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1 : Capteur de télécommande

2 : Indicateur d'alimentation LED:

BLEU      MISE EN MARCHE

ROUGE       MODE DE VEILLE

3 : Boutons latéraux

4 : Interrupteur d'alimentation

(en bas à l'arrière du téléviseur) 

30 30

1

3

2

VOL CH

FREEZE

EPG

COAXIAL OUTPUT

COMMON INTERFACE (CI)
HDMI2(ARC)

4

Remarque : Si les appareils audio compatibles ARC ne permettent pas d'obtenir le son du téléviseur,
comme Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, la fonction ARC ne fonctionnera pas et le son 
pourra ne pas être émis des appareils audio compatibles ARC. Dans ce cas, veuillez régler 
la connexion coaxiale sur PCM.

PANNEAU DE COMMANDE

1. OUVRIR/FERMER : Pour ouvrir ou fermer la fente DVD.
2. LECTURE/PAUSE : Pour démarrer la lecture ou la mettre 
en pause.
3. SOURCE : Pour afficher la source d'entrée, appuyez sur 
« CH+ » ou « CH- » pour sélectionner la source requise, 
puis appuyez sur « VOL- » ou « VOL+ » pour changer de 
source.
4. MENU : Pour afficher le MENU principal.
5. CH+/CH- : En mode TV, appuyez sur « CH- » ou « CH+ 
» pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante. En 
mode MENU, appuyez sur « CH- » ou « CH+ » pour 
sélectionner les éléments.
6. VOL+/VOL- : Pour régler le niveau du volume. En mode 
MENU, appuyez sur « VOL+ » ou « VOL- » pour régler le 
paramètre sélectionné.
7. VEILLE : Appuyez sur ce bouton pour mettre l'unité en 
MARCHE lorsqu'il est en VEILLE. Appuyez à nouveau pour 
le remettre en VEILLE.

SOURCE

MENU

CH+

CH-

VOL+

VOL-

VEILLE

OUVRIR/FERMER

LECTURE/PAUSE

Connexions AV ARRIÈRE

Connexions AV ARRIÈRE (LATERALES)

Les prises périphériques sont les suivantes (de gauche à droite) : YPbPr INPUT (entrée YPbPr), VIDEO, AUDIO
INPUT (entrée audio), COAXIAL OUTPUT (sortie coaxiale), SCART (Péritel).
Remarque : VIDEO et YPbPr partagent le même canal audio.

Les prises périphériques sont les suivantes (de gauche à droite) :
USB, HDMI2(ARC), HDMI1, HEADPHONE (casque), CI (interface commune), PC AUDIO, VGA, RF (fréquence
radio)
Remarque : 1. Lorsque le port HDMI1 reçoit des signaux DVI, le signal audio est reçu par le canal audio PC.
2. Insérez la prise du casque dans le port du casque de l'unité.
Les haut-parleurs seront désactivés.

HDMI ARC (Audio Return Channel)
La fonction ARC vous permet d'envoyer un signal audio de votre téléviseur compatible ARC à des appareils audio 
compatibles ARC (ex : home cinéma) sans devoir brancher de câble audio (ex : câble coaxial, câble audio numérique 
optique ou câble audio analogique).
Utilisation de la fonction ARC :
1. Vérifiez que les appareils audio compatibles ARC sont branchés via un câble HDMI 1.4 dans le port HDMI 2 (ARC) 
    de votre téléviseur compatible ARC. Et activez la fonction ARC des appareils audio compatibles ARC.
2. Réglez les paramètres du téléviseur : appuyez sur le bouton MENU, allez sélectionnez SETUP (REGLAGES) puis 
    activez HDMI CEC Control.
3. Puis utilisez la télécommande du téléviseur pour régler le niveau de volume de sortie (VOL+/- et MUTE) envoyé à
 l'appareil audio branché.

Veuillez appuyer sur l'interrupteur 
principal d'alimentation situé à 
l'arrière du téléviseur avant de 
tenter de mettre le téléviseur en 
marche en activant le bouton de 
veille ou avec la télécommande. 



PC 

ETAPES :

Veillez à ce que le téléviseur et l'ordinateur soient hors tension.

1. Branchez le câble VGA et audio.

2. Branchez le cordon d'alimentation.

3. Allumez le téléviseur, passez en mode PC.

4. Allumez le PC.

Cette séquence est très importante.
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COMMON INTERFACE (CI)
HDMI2(ARC)



 MODE PRÉDEFINI

   

PC

RÉSOLUTION V.Fréq.(Hz) H.Fréq.(kHz)
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ANTENNE

Remarque :
Branchements de l'antenne : Prise IEC (femelle).
Impédance d'entrée : 75    non équilibré

REMARQUE :

La fréquence verticale (Hz) du PC ne doit pas excéder 60Hz

2

1

3

640*480

800*600

1024*768

60

60

60

31.47

37.88

48.36

4 1280*960                                                         60                                         60

1280*720                                                         60                                         45

1366*768                                                          60                                         47.7

5

6
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W R

G B R

MATÉRIELvidéo avecYPbPr

W R

G B RW R

W R

POUR SORTIESAUDIO

QUIPEMENTVIDÉO

POUR SORTIESVIDÉOS

HDMI

Y

Y

COMMON INTERFACE (CI)
HDMI2(ARC)

COAXIAL OUTPUT

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

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

1

VOL CH

2

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

15

14

16

17

3

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MENU/

ANGLE

REC

A-B

2:     : En mode DVD, pour éjecter le CD/DVD. Bouton rouge 
(voir la remarque en bas de page).

3: TITLE (Titre) : En mode DVD, pour afficher le menu Titre. 
Bouton vert (voir la remarque en bas de page).

4:          : En mode DVD ou USB, sert de bouton Retour.

En mode télétexte, sert de bouton Sous-page.

5:         :  En mode DVD ou USB, sert de bouton Avance rapide. 

En mode télétexte, sert de bouton Révéler.

6:    : En mode DTV,  permet de démarrer le décalage temporel. 

En mode DVD ou USB, permet de mettre la lecture en pause.

7:    : En mode DVD, permet de reprendre la lecture pendant un 

décalage temporel. En mode DVD ou USB, permet de démarrer ou

de reprendre la lecture.

8:TEXT (Texte) : Pour entrer ou quitter le télétexte.

9:SUBTITLE (Sous-titres) : Pour activez ou désactiver l'affichage
des sous-titres.

10:     : Pour afficher le menu principal de l'interface utilisateur.

11:BOUTONS DE NAVIGATION : Pour se déplacer dans le menu.

12: OK : Pour confirmer la sélection.

13: EPG : En mode DTV, pour afficher les informations sur le 

programme visionné et les programmes à venir.

14: FAV : En mode TV ou DTV, pour afficher la liste de vos 

chaînes favorites.

15: VOL +/- : Pour régler le niveau du volume.

16: BOUTONS NUMÉRIQUES : Pour accéder directement aux chaînes.

17: AUDIO : Pour sélectionner la langue audio disponible des 

programmes télévisés.

18: Pour activer ou désactiver le son.

19: A-B : En mode DVD, pour répéter en boucle un passage du 

disque que vous regardez entre les points A et B. Bouton bleu 

(voir la remarque en bas de page).

20: DVD SETUP (Paramètres DVD) : En mode DVD, pour afficher 

le menu des paramètres DVD. Bouton jaune (voir la remarque en 

bas de page).

21:          : En mode DVD ou USB, sert de bouton Précédent. En 

mode télétexte, sert de bouton Blocage.

22:          : En mode DVD ou USB, sert de bouton Suivant. En mode

télétexte, sert de bouton Liste. En mode TV/DTV, sert de bouton 

Liste des chaînes, sauf en mode télétexte.

23:       : En mode télétexte, sert d'Index. En DTV, permet d'afficher

le menu de la liste des enregistrements.
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VOL CH

2

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

15

14

16

17

3

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MENU/

ANGLE

REC

A-B

24:     : En mode DTV, pour arrêter le décalage temporel ou 

l'enregistrement. En mode DVD ou USB, pour arrêter la lecture.

25: MENU/INFO : Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur MENU

pour afficher le menu du disque du titre en cours. Pendant la lecture

d'un VCD/SVCD, appuyez sur MENU pour activer ou désactiver le

contrôle de la lecture. En mode DTV, pour afficher les informations.

26: DISPLAY (Affichage) : En mode DVD, pour afficher les informations.

27:      : Appuyez sur ce bouton pour afficher et sélectionner les 

sources vidéo disponibles.

28: EXIT (Quitter) : Pour retourner au menu précédent ou quitter le menu.

29: CH+/CH- : Pour sélectionner la chaîne suivante ou précédente.

30: REC: En mode DTV, appuyez sur ce bouton pour démarrer 

l'enregistrement du programme télévisé que vous êtes en train de 

regarder. En mode DVD, pour répéter le chapitre ou le titre.

31: RECALL/GOTO (Rappel/Aller à) : En mode DTV, RECALL 

permet d'accéder directement à la dernière chaîne visionnée. 

En mode DVD, GOTO permet d'accéder directement au 

chapitre/titre/plage/temps spécifié.

Installation des piles dans la télécommande

La télécommande fonctionne avec deux piles de type AAA 

(non fournies).

Procédez comme suit pour remplacer les piles :

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.

2. Insérez les piles dans le logement de la télécommande en 

respectant les marques des polarités +/- indiquées dans le logement.

Vérifiez que la polarité des piles est respectée.

3. Refermez le couvercle du logement des piles.

Remarque :

Les boutons rouge, vert, jaune et bleu sont multifonctionnels ; 

suivez les instructions à l'écran.
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E

SÉLECTION 
D'UNE PAGE

   INDEX
(TOUCHE 19)

ACCÈS DIRECT
AUX RUBRIQUES

 SOUS-PAGE
(TOUCHE 2)

SUSPENDRE
(TOUCHE 18)
   
  RÉVÉLER
(TOUCHE 3)

Appuyez sur : Vous obtiendrez :

     LISTE
(TOUCHE 17)

TÉLÉTEXTE

Saisissez le numéro de la page souhaitée à l'aide du pavé numérique et des
flèches pointant vers le haut et vers le bas. Par exemple, pour la page 120, 
saisissez 120. Le numéro s'affiche en haut à gauche. Patientez jusqu'à ce 
que la page s'affiche.
Répétez cette opération pour afficher une autre page. Si le temps d'attente 
est trop long, cela signifie que la page n'est pas disponible. Composez un 
autre numéro.

Les zones de couleurs sont affichées au bas de l'écran. Les 4 touches de 
couleurservent à accéder aux rubriques ou aux pages correspondantes. 
Les zones coloréesclignotent lorsque la rubrique ou la page n'est pas 
encore disponible.

Cela renvoie à la page de contenu (généralement la page 100).

Certaines pages contiennent des sous-pages qui s'affichent 
automatiquementsuccessivement. Cette touche est utilisée pour arrêter 
ou reprendre l'acquisitionde la sous-page. Le numéro apparaît en haut à 
gauche.

Pour figer la page.

Pour afficher ou masquer les informations cachées (solutions de jeux).

L'utilisateur peut sélectionner quatre pages à mettre dans ses favoris qui 
correspondront chacune à un bouton coloré. Les numéros de pages 
préférées doivent être sauvegardées sur une mémoire non volatile pour 
chaque chaîne par le système qui peut les restaurer si besoin.

Ceci est utilisé pour entrer ou sortir du mode télétexte. Le sommaire affiche 
laliste des éléments accessibles. Chaque rubrique dispose d'un numéro de 
page correspondantà 3 chiffres.

Le télétexte est un système d'information diffusé par certaines chaînes, qui peut être lu comme 
unjournal. Il offre également un accès aux sous-titres pour les téléspectateurs ayant des 
problèmes d'audition ou qui neconnaissent pas parfaitement la langue de transmission (réseaux 
câblés, chaînes satellites, etc.).

  T EXTE
(TOUCHE 6)

TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE
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GUIDE D'INSTALLATION

First Time Setup

OSD Language                               English

Mode Setting                              Home Mode

Country                                         Germany

Start

Auto Scan                                    DTV+ATV

Antenna Type                                     Air

OSD Language                               English

Mode Setting                              Home Mode

Country                                         Germany

Start

Auto Scan                                    DTV+ATV

Antenna Type                                   Cable

Cable                                                Quick

First Time Setup

L'écran de première configuration s'affiche à 
lapremière mise sous tension du téléviseur ou 
réinitialisation du réglageusine.

FONCTIONNEMENT

1). Appuyez sur les touches ▼▲ pour naviguer 

dans le menu et sur les boutons ◀▶ pour modifier 

les paramètres. Sélectionnez la langue souhaitée, 

le Mode maison/Boutique à afficher sur le menu.

Modes Maison ou Boutique

1. Le Mode Maison est un mode d'économie 

d'énergie. Le Mode Maison est recommandé pour 

le réglage de l'affichage normal et est défini par 

défaut.

2. Le Mode Boutique est une option pour les 

détaillants pour la publicité ou la présentation de 

produit. Le Mode Boutique a une image plus 

lumineuse que le Mode Maison.

3. Vous pouvez passer du Mode Maison au Mode 

Boutique à votre gré.

2). Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner 

AIR/Câble, c’est-à-dire DVB-T/DVB-C.

     Remarque
Si vous sélectionnez DVB-C, vous sélectionnerez 
complet ou rapide pour balayer. Vous pouvez 
également sélectionner le mode Auto Scan.
TVN + ATV ou TVN seulement ou ATV seulement.

3). La syntonisation de la chaîne commence. Cette 
opération peut prendre quelques minutes. 
L'affichage montre l'avancement de la 
syntonisation et le nombre de chaînes trouvées.

4). Si vous souhaitez ignorer le réglage TVN, 
appuyez sur le bouton MENU pour interrompre le 
réglage à mi-chemin.
Vous passez ensuite directement au réglage ATV.

5). Une fois le réglage terminé, les chaînes sont
classées dans un ordre prédéfini. Si vous 
souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre 
prédéfini ou renommer des chaînes, sélectionnez 
le programme Editer sous le menu de la chaîne.

     Remarque

TVN  TV numérique
ATV  TV analogique (non utilisé au Royaume-Uni)

1. MENU DE LA CHAÎNE

1. 1) Réglage Automatique (DVB-T)

1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur 
les touches▼▲ pour sélectionner le menu 
CHAINE et appuyez ensuite sur la touche OK ou la 
touche de droite.

2). Appuyez sur les touches ▼▲ pour sélectionner 
Auto Scan et appuyez sur la touche OK.

FR 16

F
R



Auto Scan

Signal Information

Software Update(USB)

Manual Scan

Program Edit

Common Interface

Return Move OKOKMENU

3). Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner 
le type d'antenneaérien c'est-à-dire DVB-T.

Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

Antenna Type                                Air

Country                                    Germany

Mode                                        DTV+ATV

Start

Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

Quick

Full

Advanced

▶

Return Move OKOKMENU

Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

Scanning Ch12

Digital Channels Found:

     DTV:      3

     Radio:   0

     Data:     0

Analog Channels Found:  0

SkipMENU ExitEXIT

Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

Antenna Type                             Cable

Country                                    Germany

Mode                                        DTV+ATV

Start

Return Move OKOKMENU

Return Move OKOKMENU

Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

FONCTIONNEMENT

4). En mode pays, appuyez sur les touches ◀▶ 
pour sélectionner le pays où vous allez faire 
fonctionner la TV.

5). En mode éléments, appuyez sur les touches
◀▶ pour sélectionner le mode de syntonisation : 
ATV / TVN / TVN + ATV. Appuyez sur la touche▼
pour sélectionner Démarrer.

6). La syntonisation de la chaîne commence. 
Cette opération peutdurerquelques minutes. 
L'afficheur indique laprogression de la 
syntonisation et le nombre de chaînestrouvées.

7). Si vous souhaitez ignorer le réglage TVN, 
appuyez sur la toucheMENU pour interrompre la 
syntonisation à mi-chemin. Vous serez redirigé 
ensuitedirectement vers la syntonisation 
ATV.Vous pouvez répéter l'étape ci-dessussi 
vous souhaitez également ignorer la 
syntonisation ATV.Un rappel 
d’installationapparaîtra au prochain allumage du 
téléviseur,si aucun canal n'est trouvé.

8). A la fin de la syntonisation, les chaînes sont 
classéesdans un ordre prédéfini. Si vous 
souhaitez ignorer des chaînes, modifierl'ordre 
prédéfini ou renommer des chaînes, 
sélectionnezle Programme Editer dans le menu 
de la chaîne.

1.2) Recherche automatique (DVB-C)
1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur 
les touches▼▲pour sélectionner le menu CHAINE 
et appuyez ensuite surla touche OK.
2). Appuyez sur les touches▼▲ pour sélectionner 
Auto Scan etappuyez sur la touche OK, 
sélectionnez le Type d'antenne pourle câble, c'est 
à dire DVB-C.

3). Appuyez sur la touche▼, puis appuyez sur les 

touches ◀▶▼▲pour sélectionner le pays où vous 
allez faire fonctionnerla TV.

4). Dans le Mode menu, appuyez sur les touches
◀▶ pour sélectionner ATV / TVN / TVN + ATV.

5). Sélectionnez Démarrer pour accéder au menu 
ci-dessous, afin de sélectionnerle mode recherche.

6). La syntonisation de la chaîne commence. 
Cette opérationpeut prendre quelques minutes. 
L'afficheur indique la progression de la 
syntonisation et le nombre dechaînes trouvées.
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Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

Digital Scan                                  Ch5

Start

Strength                                          54

Save to 1

System BG

Current CH1

Search

Frequency 44.25 MHz

Fine tune

Save

ATV Manual Tuning

Return Move OKOKMENU

Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

Frequency                              474000K

Symbol Rate                              6875K

Modulation                                   Auto

Start

Return Move OKOKMENU

FONCTIONNEMENT

7). Si vous souhaitez ignorer le réglage TVN, 
appuyez sur le bouton MENU pour interrompre 
le réglage à mi-chemin. Vous serezdirectement 
dirigé vers la syntonisation ATV.Vous pouvez 
répéterl’étape ci-dessus si vous souhaitez 
également ignorer la syntonisation 
ATV.Unrappel d’installation apparaîtra au 
prochain allumage du téléviseur,si aucune 
chaîne n'est trouvée.
8). A la fin de la syntonisation, les chaînes sont 
classéesdans un ordre prédéfini. Si vous 
souhaitez ignorer des chaînes, modifierl'ordre 
prédéfini ou renommer des chaînes, 
sélectionnezle Programme Editer dans le menu 
de la chaîne.

      Remarque
Toutes les chaînes y compris ATV, TVN et Radio 
peuventêtre réglées en une seule fois, si le Type 
de Tune est TVN +ATV.

2. 1) Syntonisation TVN manuelle (DVB-T)
1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez 
sur les touches▼▲
pour sélectionner le menu CHAINE etappuyez 
sur la touche OK.

2). Appuyez sur les touches▼▲ pour 
sélectionner le balayage manuelet appuyez sur 
le bouton OK, si vous sélectionnez Aérien dans 
Auto Scan, vous entrez dans le menu balayage 
manuel DVB-T.

3). L'écran de balayage manuel DVT apparait.
Appuyez sur les touches ◀▶ pour sélectionner la 
bande UHF désirée ou appuyez sur la touche OK puis 
entrez le numérode chaîne. Sélectionnez Démarrer 
pour commencer à recherchercette chaîne. Lorsque 
le signal est réglé, la puissance de l'imageet du signal 
s’affiché à l'écran.
4). Appuyez sur la touche MENU pour revenir aumenu 
principal.
5). Appuyez sur la touche SORTIE pour quitter le 
menu.

2. 2) Syntonisation TVN manuelle (DVB-C)
1). Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur les 
touches▼▲pour sélectionner le menu CHAINE 
etappuyez sur la touche OK. Si vous sélectionnez le 
câble en recherche automatique,vous entrez dans le 
menu de balayage manuel DVBC

2). L'écran de balayage manuel DVB-C apparait.
Appuyez sur les touches▼▲pour sélectionner 
(Fréquence /Symbole/QAM Type ), appuyez sur 
OK pour entrer la fréquence etsymbole, appuyez 
sur ◀▶ pour modifier le type QAM, appuyez sur 
Démarrerpour lancer la recherche de cette chaîne. 
Lorsque le signalest réglé, la puissance du signal 
et de l'image s’affiche à l'écran.
3). Appuyez sur la touche MENU pour revenir 
aumenu principal.
4). Appuyez sur la touche SORTIE pour quitter le 
menu.

3) Syntonisation ATV manuelle :
Vous pouvez changer le système de sonorisation, 
recherchez des chaînesde TV analogique et 
syntoniser les chaînes, puis stocker leschaînes 
que vous avez sélectionnées.

     Remarque
1. Appuyez sur le bouton rouge de télétexte pour 
stocker les chaînesaprès la syntonisation 
manuelle.
2. Si le nombre de chaînes à enregistrer est 
identique aunombre de chaînes actuel, lorsque 
vous appuyez sur le bouton Rouge, le nouveau 
numéro écrasera lenuméro de chaîne actuel.

4). Modification de programme
Appuyez sur les touches ▲ou▼ pour sélectionner 
programme Editer dans le menu de la chaîne. Puis 
appuyez sur la touche OK pour entrer dans le
sous-menu. Ensuite, vous devez sélectionner le 
programme que vous souhaitez modifier.
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1 2
abc

3
def

4
ghi

5
jkl

6
mno

7
pqrs

8
tuv

9
wxyz

Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

Sound Mode                               Standard

Treble                                                0

Bass                                                  0

Balance                                         0 

Auto Volume                                 On

Surround Sound                     Off           

                           Off

Audio Description

COAXIAL   

001 The HITS                        

                        

003 UKTV Br’tldeas              

004 f th                                    

005 Ideal World                      

006 Colourbars100                

001 Kiss                                   

002 Smash Hits!                      

003 Kerrang!                           

002 TMF         

Delete

Programme Edit

DTV

DTV

DTV

DTV

DTV

DTV

Radio

Radio

Radio

Move

Skip

Rename Favorite

Return Move OKOKMENU

Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

Picture Mode                           Standard

Aspect Ratio                                 16:9

Color Temp                                

Brightness                                     50

Contrast                                         45

Sharpness                                     60

Color                                               45

Tint                                                   0

                                           Medium

Dynamic Contrast                       Weak

DNR 

Normal  

Return Move OKOKMENU

FAV

FONCTIONNEMENT

Supprimer : appuyez sur le bouton rouge pour 
supprimer la chaîneque vous avez mise en 
surbrillance.
IGNORER : appuyez sur le bouton jaune pour 
sélectionner la fonction Ignoreret l’icône 
IGNORER s’affiche à côté du programme ; il sera 
ignoré lors du changement de chaîne.
DÉPLACER : appuyez sur le bouton vert pour 
mettre en surbrillancela chaîne que vous 
souhaitez déplacer. L’icône s'afficheavant le 
numéro de la chaîne. Appuyez sur les touches 
▼/▲ pour une nouvelle position et appuyez sur le 
bouton vertpour confirmer.
Renommer : (pour ATV uniquement) appuyez sur 
le bouton bleu pourrenommer la chaîne. Appuyez 
sur la touche numérique (commeillustré ci-
dessous) pour entrer un nouveau nom et appuyez 
sur la touche OKpour confirmer.

FAV : appuyez sur la touche FAV pour définir la 
chaîne favorite.(Si vous souhaitez voir la liste des 
chaînes favorites, vous devezquitter le menu du 
programme Éditer et appuyez sur la touche FAV).

5). Interface commune
Ce menu permet d'afficher les informations de la 
carte CI.
6). Informations sur le signal (uniquement pour 
la TVN)
Appuyez sur les touches▼/▲pour sélectionner les 
informations sur le signaldans le Menu de la 
chaîne. Puis appuyez sur la touche OKpour 
afficher les informations relatives à lachaîne en 
cours.
7). Mise à jour logicielle (USB)
Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner 
la mise à jour logicielle(USB) dans le Menu 
Chaîne. Puis appuyez sur la touche OKpour mettre 
à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB. Respectez 
lesinstructions de mise à niveau de logiciel 
fournies avec lelogiciel.
Remarque : nous vous recommandons d'effectuer 
une réinitialisation d'usine(consultez la rubrique « 
restaurer les paramètres par défaut» dans le menu 
de configuration) pourvous assurer que l'appareil 
est correctement mis à jour.

2. MENU IMAGE
Le deuxième élément du MENU est le MENU 
IMAGE.
Vous pouvez régler l’effet d'image ici tels 
quecontraste, luminosité, etc..
Appuyez sur les touches▼▲ pour déplacer, 

appuyez sur les touches ◀▶ pour régler.

      Remarque
1).Vous pouvez choisir entre trois modes de 
saturationde couleurs : normal, chaud, froid.
2).Le réglage PC n’est disponible qu’en mode PC. 
Il vous permetde régler la position horizontale, 
verticale,la dimension et la période.

3. MENU AUDIO
Le troisième élément du MENU est le MENU 
AUDIO.
Vous pouvez régler l'effet sonore ici tels queaigu, 
grave, balance, etc.

Appuyez sur les touches▼▲ pour déplacer, 

appuyez sur les touches ◀▶ pour régler.

      Remarque

1. Volume auto : disponible uniquement lorsque le 
volume d’entrée
du signal est trop grand ou déformé.
Le son multicanal (Surround Sound) peut être 
activé ou désactivé.
COAXIAL se réfère à la sortie de son numérique.
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Channel

Picture

Audio

Clock

Setup

Lock

Sleep Timer                                     Off

Date                                       2010/04/30

On Time                                       

f                                      

Auto Sleep                                   On

Time Zone

Of  Time    

Channel

Picture

Audio

Clock

Lock

O                         E

A  Languages

H

                              10 seconds

SD Language nglish

udio                            

Subtitle                                     

Country                                      Germany

PVR File System                         

Timeshift Record Time            1hour

Auto Standby(4hr)                    On(4 hours)

Mode Setting                                ome Mode

OSD Time      
Restore Factory Default

Setup

PVR Settings

Move Left

Move Right

Select

Exit

OK

EXIT File Manager Device List Scheduled Record

Channel

Picture

Audio

Clock

Enter Password                            ----

Enable                                           Off

New Password                             ----

                          

Channel Locks                               

Parental Rating                         None

Setup

Lock

4.MENU HORLOGE

Return Move OKOKMENU

Return Move OKOKMENU

Return Move OKOKMENU

FONCTIONNEMENT

Le quatrième élément du menu est le MENU 
HORLOGE.
Vous pouvez régler l'horloge, le temps de 
marche/arrêtminuterie de mise en veille, etc. Appuyez 
sur les touches▼▲ pour vous déplacer, appuyez sur 
OKpour régler.

Veille automatique
Si après 15 minutes il n'y a aucun signal d'entrée, 
la TV sera mise en mode veille automatique, 
lorsque la fonction veille automatiqueest activée. 
L'heure de l’horloge est réglée automatiquement 
quandla TV est en mesure de recevoir la TVN.

5. MENU RÉGLAGE
Le cinquième élément du MENU est le MENU 
RÉGLAGE. Vouspouvez régler la langue de 
l'OSD, la langue Audio, la langue du sous-
titrageetc.

Mise en veille automatique(4h)
1. Si après 4 heures d'allumage, aucune 
modification n'a été effectuée à la télévision (par 
ex. : changement du volume ou de chaîne), le 
processus automatique de mise hors tension de la 
TVcommencera. Une fenêtre pop-up s'affiche à 
l'écran.
Après 150 secondes le téléviseur passe 
automatiquement en modeveille.Pour contourner 
l'arrêt automatiqueappuyez sur n'importe quel 
bouton de la télécommande.
2. Pour désactiver l'arrêt automatique du 
téléviseur,aller au menu de configuration, 
sélectionnez Mise en veille automatique (4 h) et 
désactivezcette option à l'aide de la touche flèche 
droite.
Pour revenir à l’arrêt automatique après 4 heures 
répéter les étapes ci-dessus mais utilisez la touche 
flèche gauche pour sélectionner Marche 
(4heures).
Dans le menu système de fichiers EVP vous 
pouvez configurerle lecteur USB pour EPV.

Heure d'enregistrement différé : pour définir 
l’heured'enregistrement différé maximale.
Mise en veille automatique (4h):pour mettre 
l’appareil en veille après 4 heures sans utilisation par 
n'importe quelutilisateur.
Réglage du mode :pour définir le mode maison ou 
boutique.
HDMI CEC Control : Pour activer ou désactiver la 
fonction CEC.
Durée de l'affichage à l’écran (OSD) : appuyez sur 
les touches◄ ou ► pour sélectionner le menu durée 
d’affichage.
Restaurer les paramètres usine par défaut
Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner 
Restaurerles paramètres usine par défaut et appuyez 
sur la touche OK pourrentrer la première 
configuration. Une fois confirmé, tous lesréglages 
seront effacés.Cette fonction doit être 
utiliséelorsquevous rencontrez des problèmes avec 
votre TV.

      Remarque
La restauration des paramètres usine par défaut 
efface tous les programmeset mots de passe.
6. MENU VERROUILLAGE
Le sixième élément du menu est le MENU 
VERROUILLAGE.
Vous pouvez verrouiller le système, définir un mot de 
passe, bloquer un programmeet définir le contrôle 
parental. Après avoir activé le système de 
verrouillagevous ne pourrez pas rechercher des 
chaînes oumodifier des programmes.

Le mot de passe par défaut est 6666. Si vous 
modifiez le mot de passe, assurez-vous de ne pas 
l'oublier !
Si vous oubliez le nouveau mot de passe, composez 
le mot de passe « Master », 9527.
Channel Locks (Verrouiller des chaînes) : Appuyez 
sur ▼▲ pour choisir le programme puis appuyez sur 
OK pour bloquer le programme. Si vous voulez 
débloquer le programme, allez au menu principal, 
saisissez le mot de passe, choisissez le programme 
puis appuyez à nouveau sur OK.
Contrôle parental : Appuyez sur ◀▶pour 
sélectionner le contrôle parental.
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Frequency

Channel           

Minute

Hour

Month

Date

          

Reminder

Off

The HITS

0

17

Nov

19

17:03 19/11/2004

OK                                         Schedule List

EPG Daily Mode

800 HTV1 25  Jan  2010      10:13

11:32-12:17

FIKCIJA ( IGRANA I ANIMIRANA)Marichuy razmišlja kako će ubrzo saznati ho e li ponovno vidjeti ili

će zauvijek biti smetnja drugima,  dok se Juan Miguel kune da će joj vratiti vid. Cecilia I Patric... 

ć

Mon.  25  Jan

801  HTV2 Zg

802  RTL TV

803  NOVA TV

804  CH-3 on T...

805  CH-5 on T...

10:00 11:00

11:32-12:17 Opreznoanđelom,telenovela

First...Treća dob, emisija za umir... . ..  Dne... ..  TV k... .  .. Oprezno s anđe...

Evergreen(3.) Zvjezdan, dok...

Pod isti... Dadilja Malcolm u sredini Exkluziv

Naši najbolji dani Zakon brojeva IN magazin

Real No Information

Real No Information

Weekly

Move

Reminder PrevDate NextDate

Rec:Record Info:Display EXIT:Exit

800  HTV1

FONCTIONNEMENT

7. Menu EPG (Guide électronique des 
programmes)
Le Menu EPG (Guide électronique des programmes) 
vous fournit des informations détaillées sur le 
programme de diffusion. Appuyez surla touche EPG et 
un Menu pop-up s’afficheavec des informations sur le 
programme de la chaîne que vous êtesen train de 
regarder. Vous serez en mesure de voir la 
programmation sur septjours. Pour connaitre le 
programme du lendemain utilisezle bouton jaune et 
pour celui du jour précédent utilisez le bouton bleu

Pour voir ce qui va être diffusé après le programme
en cours, appuyez sur la touche ►. Pour afficher une 
chaîne différente, utilisez les touches ▲ ou ▼ pour 
sélectionner la chaîne et appuyez sur les touches ◄ 
►. Pour quitter le Menu EPG, appuyez sur la touche 
EPG ou SORTIE.

      Remarque
Veuillez vous reporter au bas de l'écran EPG pour
les fonctions de base des touches de la 
télécommande.
Hebdomadaire
Dans le menu EPG, vous pouvez modifier le mode 
affichage
entre le mode EPG quotidien et EPG hebdomadaire
par le bouton rouge.
Les deux modes sont uniquement affichés de 
différentes manières,
la fonction est la même.
Enregistrement
En mode EPG, appuyez sur la touche REC de la 
télécommande pour sélectionner un programme à 
enregistrer. Vous entrerez ensuite dans le menu 
d'enregistrement à la demande pour le réglage de 
l’enregistrement.
(Reportez-vous à la section du système de fichiers 
EVP).

      Remarque
Veuillez vous assurer qu’un lecteur de disque dur 
compatible ou un périphérique USBest inséré dans 
l'entrée USB pour planifierles enregistrements. Si 
votre périphérique de stockage n'est pas 
compatible,on vous demandera de le formater.Dans le 
menu de configuration, entrezdansla liste des 
périphériques du menu système de fichiers EVP pour 
formatervotre périphérique.

MISE EN GARDE !
Lors du formatage du périphérique USB, le 
formatage supprimera tous lesfichiers stockés sur 
le périphérique USB.

       Attente d’enregistrement
Si vous avez défini un enregistrement programmé, 
votre TV s’allumera automatiquement lorsque le 
programme est réglé pour enregistrer et s'arrêtera 
automatiquement une fois l'enregistrement 
terminé.
Au cours de l’enregistrement programmé, l’image 
et et le volume seront toutefois muets (il y n'aura 
aucun affichage), cependant, l'appareil sera en 
marche. Vous pouvez appuyer sur la
touche VEILLE pour rallumer l’image et le volume

Rappel (bouton vert)
Dans le Menu EPG, appuyez sur le bouton vert 
pour régler un rappel du programme. Le Menu 
Rappel ci-dessous s’affiche et vous pouvez utiliser 
les touches ◄ ou ►pour définir les détails du 
programme rappel. Vous serez en mesure
de définir le rappel pour qu’il se produise une fois, 
quotidiennement ou hebdomadairement.

Vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour 
afficherla liste des programmes planifiés. Vous 
pouvez aussi supprimer les programmes que 
vousavez planifiés.

INFO
Dans le Menu EPG, appuyez sur la touche INFO 
pour obtenir plusd’informations sur le programme 
en cours.

8.Système de fichier EVP (uniquement pour la 
TVN)
Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez le sous-
menu de configuration. Appuyez sur les
touches▼ ou ▲ pour sélectionner le système de 
fichiers de EVP, puis appuyez sur le bouton OK 
pour entrer dans le sous-menu, puis utilisez les 
touches◄ ou ► pour faire défiler les options.

Remarque : vous pouvez appuyer sur la touche
        Pour ouvrir le système de fichiers EVP 
directement.
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Device List

Device Available Space File System

Function

Move Up

Move Down

Select

Return

Exit

EXITOK

EXIT

MENU

Hot key

Format

sda1 192 MB FAT32

Scheduled Record Setting List

Move Up

Move Down

Select

Return

Exit

EXITOK

EXIT

Hot Key

MENU

Scheduled Record
Standby

Delete One

Delete AllEXIT

Function

Group Frequency Channel

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

0 Colourbars100

DurationDate Start Time

2004.12.25 18:17 00:30Once

Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Off

Recording

Recorded Time : 00 : 00 : 40

Available Time : 25 Minute

File Manager

Move Up

Move Down

Select

Return

Exit

EXITOK

EXIT

Hot Key

MENU

Scheduled Record
Standby

Play

Delete One

Delete All

Zoom

EXIT

Function

Current Playing File Into

Channel Name                          

Program Name

Recorded Time

Total Time

Description

BBC ONE

Olympics 2012

2012/08/09 11:44

00:08:06

Matt Baker and Clare Balding
present coverage of the eager...

UKTV Br’tldeas_Good Food Bites_20041119_161021.ts

BBC ONE_Olympics 2012_20120808_114427.ts

UKTV Br’tldeas_Good Food Bites_20041119_162019.ts

PVR Settings

Move Left

Move Right

Select

Exit

OK

EXIT File Manager Device List Scheduled Record

Scheduled Record - Group 1

Move Up

Move Down

Select

Return

Exit

EXITOK

EXIT

Hot Key

MENU

Adjust

Adjust

Setting Status

Setting Is Not In Use

Frequency                      Once

Channel              6 Colourbars 100

Start Time                2004-12-25

18:17

End  Time                2004-12-25

18:47

FONCTIONNEMENT

Gestionnaire de fichiers : vous pouvez 
visualiser tous les programmes enregistrés ici. 
Appuyez sur la touche bleue pour passer en plein 
écran.

Enregistrement programmé : vous pouvez 
définir la liste des enregistrements programmés 
ici. Et vous pouvez également supprimer 
lesenregistrements programmés que vous avez 
définis

Liste des périphériques : ce sous-menu 
répertorie les périphériques USB connectés au 
téléviseur. Vous pouvez sélectionner 
lepériphérique, et appuyer ensuite sur le bouton 
rouge pour formater le périphériqueUSB.

Ouvrir le sous-menu. Vous pouvez définir la 
fréquence d'enregistrement unique, quotidienne, 
hebdomadaire, jour de la semaine, ou arrêt.

Enregistrer l'émission :
Pour enregistrer le programme que vous regardez 
actuellement appuyez sur la touche REC et l’icône 
REC rouge apparaîtra à l'écran. La durée 
d'enregistrement / longueur et le temps 
d’enregistrement restant s'affichera dans le menu 
ci-dessous.

Pour faire apparaître le menu appuyez sur la 
touche REC à nouveau.
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le 
bouton arrêter.
Vous pouvez également entrer le Menu du lecteur 
multimédia pour visualiser
vos programmes enregistrés via le mode film.

Lire l'enregistrement :
Le programme enregistré sur l’ « USB » est
enregistré dans le dossier « Enregistrement USB 
» sur le périphérique.
Vous pouvez le lire dans le système de fichiers 
EVP et dans le sous-menu du gestionnaire de 
fichiers.

1. La taille de stockage USB peut être comprise 
entre 128 Mo et 500 Go en taille, mais pour une 
utilisation pratique 2 Go à 500 Go est 
recommandé.
2. La vidéo peut être pixelisée lorsque ledébit 
binaire de la vidéo est trop faible. Cela peut être 
causé par une connexionvia un câble de rallonge 
USB au lieu de brancher l’USBdirectement dans le 
téléviseur.
3. Les périphériques USB ne sont pas tous 
compatibles.
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Lecture du fichier enregistré

La TV enregistre le programme sur la clé USB

en *.ts format « Time Shift ». Si une autre TV, PC, 

ordinateur portable,

DVD, ou tout autre dispositif ou périphériques

ne prennent pas en charge ou ne reconnaissent 

pas le fichier *.ts (time shift), alors il

ne pourra pas être lu. « ts » est le format utilisé pour 

diffuser

la TV haute définition. Vous pouvez lire les fichiers 

« ts » sur un

ordinateur ou ordinateur portable avec le logiciel 

correct.

Consultez l'Internet ou un fournisseur IT pour 

obtenir plus

d’informations sur le logiciel le plus approprié.

Attention : JVC décline toute responsabilité pour

tout logiciel téléchargé par un client ou

détaillant qui pourrait contenir des virus ou pour 

tout

dysfonctionnement résultant de l'installation du 

logiciel.

00:00:00 

Available Time 
00:00:05

Play Pause FBStop FF 00:00:00/04:13:20 

FONCTIONNEMENT

      Remarque
    Assurez-vous que le périphérique de stockage 
utilisé pour enregistrer estinséré dans l'entrée 
USB à l'arrière de l'appareilet qu’il est 
compatible pour l'enregistrement. Si votre 
périphérique de stockagen'est pas compatible, il 
vous sera demandé dele formater. Entrez dans 
le menu du système de fichiers EVP 
etsélectionnez la liste des périphériques pour 
formater votre appareil.
     Pendant l'enregistrement, seule la fonction 
arrêt estdisponible.
    Il n'existe aucune fonction d'enregistrement, 
lorsque la chaîne est la chaîne CI+.

9.Time Shift
Appuyez sur   pour mettre en pause le 
programme que vous êtesen train de regarder 
afin d’activer la fonction Time Shift. Le menu ci-
dessouss'affiche.Ce Menu disparait 
automatiquementaprès quelques secondes.

Choisissez l'option ▶ et appuyez sur OK pour 
reprendrela lecture et l’icône blanche de lecture 
apparaît à ladroite de l'écran, qui indique que le 
time shift esten cours.
Lorsque le menu a disparu, appuyez sur la 
touche ▶, le menu s'affiche à nouveau. Pour 
arrêter la fonction Time-Shift, appuyez sur la 
touche Arrêt ou déplacez le curseur pour 
sélectionnerl'option arrêt lorsque le menu est 
activé, puissuivre le guide pop up.

      Remarque
    Assurez-vous que le périphérique de stockage 
utilisé pour enregistrer, estinséré dans l'entrée 
USB à l'arrière de l'appareilet qu’il est 
compatible pour l'enregistrement. Si votre 
périphérique de stockagen'est pas compatible, il 
vous sera demandé dele formater. Dans le menu 
de configuration, entrez dans le sous-menu du 
système de fichiers EVPet sélectionnez Liste de 
périphériques pour formater votre périphérique.

    Toutes les fonctions (lecture, retour rapide, 
avance rapidepause et arrêt) dans le menu ne 
peuvent êtreeffectuées que lorsque le menu est 
activé.

    Il n'y aura aucune fonction Timeshift lorsque 
lachaîne est la chaîne CI+.
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10. Lecteur USB

Photo

USB1/Pic

Select OK Enter ExitExit Quick Menu Media Pad

 

PHOTO

Photo

Select OK Enter

Music Movie Text

FONCTIONNEMENT

Appuyez sur la touche source et sélectionnez USB dans la liste de sources, appuyez sur la touche OK pour 
accéder au menu de l'USB.
Assurez-vous que le périphérique USB est correctement branché dans la fente. Vous pouvez choisir entre 
quatre éléments multimédias : photo, musique, film et texte. Sélectionnez le type de média en appuyant sur 
◄►, appuyez sur OK pour accéder au menu de sélection de disque.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour choisir le bon disque et le dossier, appuyez sur OK pour accéder à la liste 
des fichiers médias. Appuyez sur le bouton rouge pourretourner au menu de sélection du type de média.
Sélectionnez le fichier média en appuyant sur ◄► ou▼ ▲ , le cadre de visualisation s’affiche. 
Appuyez sur ► pour lire le fichier multimédia en mode plein écran. Lorsque le fichier film est en cours de 
lecture, appuyez sur la touche ▼ pour afficher la barre de contrôle.

Fonction de base
Lorsque les photos sont en cours de lecture, appuyer sur la touche « ▼ » sur la télécommande, une barre 
d'aide s'affiche en bas de l'écran.

 

 

Appuyez sur la touche « Lecture/Pause » sur la télécommande pour lire ou mettre

en pause.

 

Appuyez sur la touche « Gauche » sur la télécommande pour regarder la photo 

précédente.

Appuyez sur la touche « Droite » sur la télécommande pour lire la photo suivante.

Appuyez sur la touche « Arrêt » pour arrêter la lecture et revenir au menu 

précédent.

Appuyez sur les touches « haut/bas » pour faire pivoter la photo.

Appuyez sur la touche bleue, vous pouvez entrer dans le Menu rapide pour 
régler l'intervalle de temps, répéter,effet diaporama, et fond Musical (vous 
pouvez écouter la musique en premier).

Lecture/Pause

Précédent

Suivant

Arrêt

Faire pivoter

Menu rapide
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MUSIQUE

      

 

FB : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner 
cette fonction, appuyez sur "ok"pour le retour rapide. Appuyez sur la touche « PLAY »
pour lire normalement.

FF : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner 
cette fonction, appuyez sur «ok»pour l'avance rapide. Appuyez sur la touche
« PLAY » pour lire normalement.

Musique de fond : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande, 
sélectionnez cette fonction,appuyez sur la touche « ok » pour activer / désactiver.

Boucle : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour sélectionner 
cette fonction, appuyez sur « ok »pour définir les temps A et B dans le film. Le film jouera 
de façon répétée entre A et Bjusqu'à ce que vous appuyez sur « OK » à nouveau pour 
désactiver ce paramètre.

Zoom avant : appuyez sur la touche « Gauche/Droite » de la télécommande pour 
sélectionner cette fonction, appuyez sur « ok »pour agrandir la photo. (si le document 
est supérieur à 1920 x 1080, cette fonction n'estpas supportée.)

Zoom arrière : appuyez sur la touche « Gauche/droite » de la télécommande pour sélectionner cette 

fonction, appuyez sur « ok »pour réduire la photo. (Cette fonction ne supporte pas plus de 1920 x 1080 

HD vidéo.)

Sélectionnez l'heure : appuyez sur la touche « Gauche/droite » de la télécommande pour sélectionner 

cette fonction, appuyez sur « ok »pour sélectionner l'heure.

Music

.. 1/1                                          

Select OK Enter ExitExit Quick Menu Media Pad

Title:
Album:
Artist:
Track
Year:  2010-09-30

1 / 2

10547672

PLAY

00:00:53 00:00:00

10547672.mp3                           

14953359.mp3                           

USB1/Music

FONCTIONNEMENT

Quand la musique joue, appuyez sur la touche « ► » pour sélectionner la barre d'outils.
Fonctions de base

MUSIQUELes autres fonctions sont semblables à « PHOTO », veuillez-vous référer aux options « PHOTO ».

FILM
Les opérations sont similaires à « PHOTO ».Veuillez-vous référer aux options « PHOTO ».
Fonction de base

TEXTE
Appuyez sur « ▼ /▲ » pour sélectionner la page précédente / suivante, saisissez la touche numérique et 
OK pour accéder à la pagequevous souhaitez.

Voici une liste des principaux types de fichiers qui fonctionnent depuis un périphérique USB

Photo   .jpg files
Audio   .mp3
Video   .avi ,.mp4
Text      .txt
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FONCTIONNEMENT DVD

PANNEAU ARRIÈRE DVD

                           

                              Attention

Ce lecteur DVD est pourvu d'un laser de 
Classe 1 pouvant être dangereux pour les 
yeux. N'essayez pas de démonter le boîtier 
ni d'effectuer un réglage.
Pour toutes les réparations, faites appel à 
un professionnel qualifié.

Dolby Digital

Choix des sous-titresCD Photo KODAK 

Choix audioFichiers MP3 sur des 
disques  
CD-R/CD-RW

16:9 LB

Affichage TV 
Modes de formatVidéo DVD

Multi-angle

OUVRIR/FERMER
LECTURE/PAUSE

32

MANIPULEZ CORRECTEMENT LES DISQUES

Protégez vos disques DVD

 Ne touchez pas la surface de lecture du disque.
 Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

"
"

NETTOYAGE DES DISQUES
Les empreintes digitales et la poussière présentes sur un disque peuvent détériorer la qualité de l'image et du son, 
voir empêcher sa lecture.
Essuyez toujours les disques à partir de leur centre vers les bords extérieurs avec un chiffon doux et exempt de poussière. 
N'utilisez jamais de mouchoirs en papier, car ils pourraient rayer le disque.
Si vous n'arrivez pas à enlever les poussières en essuyant avec un chiffon doux et exempt de poussière, essuyez le disque 
avec un chiffon doux légèrement humidifié et exempt de poussière.
N'utilisez aucun type de solvant, par exemple des diluants, des nettoyants à base d'huile, des vaporisateurs anti statiques 
pour disque vinyle ou des nettoyants disponibles dans le commerce sauf  s'il est indiqué qu'ils ont été spécifiquement conçus 
pour nettoyer les CD et les DVD.
Un type de nettoyage incorrect peut endommager le disque.
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FONCTIONNEMENT DVD

FONCTIONNEMENT DU MENU
Appuyez sur le bouton SETUP (PARAMÈTRES) de la 
télécommande, le MENU des PARAMÈTRES 
s'affichera. Une fois le menu des paramètres affiché, 
sélectionnez l'élément désiré avec les boutons 
directionnels haut et bas, puis appuyez sur le bouton 
directionnel DROITE pour sélectionner l'élément 
inférieur. Ensuite, appuyez sur le bouton OK pour 
confirmer. Appuyez sur le bouton directionnel 
GAUCHE pour retourner au menu supérieur. Appuyez 
à nouveau sur le bouton SETUP (PARAMÈTRES) 
pour quitter le menu des paramètres. Dans le MENU 
SETUP (PARAMÈTRES), vous pouvez sélectionner 
les options suivantes.

RÉGLAGE DE LA LANGUE
Sélectionnez « Langue » dans le menu des 
paramètres pour afficher le sous-menu 
correspondant :

Utilisation des réglages par défaut

Pour restaurer les réglages sur leur valeur 
d'usine par défaut.
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Langue OSD (Interface utilisateur)
pour sélectionner la langue du menu des paramètres 
et d'affichage sur l'écran.
Sous-titres
Cette option permet d'afficher les sous-titres.
Sous-titres MPEG4 (optionnel)
Pour sélectionner l'une des options d'encodage des 
sous-titres MPEG4.
Audio
Pour sélectionner les options de langue audio 
intégrées au disque.
Menu DVD
Pour accéder aux options de langue du menu du film.
PARAMÈTRES VIDÉO
Sélectionnez « Vidéo » dans le menu des 
paramètres pour afficher le sous-menu 
correspondant :

RÉGLAGES DU SYSTÈME
Format d'image
Pour sélectionner le format d'image.
Remarques :
Le format d'affichage de l'image dépend du 
format enregistré sur le disque. Certains 
disques ne peuvent pas afficher le format que 
vous souhaitez sélectionner. Si vous regardez 
un disque enregistré dans le format 4/3 sur un 
téléviseur à écran large, deux barres noires 
latérales apparaîtront sur l'écran. Réglez 
l'affichage en fonction du type de téléviseur 
dont vous êtes équipé.
Système TV
Pour sélectionner le système TV.
Remarque : Les réglages du lecteur DVD 
doivent correspondre à ceux de votre 
téléviseur.

PARAMÈTRES DU CONTRÔLE PARENTAL
Sélectionnez « Catégorie » dans le menu des 
paramètres pour afficher le sous-menu 
correspondant :

Contrôle Parental
Pour régler la fonction de contrôle parental du 
lecteur.
Remarque : Vous devez saisir le mot de passe 
pour pouvoir configurer le Contrôle Parental.
Réglage du mot de passe
Entrez quatre chiffres (mot de passe); le mot 
de passe par défaut est 6666. Puis appuyez 
sur OK pour confirmer.
Remarque : Si vous oubliez votre mot de 
passe, utilisez le mot de passe universel 6666 
pour déverrouiller l'accès.
AUTRES RÉGLAGES
Sélectionnez « Autres » dans le menu des 
paramètres pour afficher le sous-menu 
correspondant :



FONCTIONNEMENT DVD

LECTURE DE FICHIERS MP3/WMA/JPEG/MPEG4

La structure de répertoire du disque 
MP3/WMA/MPEG4 s'affiche comme illustré sur 
l'image ci-dessus.
Appuyez sur les boutons directionnels pour 
sélectionner le répertoire racine, puis appuyez sur le 
bouton OK pour accéder au sous-répertoire. 
Appuyez sur les boutons directionnels pour 
sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK ou 
LECTURE pour lire le fichier audio ou vidéo. Pour 
retourner au menu supérieur, sélectionnez 
l'icône           avec les boutons directionnels, puis 
appuyez sur le bouton OK.

Filtre : Pour sélectionner les catégories de fichiers à 
afficher dans l'explorateur.
Répétition : Pour sélectionner l'un des différents 
modes de répétition de la lecture.
Mode : Pour sélectionner l'un des différents modes 
de lecture.
Normal : Le mode aléatoire est désactivé.
Aléatoire : Le mode aléatoire est activé. Lorsque la 
lecture atteint la fin du chapitre/plage en cours, la 
lecture saute a un chapitre/plage aléatoire. Lorsque 
la fin de chaque chapitre / plage est atteinte, un autre 
chapitre / une autre plage aléatoire sera mis(e) en 
lecture jusqu'à ce que tous les chapitres / toutes les 
plages ont été mis(es) en lecture ou que le mode de 
lecture aléatoire est annulée en choisissant une 
autre option de Mode.
Mode Édition : Cette option vous permet d'éditer le 
répertoire et les fichiers/plages affichés. 
Sélectionnez les fichiers/plages que vous voulez 
éditer avec les boutons directionnels, puis appuyez 
sur le bouton ENTER/OK lorsque le mode Edition est 
en surbrillance. Pour quitter le mode Edition ou le 
désactiver, sélectionnez-le à nouveau.
Affichage du programme : Cette option vous 
permet d'afficher directement le fichier/la plage.
Affichage explorateur : Cette option vous permet 
d'afficher le répertoire des fichiers.
Ajouter au programme : Cette option vous permet 
de créer votre propre liste de lecture dans le 
répertoire de fichiers.
Supprimer un programme : Cette option vous 
permet de supprimer une ou plusieurs listes de 
lecture que vous avez créées.

LECTURE D'UN CD PHOTO  
La structure de répertoire du CD PHOTO s'affiche 
comme illustré sur le schéma ci-dessous.

Appuyez sur les boutons directionnels pour 
sélectionner le répertoire racine, puis 
appuyez sur le bouton OK pour accéder au 
sous-répertoire. Sélectionnez une image 
avec les boutons directionnels, puis 
appuyez sur OK ou LECTURE pour la 
visionner. Si vous désirez retourner au 
menu supérieur, appuyez sur les boutons 
de navigation pour choisir l'icône          puis 
appuyez sur le bouton OK.Rotation de 
l'image En mode de visionnage d'une 
image, appuyez sur les boutons 
directionnels pour la faire pivoter.

LECTURE D'UN CD PHOTO  
La structure de répertoire du CD PHOTO 
s'affiche comme illustré sur le schéma ci-
dessous.
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FONCTIONNEMENT DVD

2: OUVRIR/FERMER        
Pour éjecter le disque, appuyez sur lebouton  
(Éjecter)     à l'arrière du téléviseur (au-dessus
de la fente d'insertion des DVD). Le chargement
et le déchargement des DVD ne sont possibles
que lorsque le menu source principal du 
téléviseur est réglé sur « DVD ».
3 : TITLE (Titre) : En mode DVD, pour
retourner au menu TITRE.
4:REV (Retour rapide)
Pendant la lecture d'un DVD/CD/MP3/VCD, 
appuyez sur REV (Retour Rapide) pour 
effectuer un retour rapide.
Plusieurs vitesses de retour rapide sont 
disponibles. 
Appuyez sur PLAY (LECTURE) pour 
reprendre la lecture normale.
5: FWD (Avance rapide)
Pendant la lecture d’un DVD/CD/MP3/VCD, 
appuyez sur Avance Rapide pour effectuer un 
retour rapide. Plusieurs vitesses d’avance rapide 
sont disponibles. Appuyez sur LECTURE pour 
reprendre la lecture normale. 
6:Pause
Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Pause 
pour mettre la lecture en pause.
7:Lecture 
Lorsque la lecture est en pause ou arrêtée, 
appuyez sur ce bouton pour reprendre ou démarrer
la lecture.
8:RETOUR  
Lors de la lecture d'un DVD/SVCD/VCD, appuyez 
sur le bouton RETOUR pour retourner au menu 
(PBC activé uniquement).
9 : SUBTITLE (SOUS-TITRES)
Pour sélectionner les différents sous-titres (le 
disque en lecture doit comporter cette option).
12 : OK
Appuyez sur le bouton pour confirmer votre 
sélection.
16 : Boutons numériques 0-9
Ces boutons permettent de saisir un temps, un titre,
un chapitre ou un numéro de plage.
Lorsqu'un élément numérique est affiché à l'écran,
sélectionnez l'entrée désirée avec les boutons 
numériques 0-9, puis appuyez sur ENTER/OK pour
confirmer. Pendant la lecture d'un VCD (PBC 
désactivé), appuyez sur les boutons numériques 
0-9 pour sélectionner directement une plage.
17 : AUDIO
Appuyez sur ce bouton  pour changer la langue 
audio ou le canal audio.
19 : A-B : Appuyez sur ce bouton  pour répéter un 
passage du disque que vous êtes en train de 
visionner entre les points A et B (mode DVD).
(Mode DVD)

Boutons de fonctions

20 : DVD SETUP (Paramètres DVD)
Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu des 
paramètres du système. Appuyez à nouveau sur ce
bouton pour quitter le menu.
21 : PREV (PRÉCÉDENT) 
Lors de la lecture d'un DVD/CD/MP3 ou VCD, 
appuyez sur PREV pour mettre le chapitre/titre
/plage précédent(e).
22 : NEXT (SUIVANT) 
Lors de la lecture d'un DVD, CD,MP3 ou VCD, 
appuyez sur le bouton NEXT pour accéder à la 
lecture du chapitre, titre ou plage suivant(e).
23 : ANGLE
Appuyez sur ce bouton pour visionner les scènes 
selon différents angles. (le disque doit intégrer 
cette fonction).
24 : STOP (ARRÊT) 
Appuyez une fois sur ce bouton et le lecteur se 
mettra en état d'arrêt mémoire. Appuyez 
rapidement deux fois sur cet bouton et le lecteur se
mettra en état d'arrêt complet.
25 : MENU
Durant la lecture DVD, appuyez sur MENU pour 
afficher le menu du disque du titre en cours ; 
durant la lecture VCD/SVCD, appuyez sur MENU
pour activer/désactiver la fonction PBC.
26 : DISPLAY (AFFICHAGE)
Appuyez sur ce bouton pour afficher les 
informations du disque en cours de lecture.
30 : REPEAT [RÉPÉTITION]
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner différents
modes de répétition — Répétition du chapitre
/ Répétition du Titre / Répétition désactivée (pour 
les disques DVD).
Simple répétition / Répétition du dossier 
/ Répétition complète / Répétition désactivée 
(pour les disques VCD/CD/MP3).
31 : GOTO (Aller à)
Pour les disques DVD, appuyez sur ce bouton pour
sélectionner le chapitre/titre désiré et aller à un 
temps spécifique du chapitre/titre. Pour les VCD
/CD/Super VCD, appuyez sur ce bouton pour 
rechercher le temps désiré d'un disque/plage et 
sélectionner la plage désirée.
Remarque : Pendant la lecture d'un VCD, le mode 
PCB doit être désactivé.
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FONCTIONNEMENT DVD

Si vous avez des questions, veuillez consulter le guide de dépannage suivant :

PAS D'IMAGE OU DE SON

Vérifiez que le téléviseur est allumé (c'est 

à dire qu'il n'est pas en veille).

Vérifiez que la prise électrique est sous 

tension.

Vérifiez que le câble d'alimentation n'est 

pas endommagé.

Vérifiez que la fiche électrique est 

correctement insérée dans la prise 

secteur.

LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS

Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt de 

l'appareil est sur la position sous-tension.

Assurez-vous que les piles de la télécommande 

fonctionnent.

Dirigez la télécommande directement vers le 

capteur infrarouge de l'appareil.

Enlevez tous les obstacles présents entre la 

télécommande et le capteur infrarouge de 

l'appareil.

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

« NO DISC » EST AFFICHÉ

Vérifiez qu'il y a un disque dans le plateau de 

lecture.

Vérifiez que le disque n'a pas été inséré à l'envers

(la face encodée argentée doit être dirigée vers 

vous quand vous regardez le devant du téléviseur).

Vérifiez que le disque n'est pas déformé, taché ou 

rayé.

IL Y A L'IMAGE, MAIS PAS DE SON

Vérifiez que le son n'est pas désactivé 

(sourdine).

Vérifiez que les paramètres AUDIO du 

lecteur sont correctement réglés. 

IMAGE OU SON DE MAUVAISE QUALITÉ

Vérifiez que les paramètres AUDIO et IMAGE

du lecteur sont correctement réglés.

Vérifiez que le disque n'est pas rayé ni taché.

« BAD DISC » EST AFFICHÉ

Vérifiez que le disque n'est pas tordu, 
endommagé ou déformé.
Vérifiez que le disque n'est pas taché ni 
endommagé.
Vérifiez que le format du disque est 
compatible avec le lecteur.
Vérifiez que vous n'avez pas inséré un CD 
logiciel. Si c'est le cas, insérez un CD 
audio ou un DVD.
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Guide de dépannage

Dépannage du téléviseur
Lisez la section suivante en premier lieu pour éviter de renvoyer votre achat ou d'attendre un responsable 
après-vente inutilement. Si vous avez besoin d'aide pour l'utilisation de ce produit, vous pouvez contactez 
notre assistance téléphonique.

Grésillement ou son déformé Interférence des voitures, des lampes 
fluorescentes,d'enregistreur vidéo, une
 émission de radio, ordinateur personnelsou
autres appareils.

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

TV analogique & générale

TV analogique et générale

Symptômes

Symptômes

Image granuleuse (neigeuse)

Causes possibles

Causes possibles

Que faire

Que faire

Pas de son Le volume est réglé au minimum. La touche

 « muet » estactivée.

Le son passé de Stereo à mono. Signal trop faible ou diffusion en mono. Vérifiez l'antenne et le signal.

Aucun son stereo depuis le 

périphérique connecté à la prisescart 

(AV).

 

Cl déconnectée.

Votre enregistreur vidéo est peut-être 

défectueux.

Problème de transmission.

L'antenne a bougé, est endommagée ou 

est mal branchée.

 

 Son

Image

Augmentez le volume. Appuyez sur 
la touche « muet »pour enlever la 
fonction « muet ».

Une scart mono est utilisée pour 
connecter la TV. Le signal en cours 
de visualisation est relié par la prise 
d'antenne. 

Vérifiez que le cordon de péritel 
est stéréo.
Vérifiez que l'enregistreur vidéo 
est connecté à la télévision par 
un cordon (péritel) AV, puis 
bascule letéléviseur en mode AV

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

Les objets de l'image 
apparaissent décalés (images 
fantômes)

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

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

Taches ou bandes sur l'image. Mauvaise réception de l'antenne.
Interférences avec d'autres 
appareils électriques (ex: moteurs, 
machine-outil).
Les réglages des appareils vidéo 
numériques ne sont pas adaptés 
aux spécifications d'entrée 
VGA/HDMI du moniteur.

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

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

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

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

Caractères brouillés 
dans le télétexte

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

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

TV analogique et générale

Symptômes Causes possibles Que faire

TV analogique et générale

Dysfonctionnements ou 
portée trop courte

Piles épuisées.
Présence d'un obstacle

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

 Son

Remote

Guide de dépannage

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

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

Sur l'appareil alimentant le téléviseur, choisissez le 
format de sortie qui convient, par exemple 4:3 
(format conventionnel), 16:9, 1280 x 960 ou 1280 x 
768 pixels pour les grands écrans.

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

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

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

La luminosité et le 
contraste sont réglés au 
minimum.

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

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

Signal de synchronisation 
manquant.

L'appareil n'est pas sous 
tension.La prise de courant 
n'est pas sous
tension.Disjoncteur 
déclenché ou fusible grillé.

Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une coupure de 
courant.

Vérifiez les interrupteurs d'alimentation sur la 
télévision etla
Prise de courant. Vérifiez le fusible ou le 
disjoncteur principal de votre
boîte à fusibles. Recherchez une cause possible 
de l'échec avant
deremplacer ou de redéfinir. Coupez 
l'alimentation, attendez cinq
minutes et essayez STANDBY / ON sur la face 
avant. Si pas de changement, débranchez 
l'alimentation et supposez que l'appareil est 
défectueux.

Les touches de fonction 
locales nefonctionnent 
pas. Bloqué en veille.

Dysfonctionnement du 
microcontrôleur lié à une 
perturbation électrique.

Coupez l'alimentation secteur et attendez 10 
minutes avant d'essayer ànouveau. (Laissez le 
téléviseur débranché et appeler le service
de maintenance si cela ne fonctionne pas.)

La lumière de veille 
est activée mais les 
touches ne semblent 
pas fonctionner.

Le fusible ou le disjoncteur a 
sauté. Touche 
STANDBY/ON : si la TV 
s’allume puis vérifiez que la 
télécommande ne 
fonctionne pas.
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 Télévision Numérique Terrestre

Symptômes Causes possibles Que faire

Blocage image ouimage 
figée. Rupture de son

Signal faible ou mauvais type de
d'antenne.

Essayez de syntoniser à nouveau.
L'antenne peut ne pas convenir pour les émissions de 
TV numériques.
Vous pouvez être dans un endroit qui ne reçoit pas un bon 
signal TV numérique.
Demandez à un installateur d'antenne de vérifier le 
système aérien.

Certaines chaînes sont
manquantes.

Ne reçoit pas une ou plusieurs
fréquences de multiplexes 
numériques.

Tout ou partie des 
défauts qui
précédent.

Brouillage ou tout autre problème
causé par le passage du signal 
d'antenne à travers d'autres 
équipements.

Essayez de connecter l'antenne directement au récepteur 

de télévision numériqueet de resyntoniser.

Si un équipement a un modulateur de fréquence radio,

l'éteindre ou en changer la fréquence et re-syntoniser la 

TVanalogique. (Voir les instructions des autres 

équipements pour savoir commentprocéder.)

Guide de dépannage

Multiplex

DVB-T (Télévision numérique terrestre) est diffusée en groupes de chaînes sur unefréquence commune. 
Cette disposition s'appelle un Multiplex.
Il existe plusieurs multiplexes dans le système DVB-T, portant chacun un groupe de chaînes.
Si le niveau du signal sur une fréquence particulière de multiplex est mauvais vous risquez de perdre 
l'ensemble du groupede chaînes sur ce multiplex.
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Dépannage Moniteur TV d'ordinateur et HDMI

Symptômes Causes possibles Solutions possibles

Pas de son L'entrée HDMI est alimentée par
un connecteur de conversion de
l'appareil avec une sortie DVI.

Connectez la sortie audio de l'équipement DVI à un
amplificateur externe.

Son

Image

Symptômes Causes possibles Solutions possibles

Pas d'image.
Message à l'écranindique 
que l'entrée vidéo n'est 
pas compatible.

Les paramètres de l'appareil de 
vidéo numériquealimentant la TV 
necorrespondent pas aux 
exigences d'entrée de votreTV.

Modifier les paramètres de résolution ou de taux de 
rafraichissement de
l'adaptateur graphiques d'ordinateur ou autre matériel 
numérique.

Guide de dépannage

L'ordinateur 
alimentant la TV
ne vous offre pas les 
paramètres adaptés
pour répondre aux 
exigences
de la TV.

L'ordinateur n'a pas 
échangé
les informations avec la 
télévision.
Dans les ordinateurs plus 
anciens, l'adaptateur 
graphique peut 
êtreobsolète.

Redémarrez l'ordinateur, alors que la télévision 
est toujours connectéeà l'alimentation électrique, 
puis essayez à nouveau.
Dans des cas exceptionnels, vous devrez entrer 
dans les paramètres de l'adaptateur graphique de 
l'ordinateur et effacer la case àcocher pour 
afficher uniquement les paramètres que ce 
moniteur peut prendre en charge. PourMicrosoft 
Windows faites un clic droitsur Propriétés bureau 
et suivantes - Affichage
Propriétés - Paramètres - onglet Avancé onglet 
moniteur. Ladisponibilité de cette fonction et la 
méthode de réglagevarient selon le système 
d'exploitation.
Mise à niveau de votre adaptateur graphique.

L'image n'est pas 
nette.
L'image est dans une 
mauvaise
position.

La télévision doit être configurée 
pour une entrée ordinateur RVB 
analogique
(Également connu sous le nom 
de VGA - ou -sub).Certaines 
résolutions d'entrée 
produisentune image plus claire 
que les autres.

Pour l'entrée RVB analogique d'ordinateur 
(également connue sous le nom de VGA- ouD - sub-
, activez la fonction de réglage automatique. La 
phase,la fréquence, les contrôles de la position 
verticale et horizontale pourraientégalement 
nécessiter un léger ajustement.
Consultez les informations dans la section du 
moniteur d'ordinateur de cesinstructions et essayez 
un paramètre de résolution différent.

L'image semble 
écrasée
ou étirée.

Mauvais rapport d'aspect.
L'appareil alimentant la TV 
est réglé pour

Pour une TV avec une fonction de moniteur 
d'ordinateur alimenté à partird'un connecteur RVB 
analogique pour ordinateur (également connu sous 
le nom de VGA ouD-sub, configurez la résolution 
de l'adaptateur graphique de l'ordinateur 
pourobtenir le même rapport d'aspect que l'écran 
du téléviseur. (Rapport d'aspectsignifie le rapport 
largeur-hauteur, qui dans ce cas estmesuré en 
pixels).

Nous mettons tout en œuvre pour garantir que ces instructions sont aussi précises que possible, toutefois, 
nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures qui pourraient se produire 
en conséquence de l'amélioration et du développement des produits.
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Veuillez consulter la liste suivante avant de faire appel au SAV.

Symptôme Solutions possibles

Aucune image, aucun son

Pas de réception

La TV s'éteint avec un signal 
d’absence d'entrée 
d'antenne

L'option de chaîne ne peut 
pas être sélectionnée.

Mauvaises couleurs

Pendant que vous regardez 
une chaine DVB (numérique), 
vous avez du son mais 
pas d'image.

Les images pixellisées ou
l’image s'arrête par
intermittence.

Certaines chaînes 
numériques ne peuvent pas
être vues.

Un craquement se fait 
entendre parfois de
l'appareil.

Allumez l’appareil.
Vérifiez que la prise d'alimentation secteur est correctement 
branchée.Sélectionnez le mode d'entrée approprié.
Débranchez l'appareil pendant 1 minute, le rebranchez-le.

Avez-vous syntonisé dans les chaînes de télévision ?
Appuyez sur 1 sur la télécommande.
Connectez l'antenne.
Assurez-vous que l’appareil est en marche et non en mode veille.

Ceci est normal.
15 minutes après la disparition du signal d'antenne, l’appareil 
passe au mode veille.

L'appareil est configuré en mode AV. Appuyez sur 23 sur la 
télécommande.

Des erreurs de couleur et de luminosité peuvent se produire 
lorsque les angles de vision / la température ambiante de l’air
(voir spécifications techniques) sont dépassés.

Certaines chaînes vous propose uniquement du contenu audio. 
Ceci est normal.

Vérifiez tous les branchements de l'antenne.
Bougez l'antenne loin des zones d'interférence possible.
Essayez d'utiliser un amplificateur d'antenne.

S’il n’y a pas de problème avec l'image ou le son, il s’agit du bruit 
de la carcasse subissant des contractions très légères en réponse 
aux changements de température de la pièce.
Cela n'a aucun effet néfaste sur les performances ou autres 
aspects.

Contactez le fournisseur de services pour vous abonner.

L'écran LCD est un produit de très haute technologie, vous offrant des détails fins de 

l’image. Parfois, quelques pixels inactifs peuvent apparaître sur l'écran comme un 

point fixe de bleu, de vert ou de rouge. Veuillez noter que ceci n'affecte pas les 

performances de votre produit.

Guide de dépannage
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Caractéristiques

* 1 Consommation d'énergie par an, basée sur la consommation d'énergie de la télévision 4 heures par 
jour pendant 365 jours de fonctionnement.. La consommation d'énergie réelle dépendra de l'utilisation 
de la télévision.
* 2 Basé sur la consommation électrique de l'appareil de télévision uniquement (lorsque la TV 
n'exporte pas les images et signal sonore). N'inclut pas tous les autres périphériques USB.
Le poids et les dimensions sont approximatives. Parce que nous nous efforçons continuellement 
d'améliorer nos produits, nous pouvons modifier les spécifications et modèles sans préavis.
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100-240V ~50/60Hz

A

60cm /  23.6 pouces

40W

24W

3.8kg

56(L) x 39(H) x 16(P)cm

environ 3W (MAXI) x2

≤0.30W

5W

Accessoires

Notice d'utilisation..........................................1
Fiche de sécurité marron................................1
Étiquette-énergie............................................1
Télécommande...............................................1
Vis..................................................................4
Plateau du support.........................................1
Pied du support..............................................1

35k Wh

Système :

Plage de fréquence :

LCD

Entrée HDMI :

Système de couleur vidéo :

Chaînes préréglées :

Puissance de sortie 
audio :

Analogique : PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K)
• Ce produit n'est pas compatible avec la diffusion analogique SECAM L.
Numérique : DVB-T, DVB-T HD (H. 264), DVB-C, DVB-C HD (H.264)

PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60Hz

Service de 1400 au total de l'analogique et numérique

Analogique : 45,75 ~ 858 MHz
Numérique : E2 ~ E69

LCD couleur TFT à matrice active basse-verre
Compatible HDMI (connecteur de type A), compatible HDCP
Taux proposés de balayage : 50Hz: 576i/576p/720p/1080i/1080p
                                             60Hz : 480i/480p/720p/1080i/1080p
HDMI Audio : 2 canaux PCM, fréquence d'échantillonnage de 32/44.1/48 kHz
16/20/24 bits par échantillon,  AC-3 6 pistes, fréquences d'échantillonnage 
de 32/44/48 kHz,débit binaire maximum de 640 kbps. 

1,366 pixel (horizontal) x 
768 pixel (vertical)

Fonctionnement : 5°~40°/ Stockage : -20°~60°

Inférieure à 80 % HR

GÉNÉRALITÉS

Source d’alimentation

Classe d'efficacité énergétique :
Taille d'écran visible 
(diagonale) :

Consommation d'énergie
(nominale) :
Consommation électrique 
en mode :
Consommation d'énergie par an *¹:

Consommation d'énergie en 
mode veille * ² :

Consommation d’énergie en mode 
d'enregistrement * ² :

Résolution de l'écran :

Poids :

Dimensions :

Température ambiante :

Humidité de fonctionnement :

JVC / LT-24HD6WU



Informations sur la licence

* DVB et les logos DVB sont des marques déposées du projet DVB.

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby 

Laboratories.

* Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L’utilisation ou la distribution d'une 

telle technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

* CE PRODUIT EST AUTORISE SOUS LA LICENCE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO POUR L’UTILISATION 

PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE D’UN CONSOMMATEUR POUR ENCODER (i) DE LA VIDÉO EN 

CONFORMITÉ AVEC LA NORME MPEG-4 VISUAL (« MPEG-4 VIDEO ») ET/OU (ii) LE DECODAGE MPEG-4 VIDÉO QUI 

A ÉTÉ CODE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGE DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE 

ET/OU A ÉTÉ OBTENUE D’UNE VIDÉO FOURNISSANT SOUS LICENCE MPEG LA, LLC A FOURNIR LA VIDEO MPEG-

4. AUCUNE LICENCE N’EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS 

SUPPLÉMENTAIRES NOTAMMENT CELLES CONCERNANT LES UTILISATIONS PROMOTIONNELLES, INTERNES 

ET COMMERCIALES ET DISPONIBLES PEUVENT ÊTRE OBTENUES À PARTIR DE MPEG LA LLC. SEE 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

* CE PRODUIT EST SOUS LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVET AVC POUR L’UTILISATION PERSONNELLE 

D’UN CONSOMMATEUR OU AUTRES UTILISATIONS DANS LESQUELLES IL NE REÇOIT PAS DE RÉMUNÉRATION (i) 

POUR ENCODER DES VIDÉOS CONFORMÉMENT A LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DÉCODER DES 

VIDÉOS AVC QUI ONT ÉTÉ CODÉES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGE DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE 

ET/OU A ÉTÉ OBTENUE D’UN FOURNISSEUR DE VIDÉO SOUS LICENCE POUR FOURNIR DES VIDÉOS AV. 

AUCUNE LICENCE N’EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS 

COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

* Les termes HDMI et le Logo HDMI et HDMI High Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des 

marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux Etats-Unis et autres pays.

* Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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Cet appareil intègre une technologie de protection du droit d'auteur qui est protégée par 
des brevets américains et autres droits de propriété intellectuelle.
Les brevets et autres droits de propriété intellectuelle américains sont détenus par Macrovision
Corporation et autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection du 
droit d'auteur doit être autorisée par Macro vision Corporation, et est destinée à une utilisation 
domestique et d'autres usages limités. Sauf autorisation accordée par Macro vision Corporation. 
par la vision macro Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits.

Le produit est compatible avec le format CD Photo KODAK et peut lire les CD photo KODAK.
Le logo « KODAK Picture CD Compatible » est une marque commerciale de Eastman Kodak 
Company et est utilisé avec autorisation.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double-D sont des marques 
déposées de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles inédites (Confidential Unpublished 
Works). 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

Les lecteurs DVD VIDÉO et les disques DVD VIDÉO ont leurs propres numéros de code régional.
Ce système peut lire un DVD VIDÉO dont le numéro régional correspond au code régional du 
système, qui est indiqué sur le panneau arrière.

Caractéristiques
Types de disques compatibles avec ce lecteur :
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Kenmerken

• 16:9 LCD-scherm
•  LED-schermverlichting technologie
•  DVB-C/T-HDTV-tuner
•  Kabel/analoge tuner
•  Elektronische programmagids (EPG) voor DVB

•  USB-mediaspeler
•  Automatisch uitschakelen
•  PVR (persoonlijke videorecorder)
•  Time-shift
•  Nieuw smal-framedesign 
•  DVD-speler

Opmerking betreffende batterijen (alleen voor de EU)
Draag zorg voor het milieu. Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor advies over het veilig 
wegwerpen van lege batterijen. De doorkruiste vuilnisemmer geeft aan dat gebruikte batterijen niet bij het 
gewone huisvuil thuishoren! Er bestaat een afzonderlijk inzamelsysteem voor lege batterijen, zodat deze 
correct en volgens de huidige wetgeving behandeld en gerecycled kunnen worden. Neem contact op met uw 
plaatselijke overheid voor details betreffende inzamel- en recyclesystemen in uw buurt.

Opmerking betreffende DVB-C
• Voor het decoderen van gecodeerde programma’s is een smartcard en een CA-module (CAM) vereist. U 
kunt de smartcard bij uw kabelleverancier verkrijgen (CAM’s zijn gebruikelijk). Zet de smartcard in de CAM 
en stop dan de CAM in de CI-sleuf van uw tv-toestel.
• Momenteel bieden in Duitsland alleen ongeveer 650 kabelleveranciers hun diensten aan. De ingebouwde 
tuner is niet in staat alle beschikbare kanalen van alle bestaande kabelnetwerken automatisch opslaan. Dit 
is een performance die niet kan worden verwacht, omdat er zoveel individuele providers op de markt zijn. 
Gelieve waar nodig de zendertabel van uw provider te gebruikenom handmatig af te stemmen.
• De CI-sleuf van deze tv kan onmogelijk alle CI+ modules van alle 650 providers ondersteunen. Als de 
module van uw provider niet wordt ondersteund, kunt u een andere CA-module in uw winkel vragen of de 
settop-box van uw provider gebruiken voor het decoderen.

Informatie betreffende de functie DVB-T
• Functies die verband houden met digitale televisie (voorzien van het DVB-logo) zijn alleen beschikbaar 
binnen het land of gebied waar dergelijke signalen worden uitgezonden. Vraag in uw winkelna of de 
ontvangst van DVB-signalenin uw streek mogelijk is.
• Verwijder de eventueel ingezette CAM voor het ontvangen van DVB-T.
• Een DVB-T-antenne is vereist voor het ontvangen van DVB-T.
• Ondanks het feit dat de televisie voldoet aan de technische gegevens van DVB-T, kan de verenigbaarheid 
met toekomstige digitale DVB-T-uitzendingen niet worden gegarandeerd.
• Het is mogelijk dat bepaalde functies van digitale televisie in sommige landen niet beschikbaar zijn.
• Het DVB-T-systeem dat in dit apparaat is ingebouwd is FTA (Free-to-air of gratis ontvangst).

Apparatuur die op de beveiligende aarding van een bouwinstallatie is aangesloten via een stopcontact 
of via andere apparatuur met een aansluiting op de aarding en die tegelijkertijd is aangesloten op een 
kabeldistributiesysteem met behulp van een coaxiale kabel, kan in sommige omstandigheden 
brandgevaar inhouden. Daarom dient de aansluiting op een kabeldistributiesysteem te gebeuren via 
een apparaat dat onder een bepaald frequentiebereik elektrisch geïsoleerd is.

Geachte klant,
Dit apparaat is conform de geldende Europese richtlijnen en normen betreffende elektromagnetische 
congruentie en elektrische veiligheid.

[Europese Unie]

* Het extrasmalle frame staat meer toe dan alleen een groter beeld op het tv-scherm. Ook de rand 
(van ongeveer 3mm) van het gitzwarte scherm is nu zichtbaar.

N
L
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat werd in overeenstemming met alle geldende veiligheidsvoorschriftenvervaardigd. De onderstaande tips 
voor de veiligheid kunnen de consument beschermen tegen onachtzaam gebruik en de gevaren die daaraan zijn 
verbonden.
• Hoewel dit apparaat met de grootste zorg is vervaardigd en grondig werd gecontroleerd voordat het de fabriek 
verliet, is het zoals bij alle elektrische apparaten mogelijk dat zich toch problemen voordoen. Als u rook, hittevorming 
of andere onverwachte fenomenen opmerkt moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.
• Zorg ervoor dat dit apparaat voldoende geventileerd wordt! Zet het nooit onder of naast gordijnen!
• Dit apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op wisselstroom netvoeding van 100-240V~50/60Hz – probeer het 
op geen enkele andere stroombron aan te sluiten.
• Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
• Reparaties mogen uitsluitend door erkende reparateurs worden uitgevoerd.
• Maak dit apparaat niet open. Pogingen tot reparatie door niet-professionelen kunnen gevaarlijk zijn en brandgevaar 
inhouden.
• Houd knaagdieren uit de buurt van het apparaat. Knaagdieren (en parkietsoorten) bijten graag in elektrische 
snoeren.
• Dieren kunnen daardoor kortsluiting (brandgevaar!) veroorzaken en zelf een fatale elektrische schok krijgen.
• Houd altijd de stekker vast om deze uit het stopcontact te verwijderen en trek niet aan het snoer. Het snoer 
zouhierdoor overbelast worden en kortsluiting kunnen veroorzaken.
• Reinig dit toestel nooit met vloeistof. Gebruik net zoals u meubilair reinigt uitsluitend een vochtige doek.
• Niet in water onderdompelen!
• Installeer dit apparaat zo dat niemand over het snoer kan struikelen.
• Dit apparaat kan best worden geïnstalleerd op schokvrije planken om gevaar door het vallen ervan te voorkomen.
• Vergeet niet dat peuters het apparaat aan de kabel van een tafel of uit een kast kunnen trekken. Kinderen kunnen 
zichzelf daarbij verwonden.
• Gebruik het apparaat niet vlakbij warmtebronnen. De behuizing en het snoer kunnen door hitte beschadigd worden.
• Wees indachtig dat kinderen volwassenen na-apen! Stop geen voorwerpen in de openingen van het apparaat!
• De openingen van het apparaatmoeten vrij blijven! Leg geen kranten of afdekkingen bovenop het apparaat!
• De afstandsbediening is geen speelgoed! Peuters kunnen de batterijen ervan inslikken. Raadpleeg meteen een arts 
als een batterij is ingeslikt.
• Het scherm is vervaardigd uit breekbaar glas. Wees voorzichtig als u gebroken glas met scherpe randen aanraakt. U 
kunt zich ermee verwonden of het apparaat beschadigen.
• Om het apparaat tegen een wand te bevestigen neemt u contact op met de winkel waar u het apparaat kocht voor 
advies en laat u het installatiewerk over aan specialisten. Onvolledig installatiewerk kan tot verwonding leiden.
• Tref maatregelen tegen het vallen van dit apparaat:
- Het apparaat kan vallen en u kunt verwondingen oplopen indien dergelijke maatregelen niet worden genomen.
- Neem contact op met de winkel waar u het apparaat kocht voor de exacte afmetingen.
• Wanneer een tv-kast of sokkel wordt gebruikt:
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig op en op het midden van de legplank staat.
- Laat de deuren van de kast niet open.
- U kunt verwondingen oplopen als het apparaat valt of breekt of als vingers geklemd komen te zitten. Tref extra 
veiligheidsvoorzorgen als u kinderen heeft.
• Zet het apparaat niet neer op een ondergrond waar het aan schokken of trilling kan worden blootgesteld.
• Bescherm het apparaat bij onweer door de stekker uit het stopcontact te hallen en de antenne los te koppelen. Let 
op: raak de antenne-aansluiting niet aan.
• Haal omwille van de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u uw woning voor een langere periode verlaat.
• Het apparaat warmt tijdens de werkingop. Leg geen dekens of afdekking op het apparaat om oververhitting te 
voorkomen. 
De ventilatieopeningen moeten vrij blijven. Zet het apparaat niet vlakbij radiatoren of onder rechtstreeks zonlicht. 
Zorg voor minstens 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat voor een goede luchtcirculatie.
• In het apparaat gemorste vloeistof kan ernstige schade veroorzaken. Schakel het apparaat meteen UIT, haal de 
stekker uit het stopcontact en neem dan contact op met een erkende reparateur voordat u het apparaat opnieuw 
probeert te gebruiken.

Let op de onderstaande zaken om levensgevaarlijke elektrische schokken te voorkomen:
• Bescherm het apparaat tegen vocht. Gebruik het nooit in een badkamer of sauna.
• Gebruik nooit vlakbij een bad, douche of zwembad.
• Gebruik het apparaat in geen geval als het is nat geworden. Dit houdt ook condensvorming in, die in de winter kan 
voorkomen als een koud apparaat naar een verwarmde ruimte wordt verplaatst. Wacht ’s winters na verplaatsing om 
het apparaat te gebruiken tot het apparaat op kamertemperatuur is gekomen.
• Zet geen zware voorwerpen op het snoer neer. Dit kan de elektrische isolatie ervan beschadigen.
• Wind nooitisolerende plakband rond beschadigde snoeren of stekkers. Deze moeten door een erkende reparateur 
worden gerepareerd of vervangen.
• Gebruik dit apparaat niet als de behuizing beschadigd is. Improviseer geen reparaties aan een beschadigde 
behuizing doch laat deze zo nodig vervangen.
• Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het gaat reinigen.
• Probeer nooit een beschadigd wisselstroomsnoer te repareren met isolatietape. Dit moet worden gerepareerd of 
vervangen door een erkend reparateur. Laat uw huisdieren niet bij de kabel komen. Dieren die in de kabel bijten 
kunnen een fatale elektrische schok krijgen en een gevaar voor anderen betekenen.
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Belangrijke veiligheidsvoorzorgen

De sokkel bevestigen

OPMERKINGEN:
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Spreid voordat u begint een zachte deken over het oppervlak waar u de tv gaat neerleggen. 
• Houd de tv niet bij het scherm vast omdat scherpe voorwerpen en overmatigekracht het kunnen 
beschadigen.
• Volg nauwgezet de instructies. Bij onjuiste installatie kan de tv omvallen.
1) Leg de tv met het scherm naar onder gericht neer op een tafel.
2) Stop de basisplaat van de (meegeleverde) sokkel in het apparaat als aangegeven.
Deze past slechts op één manier in het apparaat. Let erop dat de pinnen in de gaten passen.
3) Houd de basisplaat voorzichtig op zijn plaats en bevestig dezemet schroeven.

Om het voetstuk los te maken, voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit.

Voor muurmontage dient het voetstuk van de TV te worden afgehaald. Om dit te doen, draai de schroeven 
(bovenstaande tekening) achteraan de TV los. Installeer een VESA (100 x 100) muurmontagekit. 
De draadlengte van de schroef mag 5mm niet overschrijden.

Haal het voetstuk in zijn geheel af door bovenstaande montageprocedure in omgekeerde 
volgorde uit te voeren.
U kunt de schroeven opnieuw in het voetstuk schroeven zodat u deze niet verliest, schroef ze 
echter alleen losjes vast.  
VESA schroefafmeting 4xM4x5mm
Bescherm het scherm en leg de TV met het scherm omlaag op een stabiele tafel en het voetstuk 
over de rand van de tafel.
Voor een veilige installatie, houd rekening met het onderstaande wanneer u de televisie aan een 
muur hangt:
Waarschuwing: Deze handeling moet door twee personen worden uitgevoerd.
Controleer of de muur het gewicht van de televisie en de VESA-standaard muurhouder (niet 
meegeleverd) kan dragen.
Gebruik alleen schroeven die voor het materiaal van de muur geschikt zijn.
In geval van twijfel, neem contact op met een bekwame installateur.
Let op voor elektrische kabels, gas- en waterleidingen in de muur.
Volg de aanwijzingen die met de muurhouder zijn meegeleverd.
De houder moet op een verticale muur worden geïnstalleerd.
Leg de kabels op een dergelijke manier zodat struikelgevaar en schade aan de kabels wordt 
vermeden.

1. Plaats de TV met de schermzijde naar 
onder gericht op een vlak oppervlak. 
Bescherm het scherm met behulp van een 
doek. Maak de paal van het voetstuk aan de 
onderkant van de TV vast.

2. Maak het voetstuk en de sluitring aan de paal 
vast door de meegeleverde schroeven stevig 
vast te draaien.

Het voetstuk afhalen

OPMERKING:

Opmerkingen voor het monteren van de TV aan een muur.

1xM4x20mm

3xM4x10mm
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WAARSCHUWING: om brandgevaar te voorkomen mag men geen kaarsen of andere naakte vlammen 
bovenop of vlakbij het tv-toestel zetten.

Waarschuwing betreffende hoofdtelefoons
Luide muziek kan onomkeerbaregehoorschade veroorzaken. Stel daarom nooit te hoge volumes in wanneer u via een 
hoofdtelefoon luistert, in het bijzonder als langdurig wordt geluisterd.

Het apparaat verplaatsen of met de hand dragen
Wanneer het apparaat over een lange afstand wordt verplaatst, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald en 
de antenne en alle andere aangesloten kabels worden losgekoppeld, zodat geen enkel apparaat kan vallen.
• Het apparaat verplaatsen zonder dit te doen kan het netsnoer beschadigen, brandgevaar inhouden en elektrische schokken 
of verwonding veroorzaken als het apparaat valt.
Let erop dat het apparaat door twee of meer personen moet worden uitgepakt en verplaatst en dat het apparaat dan 
steeds rechtop moet blijven.

Als de sokkel van de tv op wielen staat, dienen de wielstoppen te worden verwijderd en het apparaat ondersteund 
terwijl het wordt verplaatst.
• Zorg ervoor dat u het apparaat ondersteunt terwijl de sokkel wordt geduwd, omdat het apparaat kan vallen en u hierdoor 
gewond kunt raken.
• Door zijn gewicht kan het apparaat deuken maken in tafels van zeer zachte houtsoorten.
• Rubberen voetjeskunnen door boenwas op meubilair gaan corroderen en smelten, zodat zwarte vlekken op het hout 
achterblijven. Gebruik daarom alleen tv-tafels die speciaal voor dit doeleinde zijn ontworpen.

Bevestig wielstoppen wanneer de tv wordt geïnstalleerd op een sokkel met wielen.
• De sokkelverplaatst gemakkelijk en u kunt gewond raken als de wielen niet geblokkeerdzijn.
• Verwijder de wielen wanneer de sokkelwordt neergezet op een zachte ondergrond zoals een mat of vloerkleed.

De afstand tussen de ogen en het scherm moet 3 à 4 keer zo groot zijn als de hoogte van het scherm.
• Tv-kijken van op een te kleine afstand kan vermoeiend zijn voor de ogen.

Zet de tv niet te dicht bij de rand als u hem op een tafel installeert.
• Hierdoor kan de monitor vallen, ernstige verwonding bij zowel volwassenen als kinderen veroorzaken en de monitor ernstig 
beschadigen.

Mogelijke negatieve effecten op lcd-schermen: wanneer een vast (niet-bewegend) patroon langdurig op het scherm blijft, 
kan dat beeld zich in het lcd-paneelenten en subtiele doch permanente spookbeelden veroorzaken. Dit type van schade wordt 
NIET DOOR DE GARANTIE GEDEKT. Laat de tv niet langdurig ingeschakeld terwijl de volgende patronen of beelden op het 
scherm blijven:
• Niet veranderende beelden, zoals tellersmet aandelen, patronen van videogames, logo’s van tv-zenders en websites.
• Speciale formats die het volledige scherm niet vullen. Bijvoorbeeld: langdurig kijken naar media vanhet brievenbusformaat 
(16:9) op een normale display (4:3) (met zwarte balken boven- en onderaan het scherm), of naar media van het normale 
formaat (4:3) op een breedbeelddisplay (16:9) (met zwarte balken op de linker- en rechterzijde van het scherm).

Aandacht!
Instructies voor het reinigen van uw LCD-tv.

Veiligheidsvoorzorgen:
Schakel de tv volledig uit voordat u begint te reinigen en haal de stekker uit het stopcontact.
Wees voorzichtig voor krassen maken in de plastic deklaag van het voorpaneel – dit is uiterst krasgevoelig (bijv. door 
vingernagels of andere scherpe voorwerpen). Draag daarom tijdens het reinigen geen juwelen (zoals ringen, polshorloges 
e.d.) die krassen kunnen maken. Gebruik een pluisvrije doek en zuiver water voor het reinigen, maar zorg ervoor dat de doek 
goed is uitgewrongen zodat deze alleen nog wat vochtig is en niet druipend nat. Zorg er ook voor dat de doek niet is bevuild 
met zaken die krassen kunnen maken.
Veeg het apparaat schoon zonder onnodige kracht uit te oefenen.
Gebruik nooit standaard reinigingsmiddelen voor het poetsen van ramen. Alcohol of ammoniak in deze producten kan de 
deklaag van het scherm oplossen. 
Gebruik nooit oplosmiddelen of verfverdunner. Gebruik geen reinigingsmiddelen die speciaal bedoeld zijn voor het reinigen 
van pc-monitors of CRT-tv’s. Droog tenslotte het apparaat met een schone, pluisvrije, droge doek.
Gebruik nooit keukenpapier of papieren zakdoeken om het toestel te reinigen – papier desintegreert als het nat is en laat een 
stoffig spoor achter. Sommige papiersoorten hebben ook een schurende werking en maken krassen in het scherm.
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Gevaarlijk voltage aanwezig binnenin dit 
apparaat, dat een gevaar van elektrische 
schokken inhoudt.

Dit apparaat is dubbel geïsoleerd zodat 
geen aardeaansluiting nodig is.

Deze markering is aangebracht om aan 
te geven dat het apparaat conform is de 
Europese normen voor de veiligheid en 
elektromagnetische congruentie.

Veilig gebruik en onderhoud van uw televisie

Hoewel wij deze televisie conform de Europese 
Veiligheidsnormenhebben ontworpen en 
vervaardigd, dient men zoals met alle elektronische 
apparatuur voorzichtig te zijnvoor de veiligheid en 
voor optimale resultaten. Hier volgen enkele nuttige 
tips om u daarbij te helpen.

Lees deze handleiding aandachtig voordat u de tv in 
gebruik neemt.

Bescherm het netsnoer. Let erop dat niemand erop 
kan trappen, erover kan struikelen en dat het niet 
gekneld, geschaafd of gesneden kan worden.

Schakel de voeding uit of haal de stekker uit het 
stopcontact wanneer u de tv onbeheerd achterlaat, 
tenzij bepaalde functies van de tv ononderbroken 
voeding vergen.

Gebruik uw tv niet nadat er vloeistof op is gemorst, 
als hij beschadigd is of niet normaal lijkt te werken. 
Haal in dergelijke gevallen de stekker meteen uit het 
stopcontact en vraag advies aan een expert.

Voorkom nadelige omstandigheden zoals natte of 
vochtige plaatsen, een hoge vochtigheidsgraad, 
sterke trilling, extreem hoge of lage temperaturen, 
sterk zonlicht en zeer stoffige plaatsen.

Bevestig nooit geïmproviseerde sokkels of voeten 
aan de televisie. 

Duw geen voorwerpen in de openingen en 
ventilatiesleuven van de behuizing. 

Verwijder geen enkel deel van de behuizing om 
elektrische schokken te voorkomen. Raak het LED-
scherm niet aan omdat dit warm wordt tijdens het 
gebruik: dit is normaal en wijst niet op een defect.

Probeer in geval van problemen het apparaat niet 
zelf te repareren, doch laat het nazien door een 
erkende technicus.

Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact en 
koppel de antenne los.

Ventilatie

Zet de televisie neer op een harde ondergrond waar 
hij niet kan worden blootgesteld aan rechtstreeks 
zonlicht of warmtebronnen. Als dit in een kast is 
moet u minstens 10 cm vrije ruimte rondom het 
apparaat voorzien.

Blokkeer de ventilatieopeningen niet, met inbegrip 
van deze op de onderzijde van het apparaat door 
bijvoorbeeld zachte stoffering.

Oververhitting zou de levensduur van de televisie 
aanzienlijk verkorten en een groter brandgevaar 
inhouden.

Reinigen
Haal de stekker uit het stopcontact en gebruik 
alleen een zachte, licht bevochtigde doek. 
Gebruik geen chemische of sterke 
reinigingsmiddelen omdat deze de behuizing en 
het scherm kunnen beschadigen.

Laat in geen geval waterdruppels op het scherm 
achter omdat dit permanente verkleuring kan 
veroorzaken.

Vetvlekken mogen uitsluitend worden verwijderd 
met een in de handel verkrijgbaar 
reinigingsmiddel dat speciaal is ontworpen voor 
LED-schermen.

Voeding
Deze televisie is ontworpen om te werken op 
wisselstroomvoeding van 100-240 Volt 50/60 Hz. 
Andere stroombronnen kunnen het apparaat 
beschadigen. Controleer voordat u de tv voor het 
eerst op de netvoeding aansluit of “100-240 V AC” 
op het typeplaatje (op de achterkant) staat.

De fabrikant kan NIET aansprakelijk worden 
gesteld voor schade of verwonding door gebruik 
van het product met een ongeschikt voltage.

Stekker 

Wij hebben deze televisie uitgerust met een 
standaard stekker.
• Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend 
worden vervangen door een snoer van hetzelfde 
type en dezelfde spanning om gevaar te 
voorkomen.
• Als u om de een of andere reden de stekker moet 
afknippen, dient de oude stekker te worden 
vernietigd omdat het gevaarlijk zou zijn als 
iemand deze in een stopcontact onder spanning 
zou stoppen.
• Volg nauwlettend de instructies voor bekabeling 
van de nieuwe stekker.
• Wanneer de stekker een zekering bevat dient 
deze te worden verwijderd voordat u de stekker 
wegwerpt.
• Gebruik in geen geval een stekker met zekering 
zonder dat de zekering veilig is afgedekt.
• De netstekker doet dienst als hoofdschakelaar 
om het apparaat volledig van de voeding los te 
koppelen en dient te allen tijde bereikbaar te zijn.

Belangrijke veiligheidsvoorzorgen
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Oogvermoeidheid
Voor wie dit product als een computermonitor gebruikt, raden gezondheid- en 
veiligheidsexperts frequente korte pauzes aanboven minder frequente lange pauzes. Een 
pauze van 5-10 minuten na een uur ononderbroken schermwerk is bijvoorbeeld beter dan een 
pauze van 15 minuten om de 2 uur. Gebruik de monitor niet tegen een helder verlichte 
achtergrond of waar zonlicht of een andere heldere lichtbron rechtstreeks op het scherm 
schijnt.

Hoofdtelefoon
OPGELET: zet het volume op een laag niveau voordat u de hoofdtelefoon opzet en verhoog zo 
nodig daarna. Langdurig via een hoofdtelefoon naar hoge volumes luisteren kan 
gehoorstoornissen veroorzaken.

Batterijen
Verwijder debatterijenwanneer de afstandsbediening lange tijd niet zal worden gebruikt. 
Batterijen die in apparatuur achterblijven kunnen een corrosieve vloeistof gaan lekken, wat het 
apparaat kan beschadigen en de garantie ongeldig maakt.

Maak gebruik van plaatselijke recycling-systemen voor batterijen om het milieu te beschermen. 
Werp oude batterijen alleen in overeenstemming met de reglementering en instructies weg.
OPGELET: explosiegevaar als batterijen verkeerd zijn ingezet. Vervanguitsluitend door 
batterijen van hetzelfde of gelijkaardige type.

OVER WEGWERPEN
U moet dit product in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en reglementering 
afdanken.
Omdat dit product elektronische onderdelen bevat, hoort het aan het eind van de gebruiksduur 
niet thuis bij het gewone huisvuil.
Dit product moet worden afgeleverd bij een plaatselijk inzamelpunt vanwaar het kan worden 
gerecycled.
Sommige inzamelpunten aanvaarden producten gratis.

WAARSCHUWINGEN:
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt 
voor andere doeleinden of in andere toepassingen, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik of in 
commerciële omgevingen.
Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
Plaats geen voorwerpen gevuld met een vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.
Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of spattende vloeistof en 
voorwerpen die met water zijn gevuld (zoals vazen) mogen niet bovenop het apparaat worden 
gezet.
Zet geen naakte vlammen zoals van kaarsen bovenop het apparaat.
De ventilatie mag niet worden verhinderd door het afdekken van de ventilatieopeningen met 
voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
WAARSCHUWING: om verwonding te voorkomen moet dit apparaat stevig en in 
overeenstemming met de instructies voor de installatie zijn bevestigd op de ondergrond/tegen 
de wand.

Belangrijke veiligheidsvoorzorgen




