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[Union Européenne] 

Cher client, 

Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes applicables concernant la 

compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. 

Etablissements Darty & fils © , 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France    

 
 

INFORMATIONS DE LICENCE 

 
 
 
 

DVB et le logo DVB sont des marques de commerce 
du projet DVB. 

 

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, et le logo HDMI sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de HDMI 
Licensing Administrator, Inc. aux É tats-Unis et dans 
d’autres pays. 

 

 
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.. 
« Dolby », « Dolby Audio » et le symbole du 
double D sont des commerciales de Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. 
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AVERTISSEMENTS 
 Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle 

prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une 
application commerciale, est interdite. 

 Aération 
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit. 

 Il convient que l’aération ne soit pas gênee par l’obstruction des ouvertures d’aération par des 
objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. 

 Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies 
allumées. 

 Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes d’environnement dus à la mise au rebut des piles 
usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet 
(renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement). 

 Cet appareil est pas destine à être utilisé sous un climat tropical. 
 L’appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus 

qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’ appareil. 
 Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre 

environnement. 
 Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle 

du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. 
 ATTENTION 

Danger d'explosion si la pile n’est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même 
type ou un type équivalent. 

 La fiche SECTEUR est utilisée comme dispositif de déconnexion ; le dispositif de déconnexion 
doit rester facilement accessible. 

 
CONSIGNES DE SÉ CURITÉ  IMPORTANTES  

 
 
 
 
 
 
 
POUR RÉ DUIRE LE RISQUE DE CHOC 
É LECTRIQUE, NE DÉ MONTEZ PAS DE 
CAPOT. AUCUNE PIÈ CE INTERNE DE CET 
APPAREIL N’EST RÉPARABLE PAR 
L’UTILISATEUR. FAITES APPEL À DU 
PERSONNEL DE RÉ PARATION QUALIFIÉ . 
 

 Ce marquage indique que l’unité 
est conforme à la directive européenne 
relative aux équipements radio.  
 
 
 
 
 

 Lisez ces instructions et conservez-les pour 
consultation ultérieure. Respectez toutes les 
instructions. 

 N’utilisez pas cet appareil près d’un endroit 
où il y a de l’eau.  

 Nettoyez l’appareil exclusivement avec un 
chiffon sec. 

 N’installez pas l’appareil près d’une source 
de chaleur, par exemple des radiateurs, 
grilles de distribution de chauffage, 
cuisinières et autres appareils (y compris les 
amplificateurs) produisant de la chaleur. 

 Débranchez l’appareil quand il y a un orage 
et avant toute période d’inutilisation 
prolongée. 

 Pendant le nettoyage, débranchez le cordon 
d’alimentation, puis essuyez doucement 
l’appareil avec un chiffon doux pour éviter 
de le rayer. Ne pulvérisez pas d’eau ni 
d’autre liquide directement sur le téléviseur, 
car cela pourrait provoquer un choc 
électrique. Ne nettoyez pas l’appareil avec 
des substances chimiques, par exemple de 
l'alcool, des diluants ou du benzène. 

 Installez votre téléviseur dans un endroit 
bien aéré. N'installez pas l’appareil dans un 
espace confiné, par exemple dans une 
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 Ce symbole indique que l’unité est 
pourvue d’une double isolation.  
 

 Ce symbole indique que la notice 
d’utilisation fournie avec l’appareil contient 
des instructions importantes concernant 
l'utilisation et l’entretien de l’appareil. 
 

 Ce symbole indique qu’une tension 
dangereuse présentant un risque de choc 
électrique est présente dans cette unité. 

bibliothèque. Ne couvrez pas l’appareil avec 
du tissu ou d’autres matières quand il est 
branché. N’installez pas l’appareil dans un 
endroit excessivement poussiéreux. 

 N’appuyez pas fortement sur l’écran avec la 
main ou un objet coupant, par exemple un 
clou, un stylo ou un crayon, et ne le rayez 
pas. 

 Veillez à ce que l’appareil ne subisse pas de 
choc et à ce qu’aucun objet ne tombe dans 
l’appareil, et ne faites rien tomber sur 
l’écran. 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT  
 

Vues avant et latérale  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. É cran 
2. Voyant d’alimentation / Capteur des signaux de la 

télécommande  
3. Pied  
4. Bouton VOL+/- : Régler le volume. 
5. Bouton CH+/- : Sélectionner la chaîne précédente/suivante ou 

se déplacer vers le haut/bas.  
6. Bouton MENU : Afficher le menu principal.  
7. Bouton SOURCE : Changer la source d’entrée.  
8. Bouton  (MARCHE/ARRÊ T) : Allumer ou éteindre l’appareil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à 
un niveau sonore élevé pendant une longue durée.  
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Vue arrière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prise d’alimentation 
2. Prise CASQUE  
3. Prise HDMI 1/2 
4. Prise VGA 
5. Prise PC AUDIO 
6. Logement CI+ 
7. Connecteur YPbPr  
8. Prise AV 
9. Prise USB  
10. Connecteur de sortie 

COAXIAL 
11. Prise RF 

 
ASSEMBLAGE  
Assembler les pieds  

 ATTENTION : Lors de 
l'assemblage des pieds sur 
le téléviseur, placez l’écran 
vers le bas sur une table ou 
une surface plane sur 
laquelle vous avez placé un 
rembourrage pour protéger 
l’écran des rayures. 

 
 
Fixation murale 

 ATTENTION :  
 Avant de fixer le téléviseur sur un mur, retirez 

les pieds en inversant leur procédure 
d’installation. 

 La distance entre les trous doit être de 200 x 
100 mm en largeur et en hauteur.  

 Serrez les vis (M6 x 10 mm) fermement pour 
éviter que le téléviseur ne s’incline vers 
l’avant. Ne les serrez pas excessivement. 
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TÉ LÉ COMMANDE  
 
Boutons  
 Marche/Veille 
 TV/RADIO 
  ROUGE  
 Vert  
 BLEU  
 JAUNE  
 SUBTITLE –Afficher/Cacher les sous-titres 
 TEXT –Afficher le télétexte disponible. 
 EPG –Afficher le guide des programmes électronique. 
 HOLD –Figer le télétexte. 
 AUDIO 
  Démarrer la lecture ou la mettre en pause 
 SUBPAGE –Afficher la sous-page télétexte. 

 Avance rapide 
 SIZE – Changer la taille du télétexte. 

 Retour rapide 
 ● (DTV) –Démarrer l’enregistrement pendant le 

visionnage des programmes numériques disponibles 
  Arrêter la lecture. 
  Lire le fichier suivant. 

INDEX –Afficher la liste des enregistrements ou l’index du 
télétexte. 

  Lire le fichier précédent. 
FAV –Afficher la liste des chaînes favorites. 

 MENU 
 SOURCE –Sélectionner la source d’entrée désirée. 
 OK –Confirmer la sélection. 
 ▲/▼/◄/► 
 EXIT 

 ASPECT –Changer le format d’image. 

 MUTE 

 VOL +/-: Régler le volume. 

 CH +/-: Naviguer dans les chaînes mémorisées. 

 DISPLAY –Afficher les informations disponibles sur le 

programme. 

 Boutons numériques (0-9) –Changer de chaîne. 

 -/--: Changer les chiffres lors du visionnage des 

programmes. 

  Retourner à la chaîne précédente. 
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Utiliser la télécommande   
1. Ouvrez le couvercle du logement des piles.  
2. Insérez deux piles AAA (non fournies) en respectant les marquages de 

polarité présents dans le logement des piles.  
3. Refermez le couvercle du logement des piles.  

 ATTENTION : N’utilisez jamais simultanément des piles neuves et 
usagées, car cela peut endommager la télécommande. 

 

Pointez la télécommande vers le capteur des signaux de la 
télécommande du téléviseur. 
 

  Ce logo indique le « positionnement de la pile ». 

 
BRANCHEMENTS 
 

Branchement à l’alimentation électrique  
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Branchement HDMI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Branchement PC/VGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisez des câbles VGA et audio 
(non fournis) pour connecter le 
téléviseur avec un appareil ou un 
ordinateur et utiliser cette unité 
comme moniteur.  

é

è
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Branchement COAXIAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branchement AV (vidéo composite)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisez un câble coaxial (non fourni) pour connecter le téléviseur 
avec un amplificateur ou un appareil de décodage audio pourvu 
d’une sortie audio coaxiale.  

DVD/VCR 

Utilisez des câbles audio G/D (blanc/rouge) et CVBS 
(jaune) (non fournis) pour brancher l’unité à d’autres 
appareils.  
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Branchement YPbPr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Branchement USB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insérer une carte CI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DVD/VCR 

Câble YPbPr  
(non fourni) Câble audio  

(non fourni) 

Support de stockage USB 
(non fourni)  

Insérez votre carte CI (module 
d’accès conditionnel) pour pouvoir 
visionner des chaînes numériques 
spéciales dans votre région.  
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FONCTIONS DE BASE  
Vérifiez que tous les branchements nécessaires ont été correctement effectués avant de brancher 
l’appareil dans une prise murale et de l'allumer. 
 
Regarder la télévision 
1. Appuyez sur le bouton STANDBY pour allumer l’appareil.  
2. Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner la source d’entrée analogique (ATV) ou 

numérique (DTV). 
3. Choisissez la chaîne en appuyant sur le bouton CH+ ou CH-, ou sur les boutons numériques 

(combinés [-/--] si nécessaire) pour saisir directement le numéro de chaîne.  
 
Guide électronique des programmes (EPG) 
EPG correspond à Guide É lectronique des Programmes. Il est fourni par les fournisseurs de 
programmes et donne des informations sur les programmes qui seront diffusés. Vous pouvez 
l’afficher dans le mode numérique en appuyant sur le bouton EPG de la télécommande, le menu 
s’affiche sur l’écran comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Appuyez sur /  pour sélectionner le programme préféré 

 Appuyez sur /  pour permuter entre la colonne de gauche et la colonne de droite.  
 Appuyez sur le bouton ROUGE pour définir un enregistrement.  
 Appuyez sur le bouton VERT pour définir un rappel. 
 Appuyez sur le bouton JAUNE pour afficher le guide des programmes du jour précédent. 
 Appuyez sur le bouton BLEU pour afficher le guide des programmes du jour suivant. 
 
Enregistrer 
1. Dans le mode TNT, insérez un support de stockage USB formaté, puis appuyez sur  pour 

enregistrer le programme que vous êtes en train de visionner. 
 Le menu d’enregistrement s’affiche sur l’écran. 

 
 
 
 
 
Si ce menu disparaît, appuyez sur la touche EXIT ou  pour l'afficher à nouveau. 
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2. Appuyez sur /  pour déplacer le curseur et appuyez sur OK pour confirmer votre réglage.  

3. Appuyez sur  pour afficher une boîte de dialogue et sélectionnez [Oui] pour stopper 
l'enregistrement. Pour supprimer la boîte de dialogue, sélectionnez [Non]. 
 
Pour visionner les programmes enregistrés, appuyez sur INDEX pour afficher le menu de la liste 

des enregistrements. Appuyez sur /  pour sélectionner un fichier d’enregistrement et appuyez 
sur OK pour démarrer la lecture.  
 
Décalage temporel (time shift) 
La fonction de décalage temporel vous permet de mettre en pause le signal TV en direct, puis de 
recommencer à le visionner quand vous le voulez. 
  
1. Dans le mode TNT, insérez dans votre téléviseur un support de stockage USB formaté.  

2. Appuyez sur  pour démarrer le décalage temporel et mettre le programme en pause. 

3. Appuyez sur  pour arrêter la lecture et appuyez à nouveau pour afficher une boîte de 
dialogue. Sélectionnez [Yes] pour quitter le mode du décalage temporel et retourner au signal TV 
en direct. 
 
 
 
 
 
Si ce menu disparaît, appuyez sur la touche EXIT (QUITTER) pour l'afficher à nouveau. 
 

UTILISER LES MENUS  
Le bouton MENU vous permet d’accéder à différents paramètres du téléviseur et de les 
personnaliser. 
 
Naviguer dans les menus du téléviseur 
Droite /gauche pour sélectionner le menu désiré. 

/  : Mettre en surbrillance les options, si applicable.  

OK : Confirmer le réglage ou afficher la page suivante.  

 : Retourner à la page précédente ou régler la valeur.  
 : Aller à la page suivante ou régler la valeur.  

Première installation  
Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, le menu d’installation suivant s’affiche :  
 
Langue : sélectionnez la langue du menu sur l'écran. 
Pays : sélectionnez votre pays 
Mode É nergie : sélectionnez le mode Maison ou le mode 
Magasin. Si vous quittez le mode Maison, cela entraînera une 
consommation d'énergie plus élevée. 
 
Réglage de la syntonisation 
- Lorsque les sélections ci-dessus sont terminées, appuyez sur 
le bouton OK pour accéder au Réglage de la syntonisation. 
- Sélectionnez le mode de syntonisation et le type numérique à 
l'aide des boutons de navigation, puis appuyez sur OK pour 
lancer la syntonisation automatique. 
 
Remarque : Les éléments suivant le type numérique ne sont 
réglables que lorsque le type numérique est DVB-C et ces 
éléments varient selon les types numériques. 
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1. CHAÎNE  
 
Antenne 
- Appuyez sur les boutons de navigation GAUCHE / DROITE pour sélectionner DVB-T ou DVB-C. 
 
Réglage automatique 
- Appuyez sur le bouton de navigation OK ou DROITE pour accéder à cette option. 
- Utilisez les boutons de navigation pour définir le pays, le mode de réglage et LCN. 
Remarque : Les utilisateurs peuvent voir et définir le mode de balayage et les paramètres suivants 
uniquement lorsque « Antenne » est DVB-C. 
- Puis appuyez sur le bouton OK pour démarrer la lecture programmée. 
 
Réglage manuel analogique: ATV 
Pour balayer manuellement les programmes disponibles. 
 
Réglage manuel numérique: DTV 
Pour balayer manuellement les programmes disponibles. 
 
Edition des programmes 
Pour modifier une chaîne reçue par le téléviseur (supprimer, sauter ou définir une chaîne favorite). 
 
Liste des programmations 
Pour programmer un enregistrement en mode DTV. 
 
Liste des enregistrements 
Pour afficher la liste des programmes enregistrés. 
 
Informations du signal 
Pour afficher les informations sur le signal, par exemple : qualité et intensité du signal. 
 
Information Carte à puce : 
Lorsqu'une carte CAM (Module d'accès conditionnel) disponible est connectée dans la fente CI, 
vous pouvez afficher des informations associées ou gérer votre carte CAM. 
 

2. Image  
 
Mode Image 
- Appuyez sur les boutons de navigation HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE pour sélectionner une 
option. 
Mode Image : options disponibles : Standard, Doux, Personnalisé, Dynamique. 
Contraste / Luminosité / Couleur / Teinte / Netteté : valeur réglable : 0-100. 
Remarque : Le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté ne sont réglables que lorsque le 
mode d'image est « Personnalisé ». Le réglage de la teinte est seulement disponible pour le 
système NTSC. 
 
Température de couleur 
Ce paramètre est utilisé pour ajuster la température de couleur optimale pour une visualisation 
appropriée. 
Options disponibles : Normale, chaude, froide 
 
Réduction du bruit 
Options disponibles : Désactivé, Faible, Intermédiaire, Fort.  
REMARQUE : La réduction du bruit n'est pas disponible lorsque la source du signal est HD, 
comme 1080i dans la source d'entrée DTV et USB. 
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É CRAN (pour le mode PC / VGA uniquement) 

 
Dynamique CR 
Pour activer ou désactiver la fonction DCR (Dynamic Contrast Ratio) 
 

3. Audio  

 
Mode Audio 
- Appuyez sur les boutons de navigation HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE pour sélectionner une 
option. 
Mode audio : Options disponibles : Standard, Musique, Film, Sports et Personnalisé. 
Basse / Aigu : valeur réglable : 0-100. 
Remarque : Les aigus et les basses ne sont réglables que lorsque le mode audio est 
« Utilisateur ». 
 
Balance 
Ce paramètre est utilisé pour régler la sortie audio entre les haut-parleurs gauche et droit de -50 à 
50. 
 
Volume Auto 
Ce paramètre est utilisé pour activer ou désactiver le volume automatique. 
 
Son surround 
Activer / désactiver le son surround pour une meilleure expérience sonore 
 
Mode SPDIF 
Options disponibles : Auto, PCM, Désactivé 
 
Audiodescription (AD) 
Ce paramètre est utilisé pour activer / désactiver la fonction de description audio. Pour les 
utilisateurs malvoyants, cette fonction permet à l'utilisateur d'écouter la description d'une certaine 
scène ou action grâce la narration. 
Remarques :  
- La fonction Audiodescription (AD) ne fonctionne que lorsque vous visualisez des programmes 
contenant des informations narratives associées. 
- L'utilisateur peut régler le volume de l'Audiodescription (AD) lorsque l'option Audiodescription 
(AD) est activée. 
 

4. Heure  

 
Horloge 
Elle affiche l'heure en cours du système lorsqu'une chaîne disponible a été enregistrée. 
 
Fuseau Horaire 
Ce paramètre est utilisé pour sélectionner le fuseau horaire désiré. 
 
Heure d’extinction 
Heure d’extinction : Options disponibles : Désactivé / Une fois / Tous les 
jours / Lun ~ Ven / Lun ~ Sam / Sam ~ Dim / Dim. 
Heure / Minute : utilisez les boutons de navigation pour régler l'heure / les minutes lorsque l'heure 
d'extinction n'est pas « Désactivée ». 
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Heure d’allumage 
Heure d’allumage : Options disponibles : Désactivé / Une fois / Tous les 
jours / Lun ~ Ven / Lun ~ Sam / Sam ~ Dim / Dim. 
Heure / Minute / Source / Chaîne / Volume : utilisez les boutons de navigation pour régler ces 
paramètres lorsque l'heure d'allumage n'est pas « Désactivée ». 
 
Minuteur Veille 
Ce paramètre est utilisé pour définir le temps de mise en veille automatique en l'absence de signal. 
Options disponibles : Désactivé, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min ou 240 
min. 
 
Mise en veille automatique 
Ce paramètre est utilisé pour sélectionner la durée de veille automatique désirée lorsque aucune 
opération n'a été effectuée avec la télécommande. 
Options disponibles : Désactivé, 3 / 4 / 5 heures. (Si vous sélectionnez plus de 4 heures, cela 
entraînera une consommation d'énergie plus élevée.) 
 
Durée d'affichage 
Ce paramètre est utilisé pour sélectionner la durée active du menu OSD souhaitée. 
Options disponibles : Désactivé, 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 secondes. 
 

5. Verrouillage  

- Lorsque vous activez « Verrouillage », entrez le mot de passe par défaut « 0000 » à l’aide des 
touches numériques de la télécommande. 
- Appuyez sur les boutons de navigation HAUT / BAS pour sélectionner l'élément désiré. 
Remarque : Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le mot de passe universel 8899 pour 
déverrouiller l’accès. 
 
Verrouillage du système 
Ce paramètre est utilisé pour activer / désactiver le verrouillage du système. 
 
Définir le mot de passe 
Saisissez deux fois un nouveau mot de passe à l’aide des touches numériques de la 
télécommande pour définir le nouveau mot de passe. 
 
Verrouillage des chaînes 
Pour verrouiller / déverrouiller une chaîne 
 
Contrôle parental 
Ce paramètre est utilisé pour sélectionner le niveau de contrôle du programme souhaité. 
Options disponibles : Désactivé, 4-18. 
 
Mode Hôtel 
Ce paramètre est utilisé pour régler le verrouillage pour hôtel 
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6. Paramètres  

 
Langue des menus 
Ce paramètre est utilisé pour sélectionner la langue d’affichage du système. 
 
Langue télétexte 
Ce paramètre est utilisé pour sélectionner la langue de télétexte désirée 
 
Langue audio 
- Appuyez sur le bouton de navigation DROITE pour accéder à cette option. 
- Ensuite, vous pouvez sélectionner la langue audio principale et la langue audio secondaire 
souhaitées. 
 
Langue des sous-titres 
- Appuyez sur le bouton de navigation DROITE pour accéder à cette option. 
- Ensuite, vous pouvez sélectionner la langue de sous-titres principale préférée et la langue de 
sous-titres secondaire. 
 
Sous-titrage malentendant 
Ce paramètre est utilisé pour activer / désactiver le sous-titrage pour malentendant. Pour les 
utilisateurs malentendants, cette fonction fournit des adaptations pour remplacer l'audio. 
REMARQUE : La fonction de sous-titrage pour malentendant ne fonctionne que lorsque vous 
visualisez des programmes contenant un sous-titrage associé. 
 
Format d’image 
Cet élément est utilisé pour ajuster la taille de la vidéo. 
Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2. 
REMARQUE : La taille vidéo disponible peut être différente pour différentes sources d'entrée et 
elle n'est pas disponible lorsque la source du signal est HD, comme 1080i dans la source d'entrée 
DTV et USB. 
 
Système de fichiers PVR 
- Appuyez sur le bouton de navigation HAUT / BAS pour sélectionner l'option souhaitée, puis 
appuyez sur le bouton de navigation GAUCHE / DROITE pour régler l'option sélectionnée. 
- Appuyez sur le bouton OK pour afficher le sous-menu ou confirmer le réglage. 
 
Dans cette partie, vous pouvez sélectionner le disque souhaité, vérifier le système de fichiers PVR, 
formater votre périphérique de mémoire USB et définir une durée de limite d'enregistrement libre 
souhaitée. 
 
É cran bleu 
Ce paramètre est utilisé pour activer / désactiver l'écran bleu. L'arrière-plan de l'écran devient bleu 
lorsque le signal devient faible ou nul si l'écran bleu est activé. 
 
Première installation 
Cet élément est utilisé pour rappeler le menu d'installation initial. 
 
Mode d'utlisation 
Ce paramètre est utilisé pour sélectionner le mode Domicile ou le mode Magasin. Si vous quittez le 
mode Domicile, cela entraînera une consommation d'énergie plus élevée. 
 
Réinitialisation 
Ce paramètre est utilisé pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut. 
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Mise à jour du logiciel (USB) 
Ce paramètre est utilisé pour mettre à jour le logiciel via le périphérique de stockage USB. 
 
HDMI CEC 
Pour utiliser la fonction HDMI CEC : 
- Assurez-vous que le périphérique HDMI prenant en charge la fonction CEC (amplificateur, etc.) 
est correctement connecté. 
- Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée HDMI. 
 
HDMI CEC : Activez ou désactivez la fonction HDMI CEC. 
HDMI ARC : activez ou désactivez la fonction ARC. 
Arrêt automatique : activez ou désactivez la fonction Arrêt automatique. 
Menu de l'appareil : affiche le menu de configuration d'un autre appareil connecté. 
 

7. FONCTIONNEMENT USB  
Branchez votre périphérique USB. Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour ouvrir 
la liste SOURCE. Appuyez ensuite sur les boutons de navigation HAUT / BAS pour sélectionner USB 

(ou média) et appuyez sur le bouton OK pour y accéder. 

 
 
 
 
 
 
Appuyez sur les boutons ◄/► /  pour mettre en surbrillance Photo, Musique, Film ou Texte, 
puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection. Appuyez sur le bouton  de la 
télécommande pour démarrer la lecture. 
 

SPÉ CIFICATIONS 
 

Diffusion TV  PAL, B/G, D/K, I, SECAM, L/L 

Réception de chaÎnes   ATV (48.25MHz ~ 863.25MHz) 

Nombre de chaÎnes préréglées 100 (ATV) 

Indicateur de chaÎnes Affichage sur l’écran 

Entrée d’antenne RF 75 Ohm (instable)  

Tension de fonctionnement   
CA 100-240V~50/60Hz   
(~signifie courant alternatif) 

Sortie USB 
5V  500mA  
(  signifie courant continu) 

Puissance de sortie audio (WRMS.) (10% 
THD) 

8 W 

Dimensions: Diamètre x Longueur 
xHauteur  (avec le pied)  

191 x 721 x 472 mm 

Poids (avec le pied) 3.6 kg 

Dimensions: Diamètre x Longueur 
xHauteur  (sans le pied) 

84 x 721 x 426 mm 

Poids (sans le pied) 3.5 kg 

Température ambiante  
Opération: 0°C ~ 35°C  
Stockage: 5°C ~ 30°C 

Humidité de fonctionnement   Moins de 80 % RH  

Mise en veille   Après 3 \ 4 \ 5 heures 
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Réception numérique 
 

É chelle de reception  44MHz – 862MHz 

Impédance d’entrée  75 Ω 

Largeur de bande  7 MHz / 8 MHz  

Modulation  

DVB-T COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM 

DVB-
C 

16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 
256QAM 

Système vidéo MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, 
H.265 

Système sonore MPEG-1 layer ½ , MPEG-2 layer 

Fonctions de base  EPG, Subtitle, LCN, TELETEXT (l’Europe) 

Stockage max. des 
chaÎnes 

1000CH (DVB-T + DVB-C, dynamique)  

 

 Pour un usage en interieur seulement 
 
 
 
 
FICHE D’INFORMATION SUR LE PRODUIT  

Paramètre Valeur et precision du paramètre Unité 

Nom du fournisseur ou marque 
commerciale 

JVC 
 

Adresse du fournisseur  Etablissements Darty & fils © ,  
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France   

Référence du modèle donnée par le 
fournisseur 

LT-32FD100 
 

Classe d’efficacité énergétique pour la 
gamme dynamique standard (SDR) 

F 
 

Puissance appelée en mode marche pour 
la gamme dynamique standard (SDR) 

31 W 

Puissance appelée en mode arrêt s.o. W 

Puissance appelée en mode veille 0,23 W 

Puissance appelée en mode veille avec 
maintien de la connexion au réseau 

s.o. W 

Catégorie de dispositif d’affichage 
électronique 

téléviseur  

Rapport de taille 16 : 9 entier 

Résolution de l’écran (pixels) 
Pixels horizontaux et verticaux 

1366 x 768 pixels 

Diagonale de l’écran 80 cm 

Diagonale de l’écran 31,5 pouces 

Surface visible de l’écran 2737,08 cm2 

Technologie d’affichage utilisée LED LCD  

Réglage automatique de la luminosité 
(ABC) disponible 

NON  

Capteur de reconnaissance vocale 
disponible 

NON  

Capteur de présence disponible NON  

Taux de fréquence de rafraîchissement de 
l’image 

60 Hz 
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Disponibilité minimale garantie des mises à 
jour du logiciel et du micrologiciel (à 
compter de la date de fin de mise sur le 
marché) 

8 Années 

Disponibilité minimale garantie des mises à 
jour du logiciel et du micrologiciel (à 
compter de la date de fin de mise sur le 
marché) 

7 Années 

Assistance produit minimale garantie  7 Années 

Durée minimale de la garantie offerte par le 
fournisseur 

2 Années 

Type d’alimentation: Interne  

Documents techniques d‘aide à la réparation : www.madocumentationreparation.com 
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DÉ PANNAGE  
 

Problème Solution possible  

L’écran ne s’allume pas ou il 
n’affiche rien. 

1. Vérifiez que la fiche électrique est solidement insérée dans 
la prise secteur.  

2. Vérifiez que l’appareil est sous tension électrique.  

L’image s’affiche, mais il n’y a 
pas de son. 

1. Appuyez sur le bouton SOURDINE.  
2. Montez le volume en appuyant sur les boutons de réglage 

du volume. 
3. Vérifiez que le connecteur audio de votre source externe est 

correctement branché.  
4. Vérifiez que les câbles audio sont correctement branchés.  
5. Sélectionnez et contrôlez d’autres entrées.  

L’image est bruitée ou de 
mauvaise qualité.  

Cessez d’utiliser les téléphones sans fil, les sèche-cheveux et 
tous les autres appareils électriques proches du téléviseur.  

La télécommande ne 
fonctionne pas. 

1. Vérifiez si le téléviseur n’est pas allumé. 
2. Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement 

insérées.  
3. Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles entre le capteur des 

signaux du téléviseur et la télécommande. Retirez-les si 
nécessaire.  

4. Si les piles sont usées, changez-les par deux piles neuves 
du même type.  
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MISE AU REBUT  

 En tant que distributeur, nous nous préoccupons de l'environnement. 
Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le 
cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources 
naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre 
santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de 
mise au rebut édicté par nos autorités locales. É vitez de jeter vos produits électriques défectueux ou 
obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères. 
 
Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut 
et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. 
Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles 
usagées. 
 
Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures 
que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous 
apportons à nos produits. 
 
 
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 samedi de 8h à 18h.  
  
Hotline Fnac France 
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer 
en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours 
fériés (10h00-18h00). 
(prix d’un appel local) 
 
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites 
incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne 
occasionnée. 
 
 

Etablissements Darty & fils © , 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France   30/03/2021 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


