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Mises en garde

Alimentation électrique
Ce téléviseur est conçu pour être alimenté par une prise secteur fournissant un courant alternatif 
de 100-240 V 50/60 Hz. L'utilisation d'une alimentation fournissant un courant dont les spécifications 
sont différentes peut endommager l'appareil. Avant de le brancher l’appareil pour la première fois, 
vérifiez que sa plaque signalétique (au dos du téléviseur) indique « 100-240 V ～ ». Le fabricant ne 
peut EN AUCUN CAS être tenu responsable des dommages matériels et des blessures corporelles 

dus à l’utilisation de l’appareil avec une tension d’alimentation inappropriée.
Une tension électrique dangereuse 
présentant un risque de choc 
électrique est présente à 
l'intérieur de cet appareil.

Cet appareil est équipé d’une double 
isolation, il n’est donc pas nécessaire 
de le connecter à la terre.

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

La documentation fournie avec cet 
appareil contient d'importantes 
instructions d'utilisation et d'entretien.

Consignes d’utilisation et d’entretien sécurisés de votre téléviseur

Nous avons conçu et fabriqué ce téléviseur conformément aux normes de sécurité européennes, 
néanmoins, comme pour tout équipement électronique, vous devez en prendre soin afin de garantir 
une utilisation non dangereuse et optimale. Voici quelques conseils pour vous y aider. Lisez 
attentivement le manuel d’utilisation avant d’utiliser le téléviseur pour la première fois.
Prenez soin du cordon d’alimentation. Faites en sorte qu’il ne puisse être ni piétiné, ni écrasé, ni 
râpé, ni coupé, ni coincé.
Coupez l’alimentation électrique ou débranchez la fiche secteur de la prise secteur avant de laisser 
le téléviseur sans surveillance, sauf si le fonctionnement du téléviseur requiert une alimentation 
électrique continue.
Cessez d’utiliser le téléviseur si vous avez renversé du liquide et qu’il a pénétré à l’intérieur, s’il a 
été endommagé de quelque manière que ce soit ou s’il ne fonctionne pas normalement. 
Débranchez-le immédiatement et demandez conseil à un professionnel.
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Mises en garde

Évitez d’exposer l’appareil à un environnement agressif, par exemple un endroit détrempé ou mouillé,
 très humide, soumis à des vibrations importantes, exposé à des températures très élevées ou très 
basses, très poussiéreux ou exposé à une luminosité solaire forte. Ne fixez jamais de support ni de 
pied improvisé sur le téléviseur.
N’introduisez jamais aucun objet dans les orifices et fentes de ventilation de l’appareil.
Afin de vous prémunir contre les chocs électriques, ne démontez aucune partie du boîtier.
Ne touchez pas l’écran LED, car il devient chaud pendant l’utilisation, ce qui est normal et n’est pas 
un dysfonctionnement.
En cas de panne, n’essayez pas de réparer l’appareil par vous-même, faites le réviser par un 
réparateur qualifié.
Éteignez le téléviseur et débranchez sa fiche de la prise secteur quand il y a un orage.

Nettoyage
Débranchez l’appareil de la prise secteur, puis nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement humidifié.
 N'utilisez pas de solvants chimiques ni de détergents puissants, car ils peuvent détériorer le boîtier 
ou l’écran. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de gouttes d’eau qui restent sur l’écran, car l’humidité peut 
provoquer une décoloration permanente.
Les traces grasses ne doivent être enlevées qu’avec un nettoyant vendu dans le commerce 
spécifiquement préconisé pour les écrans à LED.

Fatigue oculaire
Dans le cas de l’utilisation de cet appareil comme écran d’ordinateur, les experts de la santé et de la 
sécurité préconisent d’effectuer des pauses courtes et fréquentes plutôt que des pauses longues et 
espacées. Par exemple, une pause de 5-10 minutes après une heure d’utilisation continue de l’écran 
est considérée préférable à une pause de 15 minutes toutes les deux heures.
N’utilisez pas l’écran avec un arrière-plan très lumineux ou avec une source lumineuse très brillante 
(soleil ou autre) éclairant directement l’écran.
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Mises en garde

Manipulation et utilisation des piles
Les piles ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez pas un enfant utiliser 
la télécommande si le couvercle du logement des piles de la télécommande n’est pas 
correctement refermé.
Cette télécommande fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V (non fournies) qui sont accessibles 
et peuvent être changées.
Pour enlever les piles, ouvrez le couvercle du logement des piles au bas de la télécommande.
AVERTISSEMENT : Il y a un risque d'explosion si les piles sont insérées sans respecter les 
polarités. Remplacez toujours les piles par des piles du même type ou d’un type équivalent.

Brancher le cordon d’alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié, c’est-à-dire un 
circuit pourvu d’une seule prise alimentant uniquement cet appareil et ne comportant aucune 
autre prise ni aucun circuit annexe.
Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales en surcharge, les prises murales, 
rallonges électriques ou cordons d’alimentation endommagés ou desserrés, les isolations 
endommagées sont dangereux.
N’importe lequel de ces problèmes peut provoquer un choc électrique et un incendie. 
Inspectez régulièrement le cordon d’alimentation de votre appareil. Si son aspect indique 
une détérioration ou dégradation, débranchez-le, cessez d’utiliser l’appareil et faites 
remplacer le cordon d’alimentation par un service agréé.

A :

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

Débrancher l’appareil

La fiche du cordon d’alimentation de l’appareil sert de dispositif de coupure de l’alimentation 
et doit donc être accessible en permanence.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à 
une autre finalité ou à une autre application, par exemple une utilisation dans un 
environnement non domestique ou commercial.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 
après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ni à des éclaboussures, et aucun objet rempli 
de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé dessus.
Aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l’appareil.
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient jamais obstrués par des objets, par exemple 
des journaux, une nappe, des rideaux, etc. 
AVERTISSEMENT : Afin d’éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé sur un 
plancher/mur conformément aux instructions d’installation.
Cet appareil ne convient pas pour une utilisation dans un climat tropical.

　Ventilation

Laissez un espace vide d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil.
Afin de protéger l’environnement, déposez les piles usagées dans un point de recyclage local 
spécifiquement prévu pour cela.
Si la fiche SECTEUR ou un connecteur sert de dispositif de coupure de l’alimentation, il doit 
toujours rester directement manœuvrable.
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Consignes de sécurité importantes

Avertissement
Veillez à ce que votre téléviseur ne soit jamais mouillé (par exemple ne le laissez pas dans une pièce 
détrempée, ne le laissez pas à l’extérieur et veillez à ce que de l’eau ne goutte pas dessus).
Ne placez jamais aucun objet contenant de l’eau sur votre téléviseur (y compris un vase contenant de l’eau).

1.Lisez attentivement ce manuel d’utilisation.

2.Conservez ce manuel d’utilisation dans un 
endroit sûr.

3.Respectez toutes les instructions.
4. Ne placez pas votre téléviseur près d’un endroit 
où il y a de l’eau.

5.Nettoyez votre téléviseur exclusivement avec 
un chiffon sec.

6.Ne bouchez pas les orifices de ventilation. 

7.Ne placez pas votre téléviseur près d’une 
source de chaleur (par exemple un radiateur 
ou une table de cuisson) ni d’un équipement 
(y compris les amplificateurs) 
générant de la chaleur.

8.Votre téléviseur est pourvu soit d’une fiche 
polarisée soit d’une fiche de mise à la terre. 
Une fiche polarisée est pourvue de deux broches 
dont l’une est plus large que l’autre. Une fiche 
avec mise à la terre est pourvue de deux broches 
et d'un troisième contact de mise à la terre. La 
broche large et le troisième contact sont conçus 
pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s’insère 
pas dans votre prise électrique, demandez à un
 électricien de changer votre prise électrique pour
 l’adapter à la fiche de 

9.Ne marchez pas sur le cordon d‘alimentation, ne le 
coincez pas, ne le pincez pas et ne l’endommagez 
pas. Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit 
pas tiré, notamment au niveau des prises électriques
 et à l’endroit d’où il sort du téléviseur.

10.Utilisez

exclusivement les accessoires (fournis avec votre 
téléviseur) que nous avons approuvés.

11.Utilisez exclusivement des chariots, supports, 
trépieds ou plateaux à téléviseur que nous avons 
approuvés. Si vous utilisez un chariot/plateau avec 
votre téléviseur, faites attention à ce qu’il ne se 
renverse pas quand vous le déplacez.

12.Débranchez votre téléviseur de la prise électrique 
et de l’antenne quand il y a un orage et avant toute 
période d’inutilisation d’au moins une semaine.
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Risque de choc électrique
          Ne pas ouvrir

Consignes de sécurité importantes
13.Si votre téléviseur a besoin d’être réparé, faites appel à un réparateur qualifié. Si vous 
détériorez votre téléviseur, il faut le faire réparer.

14. Faites attention quand vous branchez le cordon d’alimentation dans 
une prise électrique. Ne surchargez pas les prises murales. Cela pourrait 
endommager votre téléviseur, vous faire subir un choc électrique et provoquer un incendie.
Inspectez régulièrement le cordon d’alimentation de votre téléviseur et débranchez votre 
téléviseur si son cordon d’alimentation parait usé. Cessez de l’utiliser jusqu’à ce que le cordon 
d’alimentation ait été remplacé par un technicien qualifié. Ne tordez pas, ne pliez pas et ne 
pincez pas le cordon d’alimentation.
15. Mise au rebut de votre téléviseur. La lampe fluorescente dans votre téléviseur contient 
une petite quantité de mercure. Contactez votre municipalité pour connaître le centre de 
recyclage le plus proche afin de veiller à ce que le téléviseur soit mis au rebut conformément 
aux réglementations britanniques et européennes.

Remarque
-Si votre téléviseur est froid, il peut y avoir de légers clignotements quand vous l’allumez.
 C’est normal et cela n’est pas un dysfonctionnement de votre téléviseur.
-Ne touchez pas l’écran LED avec un objet et ne placez pas vos doigts dessus, car cela 
peut l’endommager.
　　　　Ces marquages sont présents sur votre téléviseur.

Avertissement : Pour réduire les risques 
d’incendie et de choc électrique, n’exposez 
pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

Ce symbole indique qu’il y a des fils électriques dans votre téléviseur qui ne sont pas isolés.

Si vous touchez ces fils électriques, vous risquez de subir un choc électrique.

Ce symbole indique que vous devez lire le guide de dépannage avant toute 
action supplémentaire.

[Attention]
       -   Vous ne devez pas réparer votre téléviseur sauf si vous êtes qualifié pour le 
            faire. Si votre téléviseur tombe en panne, contactez un réparateur de téléviseur 
            qualifié.
　　- Veillez à correctement brancher votre téléviseur.
　　- Si vous utilisez votre téléviseur pour jouer à des jeux vidéo ou pour le connecter 
            à votre ordinateur et l’utiliser comme un écran, maintenez sa luminosité et son 
            contraste réglés à des niveaux faibles. Les images à forte luminosité ou contraste 
            peuvent marquer irrémédiablement l’écran.

Nettoyer votre téléviseur

1.Essuyez l’écran du téléviseur avec un chiffon doux et sec.
2.N’utilisez pas de solvant ni de méthyle-benzène. Les produits chimiques puissants peuvent 
   endommager l’écran de votre téléviseur.
3.Veillez à éteindre votre téléviseur avant de le nettoyer.



FR-7

Utilisation de la télécommande

AUDIO

SUBTITLE

HOLD

SIZE REVEALINDEX

FAV-

REC

CANCEL

FAV+

TIMESHIFT

MIX

FAV

MEDIA

SUBPAGE

EPG

TV/RADIO

DISPLAY

TEXT

STANDBY [VEILLE]
Appuyez sur cette touche pour allumer 
votre téléviseur ou le mettre en veille.
MUTE [Sourdine]
Appuyez sur la touche MUTE pour couper 
le son de votre téléviseur. Appuyez à nouveau 
sur la touche MUTE pour rallumer le son de votre 
téléviseur.
TOUCHES NUMÉRIQUES
Appuyez sur les touches 0~9 pour sélectionner 
une chaîne TV.

     Appuyez sur cette touche pour retourner à la 
chaîne que vous regardiez précédemment.
PMODE
Sélectionner l’un des modes image vidéo disponibles.
SLEEP [Dormir]
Appuyez sur cette touche pour régler la durée 
avant extinction automatique de votre téléviseur. 
SMODESélectionner l’un des différents réglages audio.
AUDIO
Sélectionner l’option audio USB et la langue audio.
SOURCE
Sélectionner la source d’entrée.
DISPLAY [Affichage]
Afficher des informations sur la source et la chaîne. 
VOL+/-
Monter ou baisser le son de votre téléviseur.
CH+/-
Naviguer dans la liste des chaînes.
Pour accélérer la navigation dans les chaînes, 
maintenez la touche appuyée.
ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU
Éditer les programmes (dans les modes ATV/DTV). 
TOUCHES DIRECTIONNELLES (                 /OK)
Naviguer dans les menus à l’écran et régler les 
paramètres du système selon vos préférences.
MENU
Afficher et sélectionner les fonctions dans les menus
 à l’écran (OSD).
EXIT [Quitter]
Quitter le menu dans lequel vous vous trouvez. 
SUBTITLE [Sous-titres]
Afficher les sous-titres du programme visionné. 
Appuyez à nouveau sur cette touche pour cacher les 
sous-titres.
HOLD [Figer]
Figer ou ranimer l’écran de texte visionné.

Lecture/Pause dans les modes PVR et MEDIA.

SIZE [Taille]
Modifier la taille d’écran quand vous 
visionnez du télétexte.
REVEAL [Révéler]
Afficher ou cacher le TEXTE.
MIX
Les images TV et TEXTE sont mixées dans 
un fond transparent.
INDEX
Afficher la page d’index.
CANCEL [Annuler] 
Annuler le télétexte.

Sauter à la piste précédente dans le mode 
MEDIA.
 SUBPAGE [Sous-page]
Afficher les sous-pages.

Sauter à la piste suivante dans le mode MEDIA.

Stop dans les modes PVR et MEDIA.
FAV
Afficher le menu des chaînes favorites sur 
votre téléviseur quand vous regardez des 
programmes TV numériques.

Retour rapide dans le mode MEDIA.

Avance rapide dans le mode MEDIA.
EPG [Guide des programmes]
Afficher le guide électronique des programmes 
dans le mode DTV.
MEDIA
Sélectionner le mode MEDIA.
REC [Enregistrer]
Appuyez sur cette touche pour enregistrer les 
programmes.
TIMESHIFT [Décalage temporel]
Sélectionner la fonction décalage temporel. 
TV/RADIO
Sélectionner le signal d’entrée audio/vidéo 
quand vous regardez la TV ou écoutez la radio.

REMARQUE : S’il n’y a pas de signal d’entrée, le téléviseur se met automatiquement en veille. Si le téléviseur est réglé sur un signal 
d’ordinateur, il se met en veille après 1 minute sans signal. Si le téléviseur est réglé sur d’autres sources, il se met en veille après 
5 minutes sans signal. Sans opération pendant 4 heures, le téléviseur se met automatiquement en veille.
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Installation de la télécommande

1.Ouvrez le couvercle.
2.Votre télécommande nécessite 2 piles AAA. Lors de l’insertion des piles, respectez la polarité 
   (+/-) indiquée sur les piles et sur le schéma dans le logement des piles.
3.Refermez le couvercle du logement des piles.
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BRANCHEMENTS AVANT ET ARRIERE DE LA TV LED

Vue avant
1. Appuyez sur le bouton "VEILLE" pour activer ou désactiver le mode de veille.
2.Appuyez sur “ INPUT ” pour sélectionner la source d'entrée.
3.Appuyez sur “MENU” pour accéder au menu d’accueil.
4.Appuyez sur " CH- " ou " CH+ " pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante.
5.Appuyez sur “VOL+” or “VOL-” pour augmenter ou baisser le niveau du volume.
6.CAPTEUR A DISTANCE : Capteur infrarouge pour la télécommande.
INDICATEUR D'ALIMENTATION : De couleur rouge en mode de veille et 

Capteur a distance

Indicateur d’alimentation

vert ou bleu lorsque votre TV est en marche.
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Vue arrière
Casque : Brancher un casque.
HDMI1/HDMI2/HDMI3 : Brancher la sortie HDMI d’un lecteur DVD. 
PC AUDIO : Brancher la sortie audio d’un ordinateur.
VGA : Brancher un ordinateur.
SCART [PÉRITEL] : Brancher un câble PÉRITEL.
Coax [Coaxial] : Brancher un câble coaxial.
RF IN (Entrée RF) : Brancher l'antenne.
YPbPr : Brancher la sortie YPbPr d’un lecteur DVD ou d’un magnétoscope.
AV : Brancher la sortie AV d’un lecteur DVD ou d’un magnétoscope.
CI : Connecter une carte CI.
USB1/USB2 : Brancher un appareil USB portable.

BRANCHEMENTS AVANT ET ARRIÈRE DE VOTRE TÉLÉVISEUR LED



Fonctionnement et première utilisation
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Lorsque vous allumez la première fois le téléviseur et qu'il n'y a pas de chaînes dans la mémoire du téléviseur, le menu 
du Démarrage rapide  apparaîtra sur l'écran. Il y a 4 réglages à effectuer pour l'installation :

 :ffOrewoPotuA

 - Setup 4 -

Hours can be chosen for a
continuous viewing,and after
that the TV will be powered off.
“off ” means the viewing is 
timeless.

Enter Enter Exit ExitMove

Off

1 Hour

2 Hours

4 Hours

Réglage 1 : Sélectionnez le mode d'énergie. Réglage 2 : Sélectionnez votre pays. 

Réglage 4: Sélectionnez votre mode d'arrêt 
automatique préféré

Réglage 3 : Sélectionnez votre langue

Réglage 5 : Sélectionnez votre mode d'énergie

Auto Installation

TV Connection:

 - Setup 5 -

Enter Enter Exit ExitMove

Air

Cable

Auto Installation

Please select the method of TV

Connection.

Réglage 6 : Sélectionnez votre recherche 
automatique

Auuti Search

 - Setup 6 -

Enter Enter Exit ExitMove

ATV
DTV

ALL

Auto Installation

Réglage 8 : Démarrer la recherche automatique 
des chaînes.



Source d’entrée

Instructions d'utilisation du menu des fonctions
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HDMI

PC

Media

Sélection de la source d'entrée

1.Appuyez sur le bouton Source sur la TV ou sur le bouton Source de la 
télécommande pour afficher la liste des sources d'entrée. 

2.Appuyez sur les boutons pour sélectionner la source d'entrée que vous désirez.
DTV, ATV, PÉRITEL, YPBPR, PC, HDMI, PC, Média.

3.Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre sélection. 

En mode DTV, appuyez sur le bouton Radio pour permuter directement 
entre les chaînes TV et les stations de radio numérique. 

Réglages de l'image

sélectionner le menu PICTURE (IMAGE).

appuyez sur le bouton OK .

Mode image                Appuyez sur les boutons pour faire défiler les 
                                    modes d'image :   Dynamique / Standard / Doux 
                                    / Utilisateur puis appuyez sur le bouton OK pour 
                                   confirmer. Appuyez une fois sur le bouton d'image 

                                   sélectionner directement le mode d'image. 

Luminosité Appuyez sur les boutons / pour augmenter ou réduire le montant de blancs dans l'image (pour le mode Utilisateur).

Contraste
Appuyez sur les boutons / pour ajuster la différence entre les niveaux clairs et sombres dans l'image (pour le mode
Utilisateur)

Netteté
Appuyez sur les boutons / pour ajuster le niveau de netteté des bords entre les zones claires et sombres de l'image

(pour le mode Utilisateur)

Couleur Appuyez sur les boutons / pour contrôler l'intensité (pour le mode Utilisateur)

Teinte (pour le

format NTSC)

Appuyez sur les boutons / pour régler la balance entre les niveaux rouge et vert. (Le réglage de la teinte est

disponible uniquement pour le signal d'entrée NTSC par PERITEL ou pour AV IN).

Temp érature
des couleurs

Appuyez sur les boutons pour faire défiler les réglages de la

temp érature des couleurs: Standard / Froid / Chaud puis appuyez sur le

bouton OK pour confirmer.

Permet d'ajuster indépendamment les composants des couleurs pour

atteindre une temp érature chaude ou froide.

Froide : Augmente la teinte bleue
Chaude : Augmente la teinte rouge
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Instructions d'utilisation du menu des fonctions

Auto
4:3

16:9

Full

Zoom1

d'image : 4:3 / 16:9 plein / Zoom l / Zoom2 / Cinéma / Balayage puis 
appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
Appuyez deux fois sur le bouton Image puis appuyez sur 

Format d’image

                                        de l'appareil connecté :   Désactivé / Faible / Moyen / Fort puis 
                                        appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

3. Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu précédent. Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu. 
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Instructions d'utilisation du menu des fonctions

Réglages du son

le menu SON.

pour sélectionner les options de sons suivants puis appuyez sur le bouton OK.

                              d'amélioration audio entre Standard / Film / Musique / Discours / 
                              Utilisateur puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
                              Appuyez une fois sur le bouton Son puis appuyez sur les

Basse
Appuyez sur les boutons / pour contrôler la relative intensité des sons de tonalité plus faible (pour le mode
Utilisateur)

Aigu
Appuyez sur les boutons / pour contrôler la relative intensité des sons de tonalité plus forte (pour le mode
Utilisateur)

Balance
Appuyez sur les boutons / pour ajuster le volume relatif des haut-parleurs en un système multiple de
haut-parleurs.

Surround Appuyez sur les boutons / pour sélectionner le son surround Activé, Désactivé.

AVL Appuyez sur les boutons / pour sélectionner AVL = Activé, Désactivé.

SPDIF Sélectionnez le mode SPDIF pour la TV entre Dé sactivé, PCM et Auto.

3.Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu précédent. Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu. 

Appuyez sur la touche  pour sélectionner Description  Audio afin d’afficher le 
sous-menu, puis sélectionnez « Activer » (On). 

Pour entendre le son de la description audio, appuyez sur la touche AUDIO de la 
télécommande, puis sélectionnez la piste audio V.I.

Audio Description



FR-15

Picture

Sound

Channel

Feature

Setup

Favorite Management

Auto Search

DTV Manual Search

Channel

Channel Management

MENUEnter ReturnMove okOK Exit Exit

C

TV Connection

ountry

ATV Manual Search

ENTER

ENTER

ENTER

France

Air

ENTER

ENTER

Favorite1

Favorite2

Favorite3

Favorite4

Swap

Instructions d'utilisation du menu des fonctions

Réglage des chaînes (TV, DTV ou mode Radio) 

le menu CHANNEL (CHAINES).

options de chaînes suivantes puis  appuyez sur le bouton OK.

Gestion des chaînes
Cette fonction permet de gérer les param ètres (Supprimer / Renommer / Déplacer / Verrou iller / Sauter) toutes les chaînes.

1. Appuyez sur les boutons pour accéder à la gestion des
chaînes puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

2. Une fenêtre de gestion des chaînes s'affichera.
Appuyez sur les boutons pour sélectionner la chaîne que
vous voulez modifier.

a. Supprimer

Appuyez sur le bouton ROUGE pour supprimer la chaî ne
sélectionnée.

b. Verrouiller

Appuyez sur le bouton VERT pour verrouiller la chaîne
sélectionnée (les chaînes cochées seront verrouillé es

seulement lorsque l'option LOCK dans le menu des
FONCTIONS est activée).

c. Sauter

Appuyez sur le bouton JAUNE pour sélectionner les chaînes que vous voulez sauter lorsque vous chercher des chaînes.

Appuyez de nouveau sur le bouton JAUNE pour d ésactiver ce réglage.

d. Échanger

Appuyez sur le bouton BLEU puis appuyez sur les boutons pour changer la position de la chaîne vers la position choisie.

Appuyez de nouveau sur le bouton BLEU pour confirmer.

3. Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu d'accueil.

4. Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu.

Gestion des favoris

Pour g érer (Ajouter/Supprimer) les chaînes favorites

1. Appuyez sur les boutons pour sélectionner Gestion des favoris puis
appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

2. Une fenêtre de gestion des favoris s'affichera.

3. Appuyez sur les boutons pour sé lectionner les chaînes à ajouter à votre
liste de favoris, appuyez sur le bouton ROUGE pour ajouter à la liste 1 FAV, sur
le bouton VERT pour ajouter à la liste 2 FAV, sur le bouton JAUNE pour ajouter
à la liste 3 FAV ou sur le bouton BLEU pour ajouter à la liste 4 FAV.

4. Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu d'accueil.

5. Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu.
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Pays

Appuyez sur les boutons pour sélectionner le pays et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Branchement de la TV
Sélectionnez le type DTV, vous pouvez choisir "Freeview" ou "Câble".

Recherche automatique

Pour sélectionner le mode de recherche automatique (Tout / Numérique / Analog ique).
1. Appuyez sur les boutons pour sélectionner Recherche automatique puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

2. Sélectionnez le param ètre Recherche automatique pour accéder automatiquement à l'interface de recherche comme suit.

Mode "Tout": Sé lectionnez "Tout" pour balayer toutes les chaînes DTV et ATV et les sauvegarder. Pour sauter la recherche ATV,

appuyez sur le bouton Menu. Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur EXIT.

Mode DTV : Sélectionnez "Num érique" pour balayer toutes les chaînes DTV (Freeview) et les sauvegarder.

Mode ATV : Sélectionnez "ATV pour balayer toutes les chaînes analogiques disponibles et les sauvegarder.
(cette option n'est pas disponible pour le Royaume-Uni).
Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur EXIT.

3. Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu d'accueil.

4. Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu.

Recherche manuelle DTV

Comment rechercher manuellement les chaînes
numériques

1. Sélectionnez “Recherche manuelle DTV ” et appuyez sur le bouton
OK pour confirmer.

2. Sé lectionnez un numéro de chaîne en appuyant sur le bouton
ou en utilisant les boutons num ériques de la télé commande. La
puissance et la qualité du signal sont indiquées par les barre s
ci-dessous.

3. Sélectionnez "Démarrer" pour commencer la recherche.

4. Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur EXIT.

Recherche manuelle ATV

Pour rechercher les chaînes analogiques en entrant manuellement les paramètres.

1. Appuyez sur les boutons pour sélectionner "Recherche manuelle puis appuyez
sur le bouton OK pour confirmer.

2. Sélectionnez la recherche manuelle ATV pour accéder à la recherche manuelle dans la source
ATV et l'interface de fonctionnement de l'utilisateur comme suit.

3. Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu d'accueil.

4. Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu.

Cha îne en cours Affiche le numéro de la chaîne en cours

Fréquence
Sélectionnez "AFC activé" pour verrouiller la
fréquence désirée.

Recherche
Appuyez sur les boutons / pour démarrer le
réglage manuel.

_
Appuyez sur les boutons / effectuer un

réglage Réglage précis
précis

Système de couleurs Sélectionnez le système de couleurs : Auto / SECAM /
PAL

Système sonore Sélectionnez le systè me sonore : BG / DK / I / L / L’.
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Instructions d'utilisation du menu des fonctions

     le menu FONCTIONS.

    pour sélectionner  les fonctions suivantes et appuyez sur le bouton OK .

Verrouillage

pour confirmer.

2. Utilisez les boutons 0 à 9 pour entrer la mot de passe de 4 chiffres pour accéder au menu 
VERROUILLAGE puis appuyez sur le bouton OK pour activer le système de verrouillage.

passe ! Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le mot de passe 
universel "8899”

Verrouillage des chaînes :  ON (ACTIVE): Pour activer les options de verrouillage. (Cette option doit être réglée sur
                                            ON (ACTIVE) pour que l'option de verrouillage de la gestion des chaînes fonctionne).
                                            Une fois que l'option Verrouillage est activée (ON).Pour afficher les chaînes verrouillées,
                                            vous devrez entrer le mot de passe. Pour les fonctions Auto, Réglages manuels et Réinitialisation
                                            TV, le mot de passe sera également nécessaire.
                                            OFF  (DESACTIVE): Pour désactiver les options de verrouillage. (Toutes les fonctions de la TV seront disponibles). 

Contrôle Parental :                Off: Désactive le contrôle parental
4-18: Active le contrôle parental et permet de régler l'âge permis pour pouvoir regarder la chaîne.

                                             Mode Hôtel : Pour accéder au menu de réglages Hôtel.

3. Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu d'accueil.

4. Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu.

3.Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu d'accueil.
Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu

Langue
Réglage de la langue du système, incluant la langue OSD, les sous-titres préférés, l'audio 
préféré, la langue de télétexte numérique, la langue de télétexte analogique.
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Instructions d'utilisation du menu des fonctions

Horloge

Permet de régler le fuseau horaire, la mise en veille, la mise en veille automatique, le minuteur OSD et l'heure d'été.

1. Appuyez sur les boutons pour sélectionner Horloge puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Date Appuyez sur le bouton OK pour régler la date.

Heure Appuyez sur le bouton OK pour régler l'heure.
(les options de Date et Heure ne sont pas disponib les au Royaume-Uni) L'heure et la date se règlent automatiquement par le signal TV numérique).

Fuseau horaire Lorsque vous sélectionnez une ville, l'heure du téléviseur se règlera selon les informations de décalage temporel
sur la base du fuseau horaire et par le signal GMT (Greenwich Mean Time) qui est re çu avec le signal de diffusion et

l'heure sera réglée automatiquement par un signal numérique.Appuyez sur les boutons / / / pour sélectionner

la ville désirée puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer. (mode DTV)

DST
Heure d’été (changement
d’heure)

[Activé, D ésactivé] Si vous sélectionnez On (Activ é), ce sera une heure plus tôt que le

signal GMT. Si le fuseau horaire est réglé sur Auto, ce ne sera pas disponible.

Minuteur de sommeil Le minuteur de sommeil met automatiquement le téléviseur en veille une fois que la durée prédéfinie est écoulée.

L'appareil sera réglé automatiquement lors de la réception d'un signal numé rique. L’horloge doit être réglée avant

d’utiliser la fonction du minuteur. Appuyez sur les boutons pour sélectionner une durée après laquelle le té léviseur

se mettra automatiquement en mode de veille: OFF (Désactivé) /10/ 20 /... /180 / 240 min puis appuyez sur le bouton

OK pour confirmer. Le minuteur commence à compter à rebours à partir du nombre de minutes choisies.

Si vous éteignez le téléviseur après avoir réglé le minuteur de sommeil, le réglage du minuteur de sommeil
sera annulé.

Arrêt automatique
L'appareil se met automatiquement en mode de veille 4 heures après la
dernière fois que la télécommande a été utilisée. Un écran de rappel
appara îtra avec le compte à rebours avant que l'appareil passe en mode de
veille. Si vous voulez faire fonctionner le té léviseur pendant une longue
période, désactivez la fonction d'arrêt automatique en sélectionnant
"Jamais".

Fonction pour malentendants
Permet d'afficher plus d'informations dans les sous-titres pour les

malentendants dans certains programmes (pour les chaînes DTV uniquement, si disponibles).

1. Appuyez sur les boutons pour sélectionner "Fonction pour malentendants" puis appuyez sur le bouton OK pour sélectionner

Activé/Désactivé et retourner au menu précédent.

2. Appuyez sur le bouton Menu pour retourne r au menu précédent. Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu.

Cl (Interface commune) (mode DTV)
L'interface commune permet l'utilisation d'un module d'accès commun pour vous permettre d'accé der aux services payants. Ces services

sont fournis par Top Up TV (Royaume-Uni uniquement) et d'autres fournisseurs. Le module d'accès commun et une carte de visualisation

peuvent être obtenus auprès du fournisseur deservices.

Pour afficher les informations du module
1. Appuyez sur les boutons pour sélectionner "Informations Cl" puis appuyez

sur le bouton OK pour confirmer.

2. Le menu principal des Informations Cl s'affichera. Appuyez sur les boutons

pour afficher les informations du module, les informations de carte à puce,

la langue, le téléchargement de logiciels. Appuyez sur le bouton OK pour

confirmer.

3. Après avoir terminé le réglage manuel d'une chaîne, appuyez sur le bouton

Menu pour enregistrer votre chaîne avant de régler la chaîne suivante.
Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le menu.
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N'insérez pas et ne retirez pas de façon répétée le module d'accès commun car 
cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.

Cette fonction n’est pas disponible dans tous les pays.

Pour insérer le module d'accès commun
1. Avant d'insérer le module d'accès commun, assurez-vous que le téléviseur est éteint 
et que la carte de visionnage est insérée conformément aux instructions des fournisseurs 
de services aux  instructions des fournisseurs de services.
2.Insérez le module d'accès dans la fente. Retournez le module d'accès
de l'autre côté et essayez de nouveau si vous sentez une résistance. 
3.Mettez la TV en marche.

Pour retirer le module d'accès commun
1.Avant d'enlever le module d'accès commun, assurez-vous que le téléviseur est éteint.
2.Retirez le module d'accès commun hors de la fente.
3.Mettez la TV en marche.

Vue arrière de la TV

INTERFACE COMMUNE

Cl (Interface commune)

Permet d'insérer le module d'accès commun et 
d'accéder au contenu qui a été crypté.

PVR / Décalage temporel (Mode DTV)
Permet de sélectionner vos préférences pour la fonction PVR / Décalage temporel 

appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Sélection de partition Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le menu de sélection 
                                              de partition.
Informations sur l'affichage de partition/ Formatage de la partition / Réglage de la fonction de 
partition par défaut.

Partitions                             La liste dans le menu affiche les partitions connectées au système.
Formatage de partition        Appuyez sur le bouton ROUGE pour formater l'affichage de partition.
Réglage de la fonction de partition par défaut      Si plusieurs partitions sont affichées, appuyez 
sur la touche VERTE pour sélectionner la partition par défaut.

Minuteu
r

Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le
menu du minuteur.
NO. CH Num éro de chaîne
Chaîne Nom de la chaîne.
Démarra ge Démarrer la durée d'enregistrement.
Durée Durée d'enregistrement totale.
Date Date du début de l'enregistrement.
Mode Mode d'enregistremen t.
En haut à gauche du menu s'affichent la date et l'heure.

Liste des enregistrements        La  liste des enregistrements affiche tous les enregistrements précédents sur le périphérique USB inséré.

Démarrage de l'enregistrement      Démarrez un enregistrement instantané en sélectionnant  OK
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Menu de configuration
1. Appuyez sur le bouton Menu puis appuyez sur les boutons pour

sélectionner le menu de configuration.

2. Appuyez sur le bouton OK ou sur les boutons puis appuyez sur le bouton

pour sélectionner les options de configuration suivantes puis appuyez sur
le bouton OK.

Minuteur OSD Appuyez sur les boutons pour sélectionner la durée d'affichage du menu sur l'écran: 5 s /10 s /15 s / 20 s / 25 s / 30 s/

jamais puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

PERITEL auto Appuyez sur les boutons pour sé lectionner PERITEL auto : Activé, Désactivé.

Réglages PC
(mode PC
seulement)

Appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu pour ajuster la
position horizon tale/ verticale ou la Taille et la Phase de l'image.

Mode
d'accueil

Appuyez sur les boutons pour sélectionner le Mode d'accueil : Luminosité Max / Accueil / Economie Max et appuyez
sur le bouton OK.

Ecran bleu Appuyez sur les boutons pour sélectionner
l'écran bleu : Activé , Désactivé.

Ré initialisationTV

Ré initialise tous les param ètres sur leur valeur par défaut.

1. Appuyez sur le bouton Menu puis appuyez sur les boutons /
pour sélectionner le menu de configuration.

2. Appuyez sur les boutons pour sé lectionner Réinitialisation TV et

appuyez sur le bouton OK.

3. Lorsque cette fonction est activée, tous les param ètres par d éfaut
seront appliqués à tous les param ètres utilisateur. (aucune chaîne
ne sera perdue).

Mise à jour du logiciel : Pour le service technique et réparations seulement.

Appuyez sur le bouton Menu pour retourner au menu d'accueil Appuyez sur le

bouton Exit pour qui er le menu.
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GEP (Guide électronique des programmes)  (Mode DTV)

Ce système offre un guide électronique des programmes (GEP) pour vous aider à naviguer à travers toutes les options d'affichage possibles.
Le GEP fournit des informations telles que les listes de programmation, les heures de début et de fin des enregistrements pour tous les services 
disponibles. En outre, des informations détaillées sur les programmes sont souvent disponibles dans le GEP (la disponibilité et la quantité 
d'informations sur les programmes varient en fonction de la radiodiffusion).
Cette fonction peut être utilisée uniquement lorsque les informations du GEP est diffusé par les entreprises de radiodiffusion.Le GEP affiche 
les détails des programmes pour les 7 prochains jours.

Activer / Désactiver le GEP

1.Appuyez sur le bouton GEP pour l'activer.
2.Appuyez sur le bouton GEP ou sur le bouton Exit pour désactiver le GEP et retourner au visionnage normal du téléviseur. 

Il y a 3 modes de menu GEP ：

Mode Quotidien : Affiche les informations sur les programmes diffusés 
en mode quotidien. 

ROUGEO
(hebdomadaire)
VERT
(Rappel)
JAUNE
(jour précédent)
BLEU
( jour suivant)

Changez en mode hebdomadaire

Met à jour le programme d'information des 7 chaînes en cours dans la liste 
des chaînes à partir du jour précédent et l'heure de début reste le même.

Met à jour le programme d'information des 7 chaînes en cours dans la liste 
des chaînes à partir du jour suivant et l'heure de début reste le même.

Mode hebdomadaire : Affiche les informations sur les programmes qui seront diffusés en 
                                    mode hebdomadaire.

ROUGE (quotidien) 
JAUNE (jour précédent)

BLEU ( jour suivant)

 Mises en garde              Alimentation électrique Ce téléviseur est conçu pour être alimenté par 
                                       une prise secteur fournissant un courant alternatif de 100-240 V 50/60 
                                       Hz. L'utilisation d'une alimentation fournissant un courant dont les 
                                       spécifications sont différentes peut endommager l'appareil. Avant de 
                                       le brancher l’appareil pour la première fois, vérifiez que sa plaque 
                                       signalétique (au dos du téléviseur) indique « 100-240 V ～ ». Le 
                                       fabricant ne peut EN AUCUN CAS être tenu responsable des 
                                       dommages matériels et des blessures corporelles dus à l’utilisation de 
                                       l’appareil avec une tension d’alimentation inappropriée.

Changez en mode quotidien
Si le curseur se trouve sur la liste des événements, mettez à jour la 
liste des événements pour afficher les informations sur les évènements
du jour précédent et déplacez le curseur au même endroit dans la 
page de mise à jour.
Si le curseur se trouve sur la liste des événements, mettez à jour la 
liste des événements pour afficher les informations sur les 
évènements du jour suivant et déplacez le curseur au même endroit 
dans la page de mise à jour



FR-22

Instructions d'utilisation du menu des fonctions

Télétexte Mode ATV

Le télétexte est un service gratuit diffusé par certaines chaînes de télévision qui donnent des informations instantanées sur les nouvelles, la météo, les 
programmes de télévision, les prix des actions et de nombreux autres sujets. En utilisant les boutons de contrôle du télétexte, vous pouvez afficher des 
pages d'information qui sont répertoriés dans l'index du télétexte.

Pour activer la fonction de télétexte

                    Assurez-vous que la chaîne de télévision que vous regardez transmet le télétexte. 
                    Le message "Pas de télétexte" apparaîtra à l'écran si le télétexte n'est pas disponible.

En mode ATV, appuyez sur le bouton TEXT (TEXTE) pour accéder au mode Télétexte.

Appuyez trois fois sur le bouton TEXT (TEXTE) pour quitter le mode et le téléviseur retournera à la chaîne que vous regardiez.

Pour sélectionner une page de texte

Trouvez le numéro de la page dans l'index et entrez le numéro de la page à l'aide des boutons de 0 à 9. Le numéro de la page apparaîtra dans le 
coin supérieur gauche de l'écran.
Le compteur recherchera votre page. Une fois trouvée, la page s'affichera.

Superposition

Pour afficher une page de texte tout en regardant un programme TV, appuyez deux fois sur la touche TEXT (TEXTE). Le texte sera superposé au 
programme TV.

Accès rapide au texte

Au bas de l'écran du télétexte se trouve une rangée de rubriques en rouge, vert, jaune et bleu.
La télécommande a une rangée de boutons de couleur correspondants à la rangée des rubriques de couleur sur l'écran.
En appuyant sur un des boutons de couleur, vous accéderez directement à la page correspondante.

Télétexte numérique (mode DTV)

Le télétexte numérique peut accéder à des services de télétexte numérique spéciaux et des services spécifiques qui diffusent le télétexte numérique. 
Vous aurez besoin de désactiver la fonction des sous-titres avant d'utiliser le télétexte.

Télétexte au sein du service numérique

1.Appuyez sur le bouton TEXT (TEXTE) pour afficher la page de télétexte. Si le service de 
télétexte n'est pas disponible, le message "Pas de télétexte"
apparaîtra à l'écran.
2.Appuyez sur les boutons de 0 à 9 pour sélectionner le numéro de page.
3.Suivez les instructions sur le télétexte numérique et passez à l'étape suivante en appuyant 

JAUNE, BLEU, de 0 à 9 , etc.
4.Pour modifier le service de télétexte numérique, sélectionnez un autre service en appuyant 

Vous pouvez appuyer sur le bouton ROUGE pour le bouton TEXT pour afficher les 
informations de télétexte lorsque vous voyez un logo rouge # affiché 
sur l'écran (par exemple pour la BBC).
Appuyez sur le bouton TEXT pour quitter.



FR-23

Visionnage de photos

1.Appuyez sur le bouton SOURCE de la TV ou sur le bouton SOURCE de la télécommande 

OK pour afficher le menu racine.

sur le bouton OK .

pour l'afficher. Si vous désirez supprimer le fichier, appuyez sur le bouton ROUGE puis 

5. Appuyez sur le bouton Info ou sur le bouton OK pour afficher la barre des fonctions. 

Lecture / Pause / Arrêt / Précédent / Suivant/ Rotation / Zoom /
Info / Réglages photo / Liste de lecture

6. Appuyez sur le bouton Exit pour retourner au menu précédent et pour sélectionner un 
autre fichier à mettre en lecture. Appuyez plusieurs fois sur le bouton  Exit pour retourner 
au menu racine.

Le format du fichier n’est pas supporté : JPG / JPEG / BMP / PNG /GIF/TIFF.

contient des fichiers de musique. Vous pouvez écouter de la musique 
tout en regardant vos photos.

Ecoute musicale

1.Appuyez sur le bouton SOURCE de la TV ou sur le bouton SOURCE de la télécommande 

bouton OK pour afficher la barre des fonctions.
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appuyez sur le bouton OK.

sur le bouton OK. Sélectionnez la musique que vous désirez écouter puis appuyez sur le 

5.Sélectionnez la musique que vous voulez mettre en lecture et les informations sur la 
musique en lecture s'afficheront (Album /Titre / Taux de bits / Artiste / Echantillonnage 
/ Année / Taille).

fonction :  Lecture / Pause / Arrêt / Rembobinage rapide / Avance rapide / Précédent
/ Suivant / Accès à un temps spécifique / Tout répéter / Liste de lecture / Musique. 
Appuyez sur le bouton Exit pour retourner au menu précédent et pour sélectionner un 
autre fichier à mettre en lecture. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Exit pour retourner 
au menu racine.

Lecture vidéo

1.Appuyez sur le bouton SOURCE de la TV ou sur le bouton Source de la télécommande 

bouton OK pour afficher le menu racine. 

appuyez sur le bouton OK.

pour confirmer.

다 / WMV/ H.264.
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5.Appuyez sur le bouton Info ou sur le bouton OK pour afficher la barre des fonctions. 

fonction :  Lecture / Pause / Arrêt / Rembobinage rapide / Avance rapide / Mode de 
lecture ralentie / Mode de lecture image par image / Répétition A-B / Précédent. / Suivant / 
Liste de lecture / Info / Réglages vidéo / Accès à un temps spécifique

5.Appuyez sur le bouton Exit pour retourner au menu précédent et pour sélectionner un 
autre fichier à mettre en lecture. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Exit pour retourner 
au menu racine.

Visionnage de textes

1.Appuyez sur le bouton SOURCE de la TV ou sur le bouton Source de la télécommande 

bouton OK pour afficher le menu racine.

bouton OK. 

appuyez sur le bouton OK.
4.Appuyez sur les boutons AT pour naviguer dans le dossier des textes.  Sélectionnez le 

confirmer.
5.Appuyez sur le bouton Info ou sur le bouton OK pour afficher la barre des fonctions.

6.Appuyez sur le bouton Exit pour retourner au menu précédent et pour sélectionner un autre 
fichier à mettre en lecture.  Appuyez plusieurs fois sur le bouton Exit pour retourner au menu 
racine.

Si ce dossier contient aussi des fichiers de musique, vous pouvez sélectionner une 
plage musicale pour l'écouter en même temps que vous visualisez votre texte.



FR-26

MODE PRÉRÉGLÉ POUR USB

Remarque：
1)Les fichiers USB peuvent uniquement la lecture des photos, musiques et vidéos.
2)Compatible avec les disques durs, la capacité de stockage maximale est de 1T.
3)Le mode Photo ne peut pas mettre en lecture le format EXIF.
4)Animation non compatible.
5)Fichiers de texte compatibles

Média
Extension du
fichier

Codec Remarque
Vidéo Audio

FILM

.avi

MJPEG MP3, WMA,

AAC,PCM

(AC3 nécessite

une licence)

Résolution max. et

fréquence d'image :

1280X720@30fpsTaux de

donnéesmax : 20 Mbps

Xvid,MPEG-4,H.264,

WMV9/VC-1 (Divx

nécessite une licence)

Résolution max. et

fréquence d'image :
1080p@30fpsTaux de

donnéesmax : 20 Mbps

.mp4/

.mpeg4
MPEG-2,MPEG-4,H.
264,Xvid,MJPEG

MP3,

AAC,PCM (AC3

nécessite une

licence)

.ts/ .trp MPEG-1,MPEG-2,H.
264,VC-1

MP1/MP2/MP

3,AAC(AC3

nécessite une

licence)

.mpg/

.mpeg
MPEG-1,MPEG-2

MP1/MP2/MP

3,AAC,PCM

(AC3 nécessite

une licence)

VIDÉO

MKV

MPEG-2/4,H.264,
Xvid,RV30,RV40,VC-

1(Divxnécessite une

licence)

MP3,AAC,

PCM,COOK

(AC3 nécessite

une licence)

Résolution max. et

fréquence d'image :

1080p@30fpsTaux de

donnéesmax : 20 Mbps

.mov MPEG4,H264,MJP
EG

MP3,AAC,PC
M,AMRNB

.dat MPEG-1

MP1

.vob MPEG-2

MP1/MP2/MP

3,PCM (AC3

nécessite une

licence)

.rm/

.rmvb RV30,RV40 AAC,COOK
Résolution:

800x600(RV30)

1280x720(^40)

PHOTO

jpg DCTProgressif
Résolution max :

1920x1080

jpeg Baseline DCT
Résolution max :

7680x4320

.bmp ----
Résolution max :

1920x1080

Profondeur de pixel :

png ----
Résolution max :

1920x1080

MUSIQUE

.mp3 --- MP3 Taux d'échantillonnage :

32K~48KHz

Taux de bits :

32K~320Kbps

Canal : Mono/Stéréo

.wmv --- PCM

.mp4/

.aac/

.m4a

--- AAC (nécessite une
licence)

Taux d'échantillonnage :

8K~48KHz

Taux de bits:

24K~384Kbps Canal :
Mono/Stéréo

TEXTE .txt ANSI/UNICODE GB/UTF8 Taille de fichier: 10MB Max
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NOTE

MISE AU REBUT

Nous sommes des revendeurs responsables et nous respectons l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut correcte de votre produit, des éléments d'emballage et, 
si applicable, des accessoires et des piles. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir que les matériaux 
sont recyclés d'une manière non dangereuse pour la santé et l'environnement.
Vous devez respecter les lois et réglementations concernant la mise au rebut. Les produits électriques usés et les piles usagées
doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères quand ils sont en fin de vie.
Contactez le magasin d'achat du produit et votre municipalité pour obtenir des informations concernant la mise au rebut et le recyclage.
Les piles doivent être apportées dans un centre de recyclage local.
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Si vous rencontrez un problème

Si vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, procédez d’abord aux vérifications suivantes.
Si vous n’arrivez toujours pas à régler le problème, débranchez votre téléviseur et contactez le service 
après-vente.
Problèmes et solutions
Le téléviseur ne fournit pas de son et pas d’image.
-Vérifiez que vous avez correctement branché le cordon d’alimentation du téléviseur et mis sous tension 
la prise murale. 
-Vérifiez que l’interrupteur marche/arrêt au dos du téléviseur est positionné sur « ON » (sous tension).
-Vérifiez que vous avez actionné le bouton POWER (marche/veille) de votre téléviseur.
-Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité de l’image.
L’image est normale, mais il n’y a pas de son.
-Vérifiez que le mode sourdine du téléviseur n’est pas activé ou que le volume n’a pas été baissé au minimum.
-Changez de chaîne. Le problème provient peut-être de la chaîne actuelle et non du téléviseur.
-Vérifiez que le câble d’entrée audio a été correctement branché. Si vous utilisez un amplificateur externe.
La télécommande ne fonctionne pas.
-Vérifiez qu’il n’y a aucun objet entre la télécommande et le récepteur de votre téléviseur (par exemple un 
meuble) pouvant bloquer les signaux de la télécommande.
-Avez-vous correctement inséré les piles dans la télécommande ? (+ avec + et – avec –)
-Vérifiez que le mode de contrôle approprié de la télécommande a été sélectionné (par exemple TV ou 
magnétoscope).
-Vérifiez que le téléviseur n’est pas exposé à une forte luminosité solaire.
-Si aucune des solutions susmentionnées ne fonctionne, essayez de régler le problème en changeant les piles.
Le téléviseur s’éteint soudainement.
-Vérifiez que vous n’avez pas activé la minuterie dormir.
-Vérifiez que vous n’avez pas activé un programmateur contrôlant la prise dans laquelle le téléviseur est 
branché.
-Vérifiez que vous n’avez pas réglé la fonction de veille auto sur le signal de la source à laquelle le téléviseur 
est connecté.
L’image s’affiche lentement après avoir allumé le téléviseur.
C’est normal. Il faut quelques secondes pour que l’image s’affiche après que vous ayez allumé le téléviseur. 
Contactez le service après-vente si l’image ne s’affiche pas après cinq minutes.
L’image est de mauvaise qualité, il n’y a pas de couleurs ou des couleurs de mauvaise qualité.
-Changez le réglage des couleurs dans le MENU IMAGE.
-Maintenez une certaine distance entre votre téléviseur et les lectures vidéo pendant l’utilisation.
-Changez de chaîne. Le problème provient peut-être de la chaîne que vous regardez.
-Les câbles vidéo sont-ils correctement installés ?
-Modifiez le réglage de la luminosité de l’image dans le MENU IMAGE.
Il y a des barres horizontales et verticales sur l’écran, l’image tremble.
-Vérifiez qu’il n’y a pas d’équipements générant des interférences à proximité, par exemple des appareils ou
des outils électriques en fonctionnement.
La réception de certaines chaînes est mauvaise.
-La chaîne TV que vous regardez connaît peut-être un problème. Changez de chaîne pour voir si le problème 
persiste.
-Le signal de diffusion TV est faible ou a été interrompu.
-Vérifiez qu’il n’y a pas d’interférences impactant le signal source.
Il y a des lignes ou des traînés sur l’image.
-Vérifiez que l’antenne de toit n’est pas détériorée. Changez l’orientation de l’antenne pour améliorer la réception.
L’un des haut-parleurs du téléviseur ne fonctionne pas.
-Contrôlez le réglage de la balance dans le MENU AUDIO. 
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Remarque : Cette page ne porte que sur les problèmes concernant l’adaptateur graphique vidéo (VGA).

Problèmes et solutions
Le signal est hors de portée.
-Changez la résolution, la fréquence horizontale ou verticale de votre source (ordinateur ou autre). 
-Vérifiez que le câble fournissant le signal est correctement branché à votre ordinateur et au téléviseur. 
Vérifiez que la source d’entrée est correctement branchée.
Il y a des barres ou des bandes verticales sur l’écran du téléviseur.
-Activez la configuration automatique ou modifiez la fréquence horizontale ou verticale.
Les couleurs n’apparaissent pas comme elles le devraient ou l’image est monochrome.
- Vérifiez que le câble du signal vidéo est correctement branché.
- Réinstallez la carte vidéo de votre ordinateur si le signal source est fourni par votre ordinateur.

Entretien de votre téléviseur
Si vous nettoyez soigneusement et régulièrement votre téléviseur, il durera plus longtemps. Éteignez le téléviseur 
et débranchez son cordon d’alimentation avant de le nettoyer.

Nettoyer l’écran
1.Il existe une méthode très efficace pour protéger l’écran de la poussière. Humidifiez un chiffon doux avec une 
solution d’eau tiède et une petite quantité d’adoucissant textile ou de liquide vaisselle. Essorez le chiffon jusqu’à 
ce qu’il soit presque sec, puis utilisez-le pour essuyer l’écran.
2.Vérifiez qu’il n’y a pas d’excès d’eau sur votre téléviseur quand vous avez fini de le nettoyer.

Nettoyer les pièces en plastique de votre téléviseur
Essuyez les pièces en plastique de votre téléviseur avec un chiffon humide, doux et ne peluchant pas. N’utilisez 
pas de chiffon mouillé.

Hotline Darty France 

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

Hotline Vanden Borre 

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

                 Si vous devez vous absenter pendant une durée prolongée
                   Avant toute période d’inutilisation prolongée de votre téléviseur (par exemple si vous partez en 
                   vacances), débranchez son cordon d’alimentation de la prise électrique et débranchez le câble 
                   d’antenne pour protéger le téléviseur contre des détériorations potentielles dues à la foudre et 
                   aux surtensions.
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Require Specifications

Energy Label

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 07 / 04 / 2016y

Écran 23,6’’

Pas de pixel 521,471 (H) x 293,184 (V)

Résolu on 1366x768

Format d’image 16/9

Couleurs

a chées 16,7 M de couleurs

Contraste 1200/1

Luminosité 180 cd/m2

Temps de
réponse 8 ms

Angle de vision 178 (H) x 178 (V)

Durée de vie du

rétroéclairage 50,000 heures

Alimenta on 100-240 V- 50/60 Hz

Consomma on 35 W

Haut-parleur 2 x 3W

28
19

L2440HD LED

60 23.6
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