_...
672_VWXYZ_Monosco_0820_...
672_VWXYZ_Monosco_0820_...
672_VWXYZ_Monosco_0820_...
672_VWXYZ_Monosco_0820_...
672_VWXYZ_Monosco_0820_...
672_VWXYZ_Monosco_0820_...

Liste des
services

Liste des
événements
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Taille d’image et résolution
Résolution et qualité d’image
Visualisez des films grand écran selon différentes résolutions. Le tableau suivant indique les options de 
résolution pour les médias de diffusion de films grand écran.

Média de diffusion
Résolution du signal 
grand écran

Télévision 
analogique 
par câble

Télévision 
numérique 
par câble

DVB-T Satellite 
(DVB-S)

DVD Satellite 
HDTV 
(DVB-S2)

Disque 
Blu-ray

432i x 704 (Letterbox) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non
576i x 704 (anamorphosée) Non Oui Oui Oui Oui Oui Non
720 x 1280 (HD) Non Oui* Non Non Non Oui Oui
1080i x 1920 (HD) Non Oui* Non Non Non Oui Oui

Qualité d’image et bandes noires
Les films grand écran présentent différents rapports de format. 
Le rapport de format est la relation entre la largeur et la hauteur de l’image. Par 
exemple, avec un film 16:9, le rapport largeur/hauteur est 16:9 ou 1.78:1. Seuls 
les films 16:9 peuvent remplir un écran compatible HD sans bandes noires. Par 
conséquent, les bandes noires sont toujours visibles lorsqu’un format autre que le 
format 16:9 est reçu. 
Ex. : 4:3, un rapport de format 4:3 affiche des bandes verticales noires 
à droite et à gauche.
Si une image 4:3 passe au format 16:9, elle apparaît déformée (voir l’illustration), 
ou certaines parties sont rognées en haut et en bas de l’image. Ceci est tout à fait 
normal et ne constitue pas un défaut du téléviseur grand écran.
Les films Super Cinemascope sont plus larges que les films 16:9. 
Ils sont au format 2.4:1 ou 22:9, par exemple. Ceci est clairement plus large que le 
16:9. Par conséquent, les films Super Cinemascope affichent des bandes noires 
en haut et en bas des téléviseurs compatibles HD.
Format d’image et résolution
Il n’y a pas lien entre le format d’une image et la résolution reçue. Par exemple, 
le format Super Cinemascope peut être reçu dans toutes les résolutions, même 
en résolution HD de 1080ix1920. Pour la réception HDTV aussi, un téléviseur 
compatible HD peut afficher des bandes noires en haut et en bas de l’écran.

Image 4:3 1:1 sur 
écran 16:9

Image 4:3 zoomée sur 
écran 16:9

* Récepteur à câble numérique avec sortie HDMI nécessaire.
Vous obtiendrez une meilleure qualité d’image si le signal d’entrée a une résolution de 1920 x 1080i. En cas 
d’utilisation d’un signal avec une résolution inférieure (par ex : TV par câble analogique), la qualité de l’image est 
visiblement inférieure.
En effet, si les résolutions inférieures offraient la même qualité d’image, les chaînes de télévision ne prendraient 
pas la peine d’envoyer le signal à une résolution plus élevée.
Pourquoi existe-t-il différentes résolutions ?
La TV par câble analogique utilise un signal TV standardisé. Tous les TV à tube analogique, aussi anciens 
soient-ils, sont en mesure de décoder ce signal. Il s’agit d’un avantage de la standardisation. L’inconvénient est 
que la résolution n’a pas changé depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. La résolution maximale utilisée 
depuis plus de 60 ans est de 576i x 768, soit environ 0,4 méga pixels. Par comparaison, les appareils photos 
modernes possèdent généralement une résolution de 12 méga pixels, par exemple 4000 x 3000.
Pourquoi les appareils photo ont-ils des résolutions de 12 méga pixels et plus ?
Les photos sont destinées à l’impression. 0,4 méga pixels sont insuffisants pour une image nette au format 
A4. Même les imprimantes les plus onéreuse sont incapables de produire une bonne image A4 à partir d’une 
résolution de 0,4 méga pixels.
C’est pour cette raison que les téléviseurs HD-TV ne sont pas en mesure d’afficher une image de bonne qualité 
à partir du signal d’un téléviseur à câble analogique. Les programmes 16:9 sont entourés d’un cadre noir car 
leur résolution est seulement de 432 x 704, ce qui correspond à 0,3 méga pixels : une qualité bien trop faible 
pour les téléviseurs HD-TV !
Les téléviseurs à câble numérique affichent les programmes 16:9 sans cadre noir. La résolution verticale passe 
de 432 lignes à 576 lignes. Cette simple conversion améliore considérablement l’image. La réception des chaînes 
numériques nécessite un TV à câble numérique. Veuillez demander conseil à votre fournisseur de câble.
Les récepteurs à câble numérique équipés d’une sortie HDMI permettent la réception HD-TV du signal HD 
optimal avec une résolution de 1920 x 1080i.
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Format de l’image
Appuyez sur le bouton PICTURE SIZE pour 
paramétrer le format d’image correct. Appuyez sur 
PICTURE SIZE jusqu’à ce que le format choisi 
s’affiche.
Chaque pression sur le bouton permet de faire 
défiler les formats dans l’ordre suivant : Auto, 4:3, 
16:9, 14:9, Cinéma, Réelle (HDMI/DTV seulement).

Auto
L’image s’affiche automatiquement sur la totalité de 
l’écran en cas de réception d’un signal WSS-TV.

Exemple :
Si le tuner analogique reçoit une image au format 
letterbox avec un signal WSS, alors l’image apparaît 
comme dans l’illustration ci-dessous :

WSS:
Les radiodiffuseurs publics intègrent une 
identification 16:9, le signal WSS (Wide Screen 
Signalling) au cours de la transmission afin 
d’assurer la conversion automatique au format 16:9.
La plupart des radiodiffuseurs privés ne 
transmettent pas de signal WSS. Leurs films 16:9 
sont toujours diffusés au format letterbox. Le mode 
automatique n’assure aucune reconnaissance 
en l’absence de signal WSS et ne modifie pas 
automatiquement la taille de l’image. Utilisez 
le bouton PICTURE SIZE pour régler le format 
d’image adapté aux chaînes privées.

illustration 1 :
L’image letterbox est agrandie.

Format d’image
Autres formats
Appuyez sur PICTURE SIZE jusqu’à ce que le 
format désiré apparaisse.

4:3
L’image est affichée 
au format 4:3 avec des 
bandes noires à gauche et 
à droite.

16:9
La largeur de l’image sera zoomée de manière 
uniforme.
16:9 convient particulièrement pour les lecteurs 
DVD, les récepteurs DVB-T, DVB-C et satellite, qui 
peuvent transmettre et afficher des films 16:9 sans 
bandes noires. Dans le menu de configuration du 
téléviseur, réglez cette option pour indiquer qu’un 
téléviseur 16:9 est raccordé.

14:9
L’image est quelque peu agrandie, mais pas jusqu’à 
la largeur du plein écran. Des bandes noires 
demeurent à droite et à gauche, et également en 
haut et en bas.

Cinéma
Utilisez Cinéma pour augmenter un petit signal 4:3 
Letterbox. Comment savoir si la station émettrice/
le téléviseur utilise un signal 4:3 Letterbox trop 
faible ? Appuyez sur la touche PICTURE SIZE 
de la télécommande jusqu’à ce que le format 4:3 
apparaisse. Si l’image est entourée d’une bordure 
noire comme sur l’illustration, il s’agit d’un signal 
4:3 Letterbox. Étant limité par la station émettrice/le 
téléviseur, ce signal est trop faible pour un écran 
compatible HD 16:9. Cinéma agrandit cette image 
trop petite autant que possible. Il en résulte une 
mauvaise mise au point visible, comme si une carte 
postale était agrandie en poster. Cette apparence 
floue est due aux signaux d’entrée trop faibles et ne 
constitue aucunement un défaut de fabrication du 
téléviseur.

Image 4:3 Letterbox agrandie au format Cinéma

Réelle (HDMI/DTV seulement)
Toutes les images sont affichées 
à l’écran TV au format 16:9 sans 
overscan.

Remarque :
En mode PC, la taille de l’image n’est disponible qu’au 
format 16:9 ou 4:3.
Des récepteurs externes peuvent régler 
automatiquement la taille d’image par un câble PERITEL. 
Veuillez lire les instructions du récepteur externe.
Si vous sélectionnez Réelle, l’ image eut s’étendre 
à l’horizontale pour le signalformat. Dans ce cas, 
sélectionnez un format avec l’option PICTURE SIZE.

•

•

•
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Autres fonctions personnelles
Vous pouvez modifier les réglages par défaut selon vos préférences personnelles.

Rubriques sélectionnées Conseil de réglage

 
Préférence Image

Mémoire Vos préférences personnelles
Sport Image claire et dynamique (réglage d'usine)
Standard Qualité d’image standard (réglage d’usine)
Film Réglage film (réglage d’usine)

Luminosité / Contraste / Couleur / Teinte / Netteté Vous pouvez ajuster la qualité du image selon vos 
préférences.

Température Couleur Bleu (Froid) / Neutre (Moyen) / Rouge (Chaud) / 
Mémoire. 
Ajustez le Gain R, Gain V et Gain B.

Vidéo avancé
DNR Quelquefois, il est impossible de capter un signal HD de 

qualité.
Il peut être trop faible ou brouillé (par exemple : film vidéo au 
format 16/9ème, ou signal TV du câble analogique brouillé). 
La DNR (réduction numérique du bruit) peut légèrement 
réduire les interférences dues au signal.

Basse / Moyen / Haute 
/ Off 

Fond bleu Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran 
bleu remplace automatiquement l’image brouillée. Si 
vous souhaitez continuer à voir une image médiocre, 
vous devez régler le mode Fond bleu sur On ou Off.

On / Off

Rétroéclairage Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’éclairage de 
fond pour régler la netteté de l’écran pour une clarté 
d’image accrue.

Mode HDMI Consulter la page 23.
DBC Utilisez cette fonction pour modifier automatiquement 

le rétroéclairage en fonction de la luminosité des 
images. Le rétroéclairage a une intensité supérieure 
en cas de forte exposition, et une faible intensité dans 
les expositions faibles.

En mode DBC actif, l’option Rétroéclairage n’est 
pas disponible.

•

On / Off

VGA Consulter la page 22.
Mise A Zéro Sélectionnez “Mise A Zéro” pour la remise à zéro 

de la Préférence Image, Luminosité, Contraste, 
Couleur, Teinte, Netteté, Température Couleur et 
Rétroéclairage rétablir les réglages d’usine.

 
Balance/ Graves / Aigus Vous pouvez ajuster la qualité du son selon vos 

préférences.
Surround La fonction surround ajoute amplitude et profondeur 

au son émis par les HP pour une exceptionnelle 
qualité d’écoute. Il nécessite un signal stéréo (par 
entrée vidéo ou programme TV stéréo).

La fonction est opérante avec les signaux stéréo 
des émissions télévisées ou de l’entrée AV.

•

On / Off

Egaliseur Vous pouvez modifier les caractéristiques de la 
fréquence audio.Off / Rock / Pop / En direct / Dance / 

Techno / Classique / Doux
Haut parleur (LT-26.../LT-32...) Vous pouvez régler la sortie audio de l’enceinte sur 

« On » ou « Off ».On / Off
Réglage Description Audio Vous pouvez régler la sortie audio du son pour 

malvoyants. Cette option n’est disponible que lorsque 
le réglage Description audio est sur « On ». Appuyez 
sur  pour saisir les options suivantes.

Description Audio Le son normal et le son pour malvoyants sont émis de 
l’enceinte.

Lorsque la description audio est “On”,  des 
informations sont affichées à l’écran (voir la page 
13), si le signal vidéo est bien réceprionné.

•On / Off

Volume Vous pouvez régler le volume sonore du son pour 
malvoyants.

Mise A Zéro Sélectionnez “Mise A Zéro” pour la remise à zéro de la 
Balance, Graves et Aigus rétablir les réglages d’usine.
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Autres fonctions personnelles
Rubriques sélectionnées Conseil de réglage

 
Pays Réglez le pays où vous utilisez ce produit.
Langue audio Sélectionnez la langue audio préférée, si la chaîne 

DTV que vous regardez actuellement offre plus d’une 
langue audio. 

Cette option n’est pas disponible pour la chaîne 
ATV.

•

Langue audio 2nd Sélectionnez la deuxième langue audio préférée, si la 
chaîne DTV que vous regardez actuellement n’offre 
pas la langue réglée dans l’option Langue audio 
ci-dessus. Si la Langue audio 2nd réglée ici n’est 
pas transmise par la chaîne, la langue audio affichée 
en premier dans les informations sur la chaîne est 
automatiquement sélectionnée. 

Cette option n’est pas disponible pour la chaîne 
ATV.

•

Chaînes Consulter la page 12.

 
Langue OSD Consulter la page 12.
Gestion alim. Cette fonction permet de commander la gestion de 

l’alimentation. Si un laps de temps s’est écoulé sans 
signal vidéo en mode PC, le statut d’alimentation 
passe au mode de veille automatiquement. Lorsqu’il 
y a un nouveau signal vidéo disponible, le statut 
d’alimentation repasse automatiquement en mode 
sous alimentation.

On / Off

DEL Marche Pour annuler l’illumination de l’indicateur (P.7 (2)) 
pendant le fonctionnement, réglez sur “Off”. On / Off

Réglage heure
Fuseau horaire Si l’heure affichée sur les informations de la chaîne 

diffère de l’heure actuelle, réglez le décalage jusqu’à 
ce que Fuseau horaire correcte s’affiche.

En principe, ceci est effectué en sélectionnant 
« Auto ».

•

Heure
Synchronisation auto Consulter la page 13.
Date
Heure
Minuterie Pour activer ou désactiver la minuterie d’allumage et 

la minuterie d’extinction.Activer tout/
Minuterie activée/
Minuterie désact./
Off

Minuterie activée Réglez la minuterie à l’aide de /  et des touches 
numérotées (0-9).Minuterie désact.

Minut. Extinc. La mise en veille bascule automatiquement la TV en 
veille apres une periode de temps definie.
Pour annuler Minut. Extinc., réglez à « Off ».Off

10 à 120 Minutes 
Extinction auto Lorsque les opérations de réglage et de 

télécommande ne sont pas effectuées dans la 
période spécifiée par ce réglage (1/2/4 heures), 
le statut d’alimentation passe en mode de veille 
automatiquement.

Off / 1 heure / 2 heures / 
4 heures 

AV Entrée (LT-19.../LT-22....: AV1 Entrée)
AV1 Entrée (LT-26.../LT-32...) 
AV2 Entrée 

Uniquement indiqué en mode AV.

Auto Configuration d’usine, normalement OK.
RVB (pour AV1 Entrée) Pour une entrée RVB.
CVBS Pour une entrée Composite.
S-Vidéo Pour une entrée S-Video.
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Rubriques sélectionnées Conseil de réglage
Sous-titres

Ss-titres analog. Si le signal analogique reçu comporte la page de 
sous-titres du télétexte, il affiche les sous-titres du 
TélétexteOn / Off

Langue ss-titres numériq. Sélectionnez la langue des sous-titres préférée, si 
la chaîne DTV que vous regardez actuellement offre 
plus d’une langue de sous-titres.

Langue ss-titres numériq. 2nd Sélectionnez la deuxième langue des sous-titres 
préférée, langue ss-titres numériq. Si la chaîne DTV 
que vous regardez actuellement n’offre pas la langue 
réglée dans l’option Langue ss-titres numériq. 
ci-dessus. Si la Langue ss-titres numériq. 2nd réglée 
ici n’est pas transmise par la chaîne, la langue de 
sous-titres affichée en premier dans les informations 
sur la chaîne est automatiquement sélectionnée.

Malentendant Le type de sous-titres pour malentendants est émis 
par défaut.On / Off

Télétexte
Langue Télétexte numériq. Vous pouvez régler ici la langue préférée Videotext, 

utilisée au cas où la chaîne DTV actuellement 
visualisée offre plus d’une langue Videotext. Si la 
chaîne n’offre pas la langue Videotext réglée dans la 
langue de télétexte numérique, la langue Videotext est 
affichée avec la première langue de réception.

Langue télétexte analogue Consulter la page 13.
Interface commune Vous pouvez accéder aux informations du module

Interface commune à partir de l’option de ce menu.
Cette unité supporte les cartes C.I. “Top Up TV” et 
“Boxer”.
En fonction de la carte C.I., le menu CI peut 
s’afficher automatiquement si vous allumez 
l’alimentation avec la carte C.I. insérée. Pour 
annuler le menu CI, appuyez sur MENU ou sur 
RETURN.

•

•

M. À Z. Rég. TV Presser  pour entrer dans te menu M. À Z. Rég. TV
Saisissez le mot de passe 0 0 0 0. 
Presser  pour sélectionner “OK”, puis presser 
ENTER.
La mise à zéro de la télévision est établie et l’appareil 
s’éteindra automatiquement.

 

Consulter la page 16.

Autres fonctions personnelles
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Mode PC
Suivez la procédure ci-dessous : Sur le moniteur de votre PC, sélectionnez une résolution de 1360 × 768 à 60 Hz et 
enregistrez cette configuration. Éteignez votre PC et branchez le TV LCD éteint.
Utilisez un économiseur d’écran pour éviter que les images statiques n’endommagent l’écran.

Sélectionner la source PC (input) 
Rallumez le téléviseur ACL.
Sélectionnez le mode d’entrée du PC 
(voir page 12).
Remarque:

Si aucun signal n’est connecté, ou que le 
signal propose une résolution non prise en 
charge, Pas de signal s’affiche.
Ce TV à cristaux liquides n’étant pas 
un moniteur de PC, il est impossible de 
garantir un affichage correct avec toutes 
les cartes PC/graphiques.
Si le PC doit créer une image sur l’entrée 
HDMI, aucune garantie n’est émise quant à 
sa représentation.

•

•

•

Rubriques sélectionnées Conseil de réglage

 
VGA

Réglage 
Automatique 

Hor Position, Ver Position, Phase et Horloge sont 
ajustés automatiquement selon le signal vidéo PC reçu.

Lorsque le mode d’entrée PC est sélectionné et qu’un 
signal PC est reçu, Réglage Automatique est 
automatiquement exécuté.

•

Hor Position Pour ajuster le placement horizontal de l’image.
Ver Position Pour ajuster le placement vertical de l’image.
Phase Élimine les lignes d’interférence horizontale (Phase).
Horloge Élimine les lignes d’interférence verticale (Horloge).

Exemple: Ajuster le contraste.

1 En mode PC, presser MENU.

Préférence Image

Luminosité

Contraste

Température Couleur

Standard

50

85

2 Sélectionner /Contraste, puis presser ENTER.
Avec  ou  ajuster le Contraste.

3 Appuyez plusieurs fois sur RETURN pour revenir à l’écran normal.

Résolutions PC prises en charge
fréquence d’image (Hz)
640x480 60
800x600 60
1024x768 60
1280x720 60
1280x768 60
1360x768 60
1280x1024 60
1440x900 60
1920x1080 60

Utiliser un câble PC-VGA (non fourni) pour raccorder l’écran 
à votre PC. Faites ce raccordement avec précaution afin de 
n’endommager aucun élément du câble.

Câble VGA (non fourni)

Câble audio (non fourni)

PC
TV (Arrière)

Vers PC/DVI AUDIO

LT-19.../LT-22....

LT-26.../LT-32....

Câble VGA (non fourni)

Câble audio (non fourni)

PCTV (Arrière)

Vers PC/DVI AUDIO
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Sélection du signal HDMI

1 Sélectionnez l’option  /Vidéo avancé/Mode HDMI.
DNR

Fond bleu

Rétroéclairage

Mode HDMI

Moyen

Off

Auto

70

2 Appuyez ensuite sur  ou  pour sélectionner le mode désiré.

Auto: Auto (configuration d’usine), peut rester dans ce mode. Aucune modification nécessaire.
PC: PC (pour PC), si souhaité.
Vidéo: Vidéo (pour Vidéo), si souhaité. 

3 Presser MENU pour revenir en écran neutre. 

Remarque:
Suivez le mode d’emploi accompagnant le système HDMI que vous essayez de brancher sur ce téléviseur.
Si aucune image n’est disponible par la connexion HDMI, branchez d’abord par le câble PERITEL. Utilisez la 
télécommande du système HDMI pour ouvrir le menu de configuration du système HDMI sur l’écran.
Suivez le mode d’emploi du système HDMI pour régler sa sortie vidéo sur HDMI.
Une fois qu’elle est correctement réglée sur HDMI, sélectionnez l’entrée HDMI de ce téléviseur, comme décrit en page 
12 (Sélection de la source d’entrée vidéo).
Certains appareils peuvent ne pas fonctionner correctement avec le téléviseur. 

•

•

Raccorder un périphérique HDMI ou DVI par l’entrée HDMI
L’entrée HDMI reçoit le signal audio digital et le signal vidéo non compressé, d’un second appareil HDMI, 
ou le signal video non compressé depuis un système DVI.
Lorsque un ensemble DVI est connecté avec un câble connecteur HDMI/DVI, il ne sort que le signal vidéo : 
pour le transfert du signal audio un câble audio analogique est impératif.
Sélectionnez le mode d’entrée HDMI (voir page 12).

ou
Appareil DVI

Appareil HDMI

Câble audio (non fourni)

Câble HDMI 
(connecteur type A)

(non fourni)

Vers sortie HDMI

TV (Arrière)

Câble connecteur HDMI/DVI
 (Connecteur HDMI type A)

(non fourni)

Vers PC/DVI
AUDIO

LT-19.../LT-22....

LT-26.../LT-32....

TV (Côté)

TV (Arrière)

ou

Appareil DVI

Appareil HDMI

Vers sortie DVI

Câble audio (non fourni)

Câble HDMI 
(connecteur type A)

(non fourni)

Vers sortie HDMI

Câble connecteur HDMI/DVI
 (Connecteur HDMI type A)

(non fourni)

Vers PC/DVI AUDIO

HDMI3 (LT-32....)
TV (Arrière)

Vers sortie DVI

TV (Côté)
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Connexion a un autree equipement

TV (Arrière)

2. Branchez l’enregistreur vidéo (par exemple, pour enregistrer à partir d’un signal DVB-T).

VCR TV

TV

1. Connexion à d’autres appareils

Attention : Préparation :
• Débrancher tous les appareils de l’alimentation de courant afin d’éviter de les endommager.
• Faire les connexions appropriées.
• Vérifier que les connexions sont sûres et fiables avant de rebrancher vos appareils à l’alimentation de 

courant.

Connecter le récepteur satellite ou le lecteur DVD par le SCART(AV1). S’assurer que la section efficace du 
SCART est d’au moins 1 cm ou plus. Des câbles SCART moins épais peuvent causer des bruits visibles.
Veuillez effectuer les réglages suivants dans le menu de configuration de votre récepteur ou de votre lecteur 
DVD.
Signal vidéo : RGB
Format télévision : 16:9
Si les réglages ne sont pas bien faits, la qualité de l’image sera médiocre et certaines parties de l’image 
pourraient manquer. Ceci n’est pas un défaut du téléviseur.
Si vous avez besoin d’aide pour effectuer ce réglage sur le récepteur satellite ou le lecteur DVD, veuillez 
consulter les directives pertinentes ou communiquer avec le fournisseur ou le fabricant de ces appareils pour 
obtenir de l’assistance.
Veuillez utiliser la télécommande du satellite pour sélectionner Teletext ou le poste de télévision souhaité. 
Généralement, il n’est pas possible de mémoriser les stations satellites sur une télévision normale.
Si la télévision ne commute pas automatiquement à AV-1, veuillez sélectionner manuellement INPUT AV-1, 
comme illustré à la page 12.

Remarque:
Programmez l’heure du début de 
l’enregistrement sur l’enregistreur 
vidéo. Le téléviseur n’est pas en 
mesure d’allumer ou d’éteindre 
l’enregistreur vidéo.

•

TV (Côté)

LT-19.../LT-22....

LT-26.../LT-32....
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Y Pb Pr

4. Raccordement d’un camcorder ou d’un Videoplayer

(câble AV non fourni)

Sortie AV

Caméra vidéo
(exemple)

Branchement des périphériques

Remarque:
L’entrée composante vidéo de cet appareil est destinée à l’utilisation d’appareils émettant des signaux entrelacés 
(PAL : 576i/1080i ou NTSC : 480i/1080i) et progressifs (PAL : 576p/720p ou NTSC : 480p/720p).

•

5. Raccorder un lecteur DVD avec composante vidéo
 Si votre lecteur DVD est équipé de sorties composante vidéo, raccordez votre téléviseur à un lecteur DVD à l’aide 

d’un câble composante vidéo. La qualité de l’image sera nettement améliorée.
 Sélectionnez le mode d’entrée COMPOSANTE (voir page 12).

TV (Côté)

Lecteur de DVD

Câble audio (non fourni)

Vers sortie AUDIO Vers ENTRÉE 
COMPOSANTE

Vers sortie 
COMPOSANTE

Câble vidéo (non fourni)

3. Branchement d’un système audio
 Vous pouvez connecter la sortie audio du téléviseur à l’appareil stéréo (A) via la prise SCART. Pour 

réaliser la connexion, utilisez un câble SCART spécial (en vente dans les magasins d'équipements 
audio/vidéo). (veuillez consulter le mode d’emploi de votre matériel hi-fi pour plus de détails). Si vous 
disposez d’un amplificateur/décodeur à son surround (B) avec entrée numérique coaxiale, vous pouvez 
y raccorder la Sortie audio numérique coaxiale à l’aide d’un câble numérique coaxial adapté. 

 
 Remarque: 

Foru LT-19... and LT-22..., vous 
ne pouvez entendre que le son 
reçu avec un tuner intégré à la 
connexion (A), mais vous ne 
pouvez pas entendre le signal 
Sonore sur les autres bornes.
Les Balance/Graves/Aigus
(voir page 19) ne fonctionne que 
pour les haut-parleurs du TV.
Il ne s’applique pas en cas de 
raccordement à la sortie audio.

•

•

LT-26.../LT-32....
LT-19.../
LT-22....

LT-26.../
LT-32....

LT-19.../
LT-22....

LT-26.../LT-32....LT-19.../LT-22....

LT-19.../LT-22.... LT-26.../LT-32....

TV (Côté)

(A)

(B)

 TV (Arrière)
 TV (Côté)

Ampli stéréo

Entrées Audio

(Câble numérique coaxial, non fourni)

Système d’amplificateur à son surround Vers numérique coaxial

(Câble SCART-RCA,
non fourni)
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Avant de contacter le personnel qualifié du service d’assistance :
Symptôme Solution possible Page

Aucune image, aucun son. Vérifier que le TV est allumé.
Vérifier l’alimentation secteur :AC 220~240V
Sélectionner le mode d’entrée approprié.
Débranchez l’appareil pendant 1 minute, puis rebranchez-le.

7

12

Pas de réception. Avez-vous synchronisé les chaînes de TV ?
Presser 1 sur la télécommande
Vérifier le raccordement à l’antenne.
Vérifier que le TV est sur ON et pas en mode Veille. 

10
11

Le TV s’éteint sans signal C’est normal.
15 minutes après l’absence de signal antenne,
l’écran s’éteint automatiquement. 13

En  menu, Chaîne-line ne 
peut être sélecte.

Le TV est réglé sur le mode AV. Presser 1 sur la télécommande pour 
contrôle.

12

Mauvaise Image. Les couleurs et la luminosité peuvent être mal perçues selon l’angle 
de vision ou un problème de température. trop basse ou trop élevée.

En visionnant une chaîne DVB 
(numérique), il y a le son mais 
pas d’image.

Certaines chaînes proposent du contenu audio uniquement. Ceci 
est normal.

L’image se fige ou s’arrête par 
intermittence.

Vérifiez tous les branchements d’antenne.
Déplacez l’antenne à l’écart des zones d’interférences.
Essayez un amplificateur d’antenne.

10

Certaines chaînes numériques 
ne peuvent pas s’afficher.

Contactez le fournisseur de service pour vous abonner.

Pas de couleur ou écran noir. Entrée AV réglée sur AUTO. 20
L’image est parfois trop 
foncée.

Éteignez la DBC. 19

Le panneau LCD est un produit issu d’une technologie de pointe qui permet d’obtenir des images très nettes. Il arrive 
parfois que l’écran présente certains pixels non actifs sous la forme d’un point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que 
ceci n’affecte en rien les performances de votre produit.

•

LT-19HA22U LT-22HG22U LT-26HG22U LT-32HG22U
Système Analogique: PAL UK, IR, CCIR, FRENCH System, B/G, D/K, I/I, L

Numérique: DVB-T (OFDM 2k/8k 16QAM/64QAM), DVB-T HD (H.264)
Système de couleur vidéo PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
Chaînes préenregistrées 2 000 services en tout (analogiques et numériques)
Bande de réception Analogique: IreE2~E4, X~Z+2, S1~S10, E5~E12, S11~S41, E21~E69

Numérique: E5~E12, ItaD~H2, Fra1~6, Rus6~12, E21~E69
Alimentation AC 220-240V, 50Hz
Consommation  Opération:
 Standby:

23W à AC230V, 50Hz 28W à AC230V, 50Hz 55W à AC230V, 50Hz 95W à AC230V, 50Hz
0,7W à AC 230V, 50Hz 0,4W à AC 230V, 50Hz

ACL 47 cm d’évident 55 cm d’évident 66 cm d’évident 80 cm d’évident
LCD couleur à matrice active TFT, 1920 × 1080 (LT-19...: 1366 × 768) Pixel

Entrée HDMI HDMI compatible (connecteur de type A), HDCP compatible
Taux de balayage proposé:  PAL: 576i/576p/720p/1080i/1080p
  NTSC: 480i/480p/720p/1080i/1080p 
Audio HDMI:  2 canaux PCM, Fréquence d’échantillonnage 32/44,1/48 kHz 
 16/20/24 bits par échantillon

Puissance de sortie 1,5W (MAX) x 2 10W (MAX) x 2
Température ambiante Opérationnel: 5 °C ~ 40°C/Stockage: –20°C ~ 60°C
Humidité tolérée Moins de 80%RH
Dimensions (W) × (H) × (D) 47 x 35 x 15 cm 54 x 39 x 15 cm 66 x 48 x 18 cm 79 x 55 x 18 cm
Poids (Sans Accessoires) 3,0 kg 3,5 kg 7,0 kg 9,8 kg
Accessoires 2 piles (AA/R6/UM-3)/Télécommande/Cordon alimentation/Socle/Vis pour le socle 

(LT-19.../LT-22...: x 2/LT-26...: x 3/LT-32...: x 5)
Le poids et les dimensions sont approximatives. Parce que nous essayons toujours d’améliorer nos 
produits, nous pouvons changer les spécifications et le design sans avertissement préalable.

Caractéristiques techniques

Guide de dépannage
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