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AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet 

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

Aération

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

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

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.

L’appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli 
de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’ appareil.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur 

l’appareil est utilise comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeure aisément accessible.

Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou 
d'origine similaire.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

 

ATTENTION: 
longue durée.

AVERTISSEMENTS
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Informations de sécurité

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
        NE PAS OUVRIR

ATTENTION

ATTENTION :
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS 
DÉMONTER LE BOÎTIER (OU LA PARTIE ARRIÈRE) DE L'APPAREIL.
CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE 
UTILISÉE SÉPARÉMENT.
POUR TOUTE RÉPARATION, FAITES APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Le symbole d'un éclair avec la pointe d'une 

l'utilisateur sur l'existence d'une « tension 
dangereuse » non isolée dans le boîtier du 

pour présenter un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle 
équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur 
d'importantes instructions d'utilisation et 
d'entretien (réparations) dans la documentation 
fournie avec l'appareil.

Important - Veuillez lire complètement toutes les instructions avant d'installer ou 
de faire fonctionner l'appareil.

Source d’alimentation

Positionnement du téléviseur

Positionnement du téléviseur

Humidité et eau

Ventilation

220-240 V AC, 50 Hz.

Avertissement: Ne laissez pas votre téléviseur en 
mode veille ou en fonctionnement lorsque vous quittez 
votre domicile. 

En cas d'orages et de foudre, lorsque vous partez en 
vacances, ou lorsque le téléviseur ne sera pas utilisé 

d'alimentation de la prise secteur.

Ne placez pas le téléviseur, ou tout autre meuble, etc. 

espace libre d'au moins 10 cm autour du téléviseur

ou instables car le téléviseur pourrait basculer.

d'objets sur le téléviseur.

tempérés.

d'alimentation.

avec des mains mouillées car cela pourrait causer un 
court-circuit ou un choc électrique.

manière à ce qu'ils ne soient pas susceptibles d'être 
écrasés ou pincés.

peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si le 

N'utilisez pas ce téléviseur dans un endroit humide ou 
mouillé (évitez de le placer dans une salle de bains, près 
de l'évier de la cuisine ou près de la machine à laver).

N'exposez pas ce téléviseur à la pluie ou à l'eau car 
cela pourrait créer un danger.  

ne doit 
être placé sur l’appareil. Évitez que le téléviseur soit 
exposé à tout écoulement d'eau ou éclaboussures.  

être bloquées ou couvertes.

N'exposez pas ce téléviseur à la lumière directe du 
soleil ou à toute autre source de chaleur.

10cm

10
cm

10cm
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entraîner une fuite du liquide des piles et une corrosion, 
ce qui entraînerait des dommages sur la télécommande

Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles 
usées, ou des piles de types différents.

Ne jetez pas les piles dans un feu.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères; 
amenez-les dans un centre de recyclage local.

[Union européenne]

Cher client,

Cet appareil est conforme aux directives européennes 
en vigueur et normes en matière de compatibilité 
électromagnétique et de sécurité électrique.        

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France

* 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.

* 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.

S'il est nécessaire d'utiliser des pièces de rechange, 
assurez-vous que le réparateur utilise les pièces de 

caractéristiques identiques aux pièces d’origine. 
L’utilisation de pièces non autorisées peut provoquer un 
incendie, un choc électrique ou d'autres dommages.

 Risque d'exposition aux rayonnements 
des faisceaux laser visibles et invisibles de classe 1 / 
classe 3b. N'ouvrez pas le téléviseur et ne regardez pas 
directement le faisceau.

Avertissement: Risque de choc électrique, ne tentez 
pas de le réparer, de procéder à un entretien ou de 

ou son représentant agréé.

propagation du feu, gardez les 

toujours éloignées de ce produit.

Cet équipement est un appareil électrique 
doublement isolé ou de classe II. Il a été conçu de 
manière à ce qu'il ne nécessite pas de connexion à 
la terre pour la protection électrique.

Informations de sécurité
Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire 
fonctionner ce téléviseur.

nue ou d'une source de chaleur intense, comme un 
radiateur électrique.

doit pas être placée sur l’appareil.

d’un casque ou d’écouteurs peut provoquer des lésions 
auditives; veuillez prendre des précautions.

Pour éviter toute blessure, ce téléviseur doit être 

d'installation (si l'option est disponible).

avec environ un million de couches minces de transistors, 
vous offrant une image très détaillée. De temps en 
temps, quelques pixels non actifs peuvent apparaître sur 

produit.

d'autres objets durs.

murale.

N'utilisez pas de nettoyant liquide ou d'aérosols. Utilisez 
uniquement un chiffon doux et sec. 

Volume du casque

Fixation murale (optionnelle)

Ecran LCD

Nettoyage

Piles

Pièces de rechange

Réparation

Informations sur la licence
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Démarrage
TV - Fonctions Accessoires inclus

numérique. Cette connexion est également conçue 

Vista

4 vis de base

MUTE

PMODE SMODE FAV SLEEP

CH.LIST

ASPECT

EPG AUDIO

MENU EXIT

DISPLAYSOURCE

TEXT

INDEX

HOLD

SIZE

SUBPAGE

REVEAL

SUBTITLE

ENTER
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Démarrage
Installation / Retrait de la base de support 

Instructions d'assemblage de la base de 
support

1. Placez le téléviseur avec l'écran vers le bas sur 
une surface plane. Utilisez un tissu pour protéger 
l’écran. Prenez la base.

2. Fixez le support avec la base en bas du 
téléviseur avec les quatre vis.

REMARQUES CONCERNANT 
L’INSTALLATION

Ce téléviseur doit être connecté à une prise 
d'alimentation CA 100-240 Volts, 50 / 60Hz. Ne 
le connectez jamais directement à une source 
d'alimentation de courant continu (CC).

Positionnez le téléviseur dans une pièce où 
la lumière n’éclaire pas directement l'écran. 

du téléviseur peuvent provoquer une fatigue 
oculaire. Pour que le visionnage soit confortable, 
il est recommandé d’utiliser un éclairage indirect 
et doux.

le mur pour permettre une bonne aération.

Évitez les endroits excessivement chauds, 

provoquer la panne prématurée d’un composant.

MURALE

1. Placez le téléviseur LED LCD sur une surface 
solide. Intercalez un matériau mou entre la 

dernier.

2. Retirez les quatre vis du téléviseur.

3. Retirez la colonne de support.

4.
téléviseur sur un support mural (non fourni) 
en utilisant les quatre trous au standard VESA 
présents au dos du téléviseur.

Montage VESA 100 x 100mm



7

1.   

Pour mettre la TV en marche ou en mode de 
veille.
2.   MUTE (Sourdine)

Pour désactiver le son ou remettre le son. 

Dynamique / Standard / Doux / Personnalisé.

Musique / Vidéo / Personnalisé.
5. FAV

Permet d'accéder à vos chaînes préférées en 
mode TV numérique 

Pour régler le minuteur TV 

7. Boutons numériques de 0 à 9 

Pour sélec tionner un programme. (mode 
ATV / DTV)
8. -/--

Appuyez sur ce bouton avant d'entrer un 
numéro de chaîne supérieur à 09.
9.  

Pour retourner à la chaîne visualisée 
précédemment (mode ATV / DTV)

Pour régler le niveau du volume.

11.    CH  

Pour sélectionner une chaîne.

12. CH.LIST

/ DTV)

Pour sélectionner un format parmi les modes 

Description de la télécommande

MUTE

PMODE SMODE FAV SLEEP

CH.LIST

ASPECT

EPG AUDIO

MENU EXIT

DISPLAYSOURCE

TEXT

INDEX

HOLD

SIZE

SUBPAGE

REVEAL

SUBTITLE

ENTER

21

7

3

8

4

10

6
5

9

11

12 13

Démarrage
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14. EPG

programmes).
(mode DTV)

Pour permuter en mode audio.

Pour enregistrer le programme en cours 
(mode DTV)
17. MENU

l'écran) 

l'écran).
19.  

d'ajuster les réglages du système selon vos 
préférences. 
ENTER (ENTRER)

sauvegardées dans la mémoire du tuner TV. 

Pour sélectionner la source parmi les 

/ PC / MÉDIA.

programmes. 
22.  

       Pour rembobiner rapidement la lecture 
(mode USB)
       Pour avancer rapidement la lecture 
(mode USB)
       Pour accéder au début du chapitre / 
plage / photo précédent(e) (mode USB)
       Pour accéder au début du chapitre / 
plage / photo suivant(e) (mode USB)

Description de la télécommande

MUTE

PMODE SMODE FAV SLEEP

CH.LIST

ASPECT

EPG AUDIO

MENU EXIT

DISPLAYSOURCE

TEXT

INDEX

HOLD

SIZE

SUBPAGE

REVEAL

SUBTITLE

ENTER

15

14

1817

20

19

21

16

22

Démarrage
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Pour activer ou désactiver la fonction du 
télétexte (mode ATV / DTV)

24.  

Appuyez une fois pour arrêter la lecture 
(mode USB)

temporel (mode DTV)

la lecture en pause (mode USB)

Pour sélectionner le numéro de la page 
d'index du télétexte (mode ATV / DTV)

Pour agrandir la taille de l'image du télétexte 
(mode ATV / DTV)

comme les réponses à un quiz dans le 
télétexte (mode ATV / DTV).

Pour geler un passage sur l'écran dans le 
télétexte (mode ATV / DTV)

télétexte (mode ATV / DTV)

avec le programme (mode DTV).

Description de la télécommande

Démarrage

MUTE

PMODE SMODE FAV SLEEP

CH.LIST

ASPECT

EPG AUDIO

MENU EXIT

DISPLAYSOURCE

TEXT

INDEX

HOLD

SIZE

SUBPAGE

REVEAL

SUBTITLE

ENTER

25

28

31

23

26
27

30
29

24

téléviseur se mettra automatiquement en veille ou 
s'éteindra.
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Boutons de contrôle (latéraux)

Branchement à l'alimentation

Branchements de l’antenne

Pour augmenter / diminuer le volume. Dans 
le système du menu, ils agissent comme les 
touches de direction droite / gauche de la 
télécommande et ajuste les contrôles du menu.

des CHAÎNES

le haut / bas. Dans le système du menu, ils 
agissent comme les boutons haut / bas de la 
télécommande et pour ajuster les contrôles du 
menu.

boutons des fonctions et le bouton d'alimentation 
du téléviseur peuvent varier selon le modèle.

3. Bouton MENU 

au menu précédent.

Pour sélectionner la source du signal.

5.       Bouton   

Popur mettre la TV en marche ou pour la mettre 

pour mettre le téléviseur en marche ou pour 
l'éteindre).

Veuillez noter : Après avoir déballé le téléviseur, 
laissez le téléviseur atteindre la température 
ambiante avant de le brancher à la prise 
d'alimentation secteur.

Branchez le câble d'alimentation à une prise 
secteur.

 

à l'ENTRÉE D'ANTENNE (ANT) située à l'arrière 
du téléviseur.

Démarrage



11

Télécommande - Insertion des piles

Mise en marche et arrêt de la TV

Retirez le couvercle du compartiment des 
piles au dos de la télécommande, poussez-le 
doucement vers le bas et tirez-le vers l'arrière en 
même temps, comme illustré.

Insérez deux piles de type AAA/R3 ou de type 

dans le sens correct et replacez le couvercle du 
compartiment des piles.

Remarque : Si la télécommande n'est pas 
utilisée pendant une longue période, veuillez 
retirer les piles. Autrement, la télécommande 
pourrait être endommagée par une fuite du 
liquide des piles ou par la corrosion. 

Mise en marche de la TV

secteur et le téléviseur en mode de "veille". 

Pour mettre la TV en mode de veille, procédez 

a: Sur la télécommande: appuyez sur le bouton

 “    ”.

b: Sur la TV: Appuyez sur le bouton      sur le 
côté de la TV.

Arrêt de la TV

Appuyez soit sur le bouton “    ” de la 
télécommande ou appuyez sur le bouton     sur 
le côté de la TV, et le téléviseur sera mis en 
mode de veille. 

2 piles de 
type AAA/R3

Démarrage
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Fonctionnement en utilisant les boutons 
de contrôle TV

Utilisation de la télécommande

Les boutons VOL+/VOL- fonctionnent pour 
augmenter/diminuer le volume par défaut. Même 

boutons, les boutons VOL + / VOL- contrôleront 
de nouveau le niveau du volume après un court 
moment.

Réglage du volume 

Appuyez sur les boutons VOL+/VOL- pour 
augmenter ou diminuer le niveau du volume.

Sélection de chaîne

Appuyez sur les boutons  pour 
sélectionner la chaîne précédente ou suivante.

La télécommande est conçue pour contrôler 
toutes les fonctions du modèle que vous avez 
sélectionné.

Réglage du volume

Appuyez sur le bouton VOL+ pour augmenter le 
niveau du volume. 

Appuyez sur le bouton VOL- pour diminuer 
le niveau du volume. Une échelle de volume 

Sélection de chaîne (chaîne précédente ou 
suivante)

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la 
chaîne précédente.

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la 
chaîne suivante.

Sélection de chaîne (accès direct)

Appuyez sur les boutons numériques de la 
télécommande pour sélectionner les chaînes 

sélectionnée. 

MUTE

PMODE SMODE FAV SLEEP

CH.LIST

ASPECT

EPG AUDIO

MENU EXIT

DISPLAYSOURCE

TEXT

INDEX

HOLD

SIZE

SUBPAGE

REVEAL

SUBTITLE

ENTER

Démarrage

la télécommande ne fonctionne pas correctement, 
veuillez la remplacer par une nouvelle télécommande 
ou consultez le centre d'entretien.
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MISE EN SERVICE MISE EN SERVICE

Fonctionnement général

à la prise d'antenne mural et l'autre extrémité 

téléviseur.

prise secteur après avoir effectué toutes les 
connexions.

la prise secteur et le téléviseur mis en mode 
de "veille", le téléviseur passe en mode veille. 
L'indicateur rouge s'allume sur le panneau avant 
du téléviseur.
4. En mode de veille, appuyez sur le bouton“    ”   
situé sur le côté du téléviseur ou sur le bouton         
de la télécommande pour allumer le téléviseur. 
L'indicateur rouge devient bleu.
5. La première fois que vous allumez le 
téléviseur, le menu de  

 

sur le menu. La langue du menu par défaut sur 
l'écran est l'anglais.
Réglage du mode
Sélectionnez le réglage du mode désiré.

maison.

le magasin; la luminosité est plus élevée que le 
mode Domicile.

Pour sélectionner le pays où vous allez utiliser le 
téléviseur. Le pays par défaut est la France.
Type de tuner

Antenne.
Balayage automatique 
Pour sélectionner le type de balayage 

LCN
Pour activer ou désactiver le type LCN.
Mise à jour automatique des chaînes
Pour activer ou désactiver la mise à jour 
automatique des chaînes.
Démarrage
Appuyez sur le bouton ENTER pour démarrer 
le balayage automatique. Le le balayage 

l'état d'avancement du balayage et le nombre de 
chaînes trouvées.

6. Si vous voulez annuler le balayage 
automatique DTV, appuyez sur le bouton MENU 
pour interrompre le réglage.
Vous serez alors diriger directement sur le 
balayage ATV. Vous pouvez répéter l'étape ci-
dessus si vous voulez aussi annuler le réglage 
ATV.

Appuyez sur le bouton SOURCE de la 
télécommande et sélectionner DTV pour régler la 
TV en mode de diffusion de télévision numérique 
terrestre.

Bannière d'information

Chaque fois que vous changez de chaîne à 
l'aide des boutons  ou des boutons 

diffusion avec une bannière d'information sur la 
partie supérieure gauche de l'écran (disponible 
seulement en mode DTV / ATV)

tout moment en regardant la TV en appuyant sur 
la touche  de la télécommande.

First Time Setup
OSD Language
Mode Setting
Country
Tuner Type

English
Home Mode

France
Cable

Auto Scan DTV+ATV
LCN On
Auto Channel Update Off

Start

Move Adjust MENU: Return    EXIT: Exit

Auto Scan
Scanning                      CH34

Digital Channels Found:
DTV :10  Radio :0  Data:0

Analog Channels Found: 0

MENU: Skip    EXIT: Exit

Démarrage
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Branchements
Description des connexions du côté gauche 
1. Prise du casque

Pour connecter un casque externe au téléviseur. 

Entrées ou sorties pour les périphériques 

prise PÉRITEL du téléviseur et la prise PÉRITEL 
de l'appareil externe (décodeur, magnétoscope 

externe est connecté via la prise PÉRITEL, le 
téléviseur se mettra automatiquement en mode 
PÉRITEL.

Permet de connecter un ordinateur personnel à 

téléviseur à la sortie PC de l'ordinateur. 

son.

Branchez une barre audio, un système de haut-
parleur numérique, ou un système home cinéma 
à cette prise pour écouter le téléviseur par les 
haut-parleurs externes.

5. Entrée RF (ANT.)

Si vous utilisez un décodeur ou un enregistreur 

d'antenne approprié.

6. Entrée HDMI 

Permet de connecter un appareil doté d'une 

tels qu'un récepteur speaSatellite haute 

doivent être connectés via les prises HDMI ou 
la prise composante. Aucune connexion audio 
n'est nécessaire pour une connexion HDMI vers 
HDMI.

la fonction ARC.

2

1

6

3

4

5
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Branchements
Description des connexions du côté gauche 

7. Entrée USB 

Permet de connecter des périphériques au 
téléviseur, fournissant un échange de données 
rapide. Le mode USB fonctionne en mode USB / 
DTV.

8. MINI entrée AV 

Permet de connecter un lecteur DVD, un 
décodeur numérique ou d'autres appareils AV 
avec des prises de sortie vidéo composantes 

IN-R" lorsque vous voulez connecter à l'audio 

10. Logement CI 

Utilisé pour insérer une carte CI. Une carte CI 
vous permet de visualiser toutes les chaînes 
auxquelles vous êtes abonné(e). Pour plus 
d'informations, voir le paragraphe "Accès 
conditionnel".

8

7

9

10

6
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M
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D
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Branchements
Connexions HDMI

Connexions VGA

haute qualité en connectant le téléviseur à des 
périphériques externes tels que des lecteurs 
DVD, des décodeurs ou des consoles de jeu.

Éteignez le téléviseur et l'appareil avant 
d'effectuer les connexions.

Pour plus d'informations, reportez-vous au 
manuel d'instructions de votre appareil.

Lors de la connexion, réglez la "source" sur 
"HDMI". Voir le paragraphe "Sélection d'entrée".

Remarque : Le câble HDMI n'est pas fourni.

Vous pouvez connecter un ordinateur (PC) au 

votre ordinateur sur le téléviseur.

Éteignez l'ordinateur et le téléviseur avant toute 
connexion.

pour connecter un PC au téléviseur. Utilisez un 

côté gauche du téléviseur et la sortie audio de 
votre PC pour permettre la connexion sonore.

Lorsque la connexion est établie, réglez la 
"Source" sur "PC". Voir le paragraphe "Sélection 
d'entrée".

Réglez la résolution qui convient à vos besoins 

peuvent être trouvées dans les " Annexes ".

Remarque : Le câble VGA n'est pas fourni.

HDMI1(ARC)RF INVGA IN COAX OUT

H
D

M
I2

H
D

M
I3

U
SB

M
IN

I 
 A

V
   

M
IN

I
 Y

Pb
Pr

  C
I S

O
LT

SCART HDMI1(ARC)RF INVGA IN COAX OUTPC AUDIO INHEADPHONE

H
D

M
I2

H
D

M
I3
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Fonctions de base
Navigation dans les menus - Sélection de la source

1. Appuyez sur le bouton SOURCE en haut 
de la TV ou sur le bouton SOURCE de la 

d'entrée. 

/ PC / MÉDIA.

3. Appuyez sur le bouton ENTER
votre sélection.

Ce système a un guide électronique des 
programmes (EPG) pour vous aider à naviguer à 

L'EPG fournit des informations telles que les 

services disponibles. En outre, des informations 
détaillées sur les chaînes sont souvent 
disponibles dans l'EPG (la disponibilité et la 
quantité d'informations sur la chaîne varient en 

Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque 
les informations EPG sont diffusées par les 
sociétés de radiodiffusion.

prochains jours.

1. Appuyez sur le bouton  pour accéder au 
.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton  
ou sur le bouton EXIT pour quitter l'EPG et 
retourner au visionnage normal du téléviseur.  

 (jour précédent)
Appuyez sur le bouton  pour voir le 
programme du jour précédent. 
VERT (jour suivant)
Appuyez sur le bouton VERT pour voir le 
programme du jour suivant.  
JAUNE (programmation)
Appuyez sur le bouton JAUNE
les rappels préréglés dans la liste de 
programmation.
Appuyez sur le bouton JAUNE pour retourner à 
l'EPG.
BLEU (rappel)
Appuyez sur le bouton BLEU lorsqu'un 

menu de réglage des rappels.

les réglages puis appuyez sur le bouton 

sur le bouton JAUNE pour retourner à l'EPG. 
Le téléviseur syntonisera automatiquement le 
programme sélectionné lorsqu'il démarrera. 
REC (ENREGISTREMENT)
Pour programmer le minuteur. 
ENTER (ENTRER)

informations détaillées sur le programme 
sélectionné (si disponible). 

SOURCE
DTV
ATV
AV

YPbPr
SCART

HDMI3

HDMI1
HDMI2

PC
MEDIA

Soure:Exit

Move

PROGRAM GUIDE

26 Dec 2008 10:00 - 26 Dec 2008 10:25 Big Cook Little Cook

Penguin: Cookey series with Big Cook Ben and foot-high Little Cook Small. Ben comes in to the cate
wearing flippers and a mask he’s found in the fancy dress box. [AD,S] 

PrevDate NextDate Schedule Reminder
Rec: Record                        ENTER: Display                         EXIT: Exit

009 BBC FOUR

071 CBeebies

081 BBC Parliament

087 Community

301 301

302 302

10:00 Big Cook Little Cook

10:25 Bob the Builder

10:40 Me Too!

11:00 Something Special

11:15 Doodle Do

11:35 Our Planet

26 Dec 2008 10:21:43

[Children’s]
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Fonctions de base
Télétexte (mode ATV)

Le télétexte est un service gratuit diffusé par 
certaines chaînes de télévision qui donnent à 
la minute des informations sur les nouvelles, la 
météo, les programmes de télévision, les prix 
des actions et sur de nombreux autres sujets. 
En utilisant les boutons de contrôle du télétexte, 

sont répertoriées dans l'INDEX du télétexte.

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

Appuyez sur le bouton INDEX
page de l'INDEX.

Appuyez une fois sur le bouton TEXT pour 
quitter ce mode et le téléviseur retournera à la 
chaîne que vous regardiez.

Trouvez le numéro de la page dans l'INDEX 
et accédez-y en utilisant les boutons de 0 à 9. 
Le numéro de la page apparaîtra dans le coin 
supérieur gauche de l'écran.

Le compteur de pages recherchera votre page. 

Pour passer à la page suivante du texte, 

Pour passer à la page précédente, appuyez sur 

Pour revenir à la page de l'INDEX, entrez le 
numéro "100" utilisant les boutons de 0 à 9 ou 
appuyez sur le bouton INDEX.

regardant un programme TV, appuyez deux fois 
sur le bouton TEXT. Le texte sera superposé au 
programme TV.

téléviseur, vous pouvez doubler la hauteur du 
texte.

Appuyez sur le bouton . La moitié 

texte à double hauteur.

Appuyez de nouveau sur le bouton SIZE 
. La moitié inférieure de la page sera 

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton SIZE 
pour revenir à la page complète.

Si la page de texte que vous avez sélectionnée 
contient des sous-pages, ces sous-pages seront 

un délai pour vous permettre d'avoir assez de 
temps pour lire la page.

suivante, appuyez sur le bouton HOLD.

appuyez de nouveau sur le bouton HOLD.

, puis utilisez les 
boutons numériques de 0 à 9 pour entrer un 
numéro de page à 4 chiffres.

Appuyez sur le bouton 
pour révéler les informations cachées (réponses 
au quiz etc.).

 Appuyez de nouveau sur le bouton REVEAL 
pour cacher les informations.

Au bas de l'écran du télétexte se trouve une 
rangée de rubriques en rouge, vert, jaune et 
bleu. La télécommande est dotée d'une rangée 
de boutons de couleur correspondant à la 
rangée de rubriques de couleur sur l'écran.

Appuyez sur un des boutons de couleur pour 
accéder directement à la page correspondante à 
la rubrique.

 

Assurez-vous que la chaîne TV que vous 
regardez transmet le télétexte.Le message "Pas 
de télétexte" apparaîtra à l'écran si le télétexte 
n'est pas disponible.
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Fonctions de base
Télétexte numérique (mode DTV)

Enregistrement de programmes TV sur un périphérique de stockage USB

Le télétexte numérique peut accéder à des 
services de télétexte numérique spéciaux et des 

numérique. Vous devez désactiver la fonction de 
sous-titrage avant d'utiliser le télétexte.

1. En mode DTV, appuyez sur le bouton TEXT 

Utilisez cette fonction pour enregistrer le 
programme de télévision numérique que vous 

un visionnement ultérieur. L'enregistrement d'un 
programme par minuteur ou un enregistrement 
direct peut commencer à enregistrer le 
programme diffusé avec un léger délai.

Veuillez vous assurer que le périphérique USB 
est inséré. Sinon, un message d'avertissement 
apparaîtra.

le programme que vous êtes en train de 
regarder.

1.Appuyez sur le bouton    Stop pour arrêter 
l'enregistrement.

2. Appuyez sur les boutons numériques de 0 à 9 
pour sélectionner un numéro de page.
3. Suivez les instructions sur le télétexte 
numérique et passez à l'étape suivante en 
appuyant sur 
JAUNE, BLEU ou sur les boutons numériques 
de 0 à 9 etc.
4. Pour changer de service de télétexte 
numérique, sélectionnez un service différent en 
utilisant les boutons numériques de 0 à 9 ou les 

TEXT
les informations télétexte lorsque vous voyez un 

la chaîne BBC).
5. Appuyez sur le bouton TEXT pour quitter ce 
mode.

Recording

Recorded Time : 00 : 00 : 47
Available Time: 3837 Minute
               16 QVC
       A Traditional Christ

l'adaptateur secteur est branché sur le secteur.

vous que l'adaptateur secteur est branché 
sur le secteur car la consommation totale de 
courant peut dépasser 500 mA.

dur est de 1 To.

qu'avec le format FAT32.

vidéo d'un programme de télévision numérique 
(DTV), le débit de transfert du périphérique 
de stockage USB ne doit pas être inférieur à 
5 Mo/s, sinon l'image et le son du programme 
seront affectés et un message d'avertissement 

veuillez mettre à jour votre périphérique de 
stockage USB.

vide car il faudra du temps pour démarrer et 
stabiliser le disque dur connecté. Ceci est 
normal et la durée de démarrage peut varier 
en fonction de la marque et de la taille de la 
mémoire du disque dur connecté.

si vous ne l'utilisez pas.

L'enregistrement s'arrête automatiquement 
lorsque le disque est plein.
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Fonctions de base
Programmation du minuteur
Cette fonction est utilisée pour programmer les 
enregistrements.
L'enregistrement d'un programme par minuteur 
ou un enregistrement direct peut commencer à 
enregistrer le programme diffusé avec un léger 
délai.
Veuillez vous assurer que le périphérique USB 
est inséré. Sinon, un message d'avertissement 
apparaîtra.
1. Appuyez sur le bouton  de la 
télécommande. Le menu  apparaîtra.

télécommande lorsque le programme sélectionné 
est en cours, le menu des Enregistrements 
programmés

dans le menu 
de la fréquence, de la chaîne, de l'heure du 

Fréquence

fréquence (Désactivé / Une fois / Tous les jours / 
Toutes les semaines).
Chaînes
Appuyez sur le bouton ENTER puis appuyez sur 

vous désirez enregistrer.

Heure du début (pour les modes Une fois / Tous 
les jours / Toutes les semaines) Appuyez sur les 

(pour les modes Une fois / Tous les 
jours / Toutes les semaines)

3. Après avoir terminé tous les réglages de 
l'enregistreur, appuyez sur le bouton Save 

4. Le dossier Liste des enregistrements 
programmés
préprogrammés.

5. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
mode EPG.

Move

PROGRAM GUIDE

26 Dec 2008 10:00 - 26 Dec 2008 10:25 Big Cook Little Cook

Penguin: Cookey series with Big Cook Ben and foot-high Little Cook Small. Ben comes in to the cate
wearing flippers and a mask he’s found in the fancy dress box. [AD,S] 

PrevDate NextDate Schedule Reminder
Rec: Record                        ENTER: Display                         EXIT: Exit

009 BBC FOUR

071 CBeebies

081 BBC Parliament

087 Community

301 301

302 302

10:00 Big Cook Little Cook

10:25 Bob the Builder

10:40 Me Too!

11:00 Something Special

11:15 Doodle Do

11:35 Our Planet

26 Dec 2008 10:21:43

[Children’s]

Delete One

Move Up
Move Down
Select
Return
Exit

Function

OK

MENU

EXIT

Frequency

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

Hot Key

Date

Scheduled Record 
Scheduled Record Setting List

Standby

Delete All

Group

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Channel Start Time Duration

10:03
25 Dec 2008 Thu.

Scheduled Record - Group 1

Move Up
Move Down
Adjust
Adjust
Select
Return
Exit

Hot Key

OK

MENU

EXIT

Setting Status
Setting Is Not In Use

Frequency Off

1 BBC ONE

2008-12-25

1   0   :   0   5

2008-12-25

1   0   :   1   5

Channel 

Start Time

End Time

Save

téléviseur commencera automatiquement à 
enregistrer.

lorsque le téléviseur est en mode de veille, 
l'indicateur LED clignotera alternativement en 
rouge et bleu.
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Fonctions de base
Lecture d'un programme enregistré

Gestion de l'image (mode ATV / DTV)

Lecture d'un programme enregistré

Vous pouvez mettre en lecture un programme 
enregistré dans la liste des programmes 
enregistrés ou à partir d'un périphérique de 
stockage USB.
1. Appuyez sur le bouton SOURCE en haut 
du téléviseur ou sur le bouton SOURCE de la 
télécommande puis appuyez sur les boutons 

appuyez sur le bouton ENTER.

sélectionner  puis appuyez sur 
le bouton ENTER.

3. 
périphérique de stockage puis appuyez sur le 
bouton ENTER.

4. 
sélectionner le dossier des “enregistrements 
USB” puis appuyez sur le bouton ENTER.

5. 
sélectionner le programme enregistré que vous 

pour le mettre en lecture.

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans le menu 
d'accueil, puis appuyez sur le bouton ENTER et 
la première option sera surlignée.  

sélectionner l'option que vous désirez régler 
dans le menu Image.  

changer les paramètres suivants.  

du contraste, de la netteté et de la saturation 
lorsque l'image est en mode "Personnalisé".

 
de la télécommande pour changer directement 
le mode d'image.

6. Appuyez sur le bouton ENTER ou sur le 
bouton 

appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner 

rapide / Avance rapide / Arrêt.

7. Appuyez sur le bouton  pour accéder au 
menu rapide (Répétition / Type d'encodage) 

8. Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner au 
menu précédent.  

Photo Music Movie Text

Movie

Move Change Page          OK   Selete                       EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1

USB1

Movie

Move Change Page          OK   Selete                       EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1/Movie

AITEMP

Movie

MY PVR

Photo
Text

Music

LE32G

1/1

00 : 05 : 1300 : 00 : 22

FileName
VideoCodec :
Resolution
Bitrate :

Animals.AVI
MPEG4
640 x 480
4158120 bps

AudioCodec :
SampleRate :
Channel :

MP3
44100 Hz
2

Picture
Picture Mode
Brightness
Contrast
Sharpness
Saturation
Hue
Colour Temp
Aspect Ratio

Standard

Standard
Full

50
50
50
50
0

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA
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Fonctions de base
Gestion de l'image Gestion du son
Mode Image

Permet la sélection d'une technique 
d'amélioration de l'image parmi les options 

personnalisé.
Luminosité
Ce paramètre permet de régler la sortie de la 

sur la zone sombre de l'image.
Contraste
Ce paramètre permet de régler l'intensité 
lumineuse de l'image, mais l'ombre de l'image 

Netteté
Ce paramètre permet de régler la netteté des 
détails de l'image.
Saturation
Ce paramètre permet de régler la saturation des 
couleurs selon vos préférences. 
Nuance
Ce paramètre peut être utilisé pour compenser 
le changement de couleur avec la transmission 
en code NTSC.
Température des couleurs
Ce paramètre peut être utilisé pour augmenter 
ou réduire les tons chauds de l'image (rouge), 
et les tons froids (bleu) en fonction de vos 

tons chauds augmente la couleur rouge sur le 
blanc.
Format d'écran
Ce paramètre vous permet de regarder l'écran 

Mode d'écran
Permet de sélectionner le mode d'écran du 

de l'appareil connecté (Moyen / Fort / Désactivé 
/ Faible).

dynamique (Moyen / Fort / Désactivé / Faible).

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

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner "Son" dans le menu d'accueil, 

ENTER et la première option sera surlignée.

sélectionner l'option que vous désirez régler 
dans le menu Son.

changer les paramètres suivants.

et des graves lorsque le son est en mode 
personnalisé.

S.MODE 
de la télécommande pour changer directement 
le mode Son. 

Mode sonore:
Permet la sélection d'une technique 
d'amélioration de l'audio parmi les options 

aigus et des graves lorsque le son est en mode 
personnalisé.
Aigus
Ce paramètre permet de contrôler l'intensité 
relative des sons plus aigus.
Basses
Ce paramètre permet de contrôler l'intensité 
relative des sons plus graves.
Balance
Ce paramètre permet de régler le volume relatif 
des haut-parleurs dans un système de haut-
parleurs multiples.
Son surround
Ce paramètre permet de créer un environnement 
sonore 3D à votre téléviseur lorsqu'il est en 
marche.

Sound Mode
Treble
Bass
Balance

EQ Setting
AVL

Surround Sound

SPDIF

Standard

Off

Off
PCM

0
0
0

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA

Sound
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Gestion du son Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

Ce paramètre permet de sélectionner un mode 

l'égaliseur en mode utilisateur.
AVL
Ce paramètre permet d'activer / désactiver la 
fonction de limitation du volume.

Ce paramètre permet de sélectionner le mode 

PCM.
Description audio
Ce paramètre permet d'activer / désactiver la 
fonction de description audio.
Type de son
Lorsqu'un programme est sélectionné, appuyez 

sonores sur la station sélectionnée.

Sélection sonore mono
Si le signal stéréo de la réception stéréo est 
faible, vous pouvez permuter en mode mono en 
appuyant sur le bouton MTS. En réception mono, 
la clarté du son est améliorée. Pour revenir au 
mode stéréo, appuyez de nouveau sur le bouton 
MTS.
Sélection de la langue lors de la diffusion de 
deux langues 
Si un programme peut être reçu en deux langues 
(langue double), vous pouvez permuter sur 
DUAL I, DUAL II, Mélange ou Mono en appuyant 
plusieurs fois sur le bouton MTS.

Type de tuner
1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner "Réglages" dans le menu 

le bouton ENTER et la première option sera 
surlignée.

sélectionner Type de tuner puis appuyez sur 

Antenne ".
 

3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.

Balayage automatique 
Utilisez cette fonction pour rechercher 
automatiquement et mémoriser toutes les 
chaînes disponibles. Ceci est normalement 
recommandé si certaines chaînes ont été 
ajoutées ou supprimées par le diffuseur ou si 
vous avez déménagé.
1. Appuyez sur le bouton MENU  

pour sélectionner dans le 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

 

sélectionner Balayage automatique puis appuyez 
sur le bouton ENTER pour accéder au sous-
menu.

Fonctions de base

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move Adjust MENU: Return    EXIT: Exit

Channel

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move Adjust

Channel

OK: Select   MENU: Return    EXIT: Exit

Mono                       Mono

Dual              DUAL I, DUAL II, Mélange

Envoie la langue de diffusion                          
primairevers les haut-parleurs        

Envoie la langue de diffusion secondaire 
vers les haut-parleurs

Envoie les langues de diffusion primaire et 
secondaire vers les haut-parleurs

DUAL I           

Mélange 

Country
Mode

Start

UK
DTV+ATV

Scan Type Full
Network ID Auto

AutoFrequency
AutoSymbol Rate

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA

Auto Scan
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Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

paramètres.

Ce paramètre permet de sélectionner le pays où 
vous faites fonctionner la TV. 
Mode
Ce paramètre permet de sélectionner le mode 

ATV (mode DTV) 
Type de balayage 
Ce paramètre permet de sélectionner le type de 

ID réseau 
Ce paramètre permet de sélectionner l'identité du 

Fréquence
Ce paramètre permet de sélectionner 

numériques.
Débit de symboles
Ce paramètre permet de sélectionner le débit 

numériques.
Start
Appuyez sur le bouton ENTER pour démarrer le 
balayage automatique. 

Ce paramètre permet d'effectuer un réglage 
manuel de précision sur les chaînes en mode 
DTV.

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans le 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

2. 
sélectionner  
puis appuyez sur le bouton ENTER. Dans le 
sous-menu, sélectionnez " Balayage manual 
numérique " puis appuyez sur le bouton ENTER.

Si le type de tuner est "Antenne"
Balayage numérique : Appuyez sur les boutons 

Démarrage : 
sélectionner "Démarrer" puis appuyez sur le 
bouton OK pour démarrer le balayage.
Si le type de tuner est "Câble"
ID réseau: 

chiffres numériques.
Débit de symboles : Appuyez sur les boutons 

Auto ou entrez les chiffres numériques.
Modulation: 

Démarrage : 
sélectionner "Démarrer" puis appuyez sur le 
bouton ENTER pour démarrer le balayage.

Fonctions de base

Auto Scan
Scanning                      CH34

Digital Channels Found:
DTV :10  Radio :0  Data:0

Analog Channels Found: 0

MENU: Skip    EXIT: Exit

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Channel

Network ID
Frequency
Symbol Rate
Modulation

Auto
474000 KHz

Auto
Auto

Start
Strength 0

Move MENU: Return    EXIT: Exit

Digital Manual Scan

Adjust

Digital Scan
Start
Frequency
Strength

CH21

474.00 MHz
0

Move 0~9 Input MENU: Return    EXIT: Exit

Digital Manual Scan

Adjust

Le type de tuner est "Antenne"

Le type de tuner est "Câble"

téléviseur signalera une erreur indiquant 
qu'il n'y a plus de signal. Ceci est normal 
car toutes les chaînes qui avaient été 
mémorisées avant le balayage seront 
effacées.
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Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

Ce paramètre permet d'effectuer un réglage 
manuel de précision sur la réception des chaînes 
est pauvre en mode ATV. 
1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans le 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

2.
sélectionner 
puis appuyez sur le bouton ENTER. Dans le 
sous-menu, sélectionnez " Balayage manuel 
analogique " puis appuyez sur le bouton ENTER.

Balayage analogique 

changer la fréquence.
Chaîne à sauvegarder

"Chaîne à sauvegarder", appuyez sur les 

chaîne que vous voulez mémoriser. 
Système des couleurs

"Système de couleurs" puis appuyez sur les 

SECAM.
Système sonore

"Système sonore" puis appuyez sur les boutons 

AFC

activer ou désactiver.
Démarrage 

pour démarrer le réglage.

Mise à jour automatique des chaînes 
1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner dans le 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.
2. 
sélectionner 

puis appuyez sur le 

jour.

3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans le 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

2. 
sélectionner 

 puis appuyez sur le bouton ENTER 
pour accéder au sous-menu.

Fonctions de base

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Channel

Analog Scan
Channel to Save
Colour System
Sound System
AFC
Start

420.25 MHz
CH001
Auto
Auto
Off

Move 0~9 Input MENU: Return    EXIT: Exit

Analog Manual Scan

Fine tune

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Channel

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move Adjust MENU: Return    EXIT: Exit

Channel
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Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans le 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

2.
sélectionner 

 puis appuyez sur le bouton ENTER 
pour accéder au sous-menu.

Supprimer
Appuyez sur le bouton pour supprimer 
la chaîne sélectionnée. 
Sauter
Appuyez sur le bouton VERT pour sélectionner 
la chaîne que vous voulez sauter lorsque vous 
sélectionnez les chaînes. Appuyez de nouveau 
sur le bouton VERT pour annuler. 
Déplacer
Appuyez sur le bouton BLEU puis appuyez 

sélectionnée. Appuyez sur le bouton BLUE pour 

Renommer
Appuyez sur le bouton JAUNE pour renommer 
la chaîne sélectionnée. Appuyez sur les boutons 

pour déplacer le curseur sur le caractère suivant 
puis appuyez de nouveau sur le bouton ENTER 

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner dans le 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

2.
sélectionner 

puis appuyez sur le bouton 
ENTER pour accéder au sous-menu.  

Fonctions de base

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Channel

Delete
Move MENU: Return    EXIT: Exit

Channel Edit

Page
Skip RenameMove

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Channel

Favorite Manager

NO.            Program Name            Fav1       Fav2       Fav3      Fav4       Type

Favorite1 Favorite2 Favorite3 Favorite4

Move Page EXIT: Exit                   MENU: Return

Delete
Move MENU: Return    EXIT: Exit

Channel Edit

Page
Skip Move

Supprimer
Appuyez sur le bouton  pour supprimer 
la chaîne sélectionnée. 
Sauter
Appuyez sur le bouton VERT pour sélectionner 
la chaîne que vous voulez sauter lorsque vous 
sélectionnez les chaînes. Appuyez de nouveau 
sur le bouton VERT pour annuler. 
Déplacer
Appuyez sur le bouton BLEU puis appuyez 

sélectionnée. Appuyez sur le bouton BLUE pour 
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Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

Pour voir les informations sur le module.
1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner dans le 

ou sur le bouton ENTER.
2. 
sélectionner 

 puis appuyez sur le bouton ENTER.

3. Le menu d'accueil de l'interface commune 

sélectionner les paramètres puis appuyez sur le 
bouton ENTER pour c

4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.
L'interface commune permet l'utilisation d'un 
module d'accès commun pour vous permettre 
de voir les services brouillés (payants). Ces 
services sont fournis par TopUp TV (Royaume-
Uni uniquement) ou d'autres fournisseurs. 
Le module d'accès commun et une carte de 
visualisation peuvent être obtenus auprès du 
fournisseur de services.

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans le 

ou sur le bouton ENTER. 

sélectionner 
 puis appuyez sur le bouton 

ENTER pour voir les informations sur le signal. 

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

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 du fournisseur de services.

2. Insérez le module d'accès commun dans la 
fente. Retournez le module d'accès commun 
d'un autre côté et essayez de nouveau pour voir 
si vous sentez une résistance.

3. Mettez le téléviseur en marche.

1. Avant d'enlever le module d'accès commun, 
assurez-vous que le téléviseur est éteint.

2. Tirez le module d'accès commun hors de la 
fente. 

3. Mettez le téléviseur en marche.

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Channel

Viaccess Conditional Access
Main Menu

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Common Interface

1. Consultation
2. Settings
3. Upgrade

Press ‘OK’ to confirm, ‘EXIT’ to quit

CI (Interface commune)
Permet au module d'accès commun d'être inséré 
et d'accéder au contenu qui a été chiffré.

 Module d'accès commun

 FACE AVANT DE LA CARTE

Fonctions de base

Appuyez sur le bouton 
JAUNE, BLEU pour définir la chaîne que 
vous êtes en train de regarder comme 
chaîne favorite 1, favorite 2, favorite 3, 
favorite 4. 

FAV/FAV+/FAV- pour 

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.
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Gestion du système de verrouillage

Lock System managementGestion des chaînes (mode ATV / DTV)

1. Appuyez sur le bouton MENU
le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons 

 dans le menu d'accueil, puis 

ENTER et la première option sera surlignée. 
2. Utilisez les boutons numériques de 0 à 9 pour 
saisir un mot de passe à 4 chiffres pour accéder 
au menu du système de verrouillage.

sélectionner l'option que vous désirez régler 
dans le menu du système de verrouillage.

changer les paramètres suivants.

Saisir le mot de passe
Pour accéder au menu du système de 
verrouillage, vous devez entrer le mot de passe. 
Entrez le mot de passe par défaut "0000" pour la 
première utilisation.
Activer
Le système de verrouillage est conçu pour 
empêcher la réinitialisation accidentelle de la TV 
/ la perte des chaînes et pour empêcher que les 
enfants ne regardent un programme inadapté.

Langue OSD

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

sélectionner 

sélectionner la langue de votre choix sur l'écran 

Le système de verrouillage doit être réglé sur 

Si le système de verrouillage est activé, un mot 
de passe valide doit être saisi lorsque pour 
accéder au Balayage automatique / Balayage 

lors de la première utilisation.
Verrouillage des chaînes 
Le "verrouillage des chaînes" est conçu pour 
empêcher que les enfants regardent des 
programmes inappropriés. Lorsqu'une chaîne 
est bloquée, un mot de passe valide doit être 
saisi.
Contrôle parental 

blocages pour verrouiller des chaînes ou des 

Verrouillage du clavier
Ce paramètre est conçu pour empêcher les 
enfants d'appuyer sur les boutons du téléviseur. 
Le système de verrouillage doit être activé pour 
utiliser cette fonction.
Nouveau mot de passe
Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour 
saisir l'ancien mot de passe puis entrez le 
nouveau mot de passe à 4 chiffres. Entrez le 

Supprimer les verrouillages
Ce paramètre permet de réinitialiser tous les 
réglages de verrouillage aux valeurs par défaut.
5. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.

3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.

Auto Scan
Tuner Type Cable

Off
Manual Scan

Channel Edit
Auto Channel Update

Common Interface
Favorite Manager

Signal Information

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Channel

Enter Password
Enable
Channel Locks
Parental Rating
Lock Keypad
New Password
Clear Lock

_ _ _ _
Off

None
Off

_ _ _ _

Move 0~9: Input MENU: Return    EXIT: Exit

Lock System

Fonctions de base

Le mot de passe par défaut est “0000”.

de vous rappeler le nouveau mot de passe! Si 
vous oubliez le nouveau mot de passe, saisissez 
le mot de passe prépondérant"4711".
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3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.

OSD Language
Audio Languages
Subtitle
Teletext
Blue Screen
Mode Setting
Time Settings
PVR Settings

English

On
Home Mode

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA

Setup

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour dans 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.
2. 

 puis 
appuyez sur le bouton ENTER.

3. 
sélectionner votre langue audio primaire désirée. 

audio secondaire désirée.

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

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.
2. 
sélectionner  puis appuyez 
sur le bouton ENTER pour accéder au sous-
menu.

Mode :

Pour activer / désactiver la langue des sous-
titres. 

Langue primaire de sous-titrage

votre langue de sous-titrage primaire désirée.

Langue secondaire de sous-titrage

votre langue de sous-titrage secondaire désirée.

Sous-titres pour malentendant

/ désactiver les sous-titres pour les 
malentendants.

3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.

Audio Primary Language
Audio Secondary Language

English
English

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA

Audio Languages

OSD Language
Audio Languages
Subtitle
Teletext
Blue Screen
Mode Setting
Time Settings
PVR Settings

English

On
Home Mode

Move MENU: Return    EXIT: Exit

Setup

OK: Select

OSD Language
Audio Languages
Subtitle
Teletext
Blue Screen
Mode Setting
Time Settings
PVR Settings

English

On
Home Mode

Move MENU: Return    EXIT: Exit

Setup

OK: Select

OSD Language
Audio Languages
Subtitle
Teletext
Blue Screen
Mode Setting
Time Settings
PVR Settings

English

On
Home Mode

Move MENU: Return    EXIT: Exit

Setup

OK: Select

Fonctions de base
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Écran bleu
1.Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

 puis appuyez sur le 
bouton ENTER pour activer ou désactiver l'écran 
bleu.

3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.

Réglages temporels
1.Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner dans 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

puis 
appuyez sur le bouton ENTER.

Heure d'aff ichage

10s/20s/30s/60s/Désactivé.

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

puis appuyez sur le bouton 
ENTER.

sélectionner votre langue de télétexte numérique 

langue de décodage des pages désirée.

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

Réglage du mode
1.Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

sélectionner 

/ Mode Magasin. 

maison.

le magasin; la luminosité est plus élevée que le 
mode Domicile.

3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.

Digital Teletext Language
Decoding Page Language

English
West 

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA

Teletext

OSD Language
Audio Languages
Subtitle
Teletext
Blue Screen
Mode Setting
Time Settings
PVR Settings

English

On
Home Mode

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA

Setup

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA

Setup
OSD Language
Audio Languages
Subtitle
Teletext
Blue Screen
Mode Setting
Time Settings
PVR Settings

English

On
Home Mode

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA

Time Settings
OSD Time
Sleep Timer
Auto Sleep
Time Zone
Time

10 seconds
Off

4 hours

Fonctions de base
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Minuteur de sommeil

une période de temps après laquelle le 
téléviseur passe automatiquement en mode 

Arrêt automatique
Le téléviseur passe automatiquement en mode 
de veille 3, 4, ou 5 heures après la dernière fois 
que la télécommande a été utilisée. Si vous 
voulez faire fonctionner le téléviseur pendant 
une plus longue période, désactivez la fonction 
de mise en veille automatique.
Fuseau Horaire
Permet de sélectionner votre fuseau horaire.

Horloge

L'horloge est réglée automatiquement lors de la 
réception d'un signal numérique ou vous pouvez 
la régler manuellement.

3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans 

ou sur le bouton OK et la première option sera 
surlignée.

sélectionner  
puis appuyez sur le bouton OK.

3.

PVR suivants puis appuyez sur le bouton 
ENTER.

le programme enregistré, puis appuyez sur le 

Liste des périphériques

Sélectionnez " Liste des périphériques " pour 

stockage USB connecté pour PVR. Appuyez sur 
le bouton  pour formater le périphérique 
USB sélectionné.

Move tixE :TIXE    nruteR :UNEMtsujdA

Time Settings
OSD Time
Sleep Timer
Auto Sleep
Time Zone
Time

10 seconds
Off

4 hours

Move MENU: Return    EXIT: Exit

Time
Auto Sync
Date
Time

On
01 Jan 2010

22:33:11

Adjust

Delete One

Move Up
Move Down
Select
Return
Exit

Function

OK

MENU

EXIT

Hot Key

Scheduled Record 
File Manager

Standby

Delete All
Zoom In/Out

Replay

Channel Name

Program Name

Recorded Time

Total Time

Parental Pating

BBC ONE

Pinky and Perky

25 Dec 2008 10:05

00:00:20

BBC ONE_Pinky and Perky_20081225_100524,is

BBC ONE_Pinky and Perky_20081225_100529,is

BBC ONE_Pinky and Perky_20081225_100530,is

Current Playing File Info

Device List

Format

Move Up
Move Down
Select
Return
Exit

Format

OK

MENU

EXIT

Device

USB1

Hot Key

1188 MB FAT32

Available Space File System

Fonctions de base
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Enregistrement programmé 
Sélectionnez " Enregistrement programmé 

programmés. 

4. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le 
menu.
Décalage temporel
Appuyez sur le bouton Lecture / Pause lorsque 
le programme est en cours de lecture en source 
DTV pour démarrer le "Décalage temporel ".  

La barre blanche indique la progression de 
l'enregistrement.
La barre bleue indique la progression de la 
lecture.

Réinitialisation
1.Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

puis appuyez sur le 
bouton ENTER.

3.

seront réinitialisés aux valeurs par défaut et le 

Delete One

Move Up
Move Down
Select
Return
Exit

Function

OK

MENU

EXIT

Frequency

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

Hot Key

Date

Scheduled Record 
Scheduled Record Setting List

Standby

Delete All

Group

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Channel Start Time Duration

10:03
25 Dec 2008 Thu.

1. Appuyez sur le bouton MENU

pour sélectionner  dans 

ou sur le bouton ENTER et la première option 
sera surlignée.

 puis 
appuyez sur le bouton ENTER.
3. 
naviguer dans le menu et changer les réglages. 
Puis le téléviseur démarrera le balayage 
automatique des chaînes.

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

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Setup
First Time Setup
Reset

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Setup
First Time Setup
Reset

Move OK: Select MENU: Return    EXIT: Exit

Setup
First Time Setup
Reset

Reset

Yes No

Fonctions de base
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Divertissement

Divertissement

Utilisation des fonctions via le port USB

1.Eteignez le téléviseur avant de connecter un 
périphérique de stockage USB.

2.Connectez votre périphérique de stockage 
USB au port USB de votre téléviseur.

3.Appuyez sur le bouton    situé au-dessus du 
téléviseur ou sur le bouton    de la télécommande 
pour mettre en marche votre téléviseur et votre 
périphérique de stockage USB.

4.Appuyez sur le bouton SOURCE situé au-
dessus du téléviseur ou sur le bouton SOURCE 

sélectionner MÉDIA, puis appuyez sur le bouton 
ENTER

Attention :

Certaines versions de disque dur portable 
peuvent nécessiter plus de puissance que la 
prise TV USB peut fournir. Pour assurer un 
fonctionnement correct, veuillez utiliser un 
adaptateur secteur pour ce périphérique.

vous que l'adaptateur secteur est branché sur le 
secteur car la consommation totale de courant 
peut dépasser 500 mA.

est de 1 To.

le format FAT32.

d'un programme de télévision numérique (DTV), 
le débit de transfert du périphérique de stockage 
USB ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s, sinon 
l'image et le son du programme seront affectés 

l'écran. Si cela se produit, veuillez mettre à jour 
votre périphérique de stockage USB.

vide car il faudra du temps pour démarrer et 
stabiliser le disque dur connecté. Ceci est normal 
et la durée de démarrage peut varier en fonction 
de la marque et de la taille de la mémoire du 
disque dur connecté.

vous ne l'utilisez pas.

Visionnage de photo
1.Appuyez sur le bouton SOURCE situé au-
dessus du téléviseur ou sur le bouton SOURCE 

bouton ENTER

Photo " puis appuyez sur le bouton ENTER.

3.
votre périphérique de stockage puis appuyez sur 
le bouton ENTER.

4.
naviguer dans le dossier des photos appuyez sur 
le bouton ENTER. Si vous voulez sélectionner 

et appuyez sur le bouton ENTER.

5. Appuyez sur le bouton ENTER
les photos.

Photo

Move CH + / -  Change Page         OK   Selete             EPG Quick Menu         EXIT  Return

USB1. . .

USB1

1/1

Photo

Move CH + / -  Change Page         OK   Selete          EPG Quick Menu         EXIT  Return

AITEMP MY PVR Movie Music Photo Text

LE32G

. . .

USB1

OK Slide Show / Single view Previous / Next             Rotate        EXIT Back     EPG Quick Menu

Date  2010-05-13 20:28:40
Resolution  1366x768

6/12
5_1366x768x24b.jpg

Photo Music Movie Text
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Divertissement

Divertissement

6. Appuyez sur le bouton ENTER ou sur le 
bouton 

simple / Précédent / Suivant / Rotation.
7.Appuyez sur le bouton EPG pour accéder au 
Menu rapide (Minuteur d'intervalle  / Répétition 
/ Effet diaporama / Musique de fond). Pour la 
fonction de lecture aléatoire, il doit y avoir au 

8. Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner au 
menu précédent. 
Ecoute musicale
1.Appuyez sur le bouton 
situé au-dessus du téléviseur ou sur le bouton 
INPUT de la télécommande puis appuyez sur 

appuyez sur le bouton ENTER.

sélectionner  puis appuyez sur 
le bouton ENTER.
 

sélectionner votre périphérique de stockage puis 
appuyez sur le bouton ENTER.
 

dans le dossier " Musique " puis appuyez sur le 
bouton ENTER. Si vous voulez sélectionner une 

appuyez sur le bouton ENTER.

5. 
ENTER pour démarrer la lecture.

sur le bouton ENTER pour sélectionner la 

rapide / Avance rapide / Arrêt.
7.Appuyez sur le bouton  pour accéder au 
Menu rapide (Répétition / type d'encodage). 
Pour la fonction de lecture musicale aléatoire, il 

8.Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner au 
menu précédent.
Visionnage de vidéos 
1. Appuyez sur le bouton SOURCE situé au-
dessus du téléviseur ou sur le bouton SOURCE 
de la télécommande puis appuyez sur les 

appuyez sur le bouton ENTER.

sélectionner  puis appuyez sur le 
bouton ENTER.
 

sélectionner votre périphérique de stockage puis 
appuyez sur le bouton ENTER. 
 

dans le dossier " Vidéo " puis appuyez sur le 
bouton ENTER. Si vous voulez sélectionner une 

sur le bouton ENTER.

Photo Music Movie Text

Music

Move Change Page    CH+/-  Plalyer    OK   Selete         EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1

00 : 00 : 00

Title
Artist
Album
Track
Year
Date
FileSize

00 : 00 : 00

USB1

Music

Move Change Page    CH+/-  Plalyer    OK   Selete         EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1/Music

00 : 00 : 00

Title
Artist
Album
Track
Year
Date
FileSize

00 : 00 : 00

AITEMP

Movie
MY PVR

Photo
Text

Music

LE32G

1/1

Music

Move CH+/-  FileList                         OK   Selete           EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1/Music/Call Me Maybe.mp3

00 : 03 : 13

Title
Artist
Album
Track
Year
Date
FileSize

00 : 00 : 22

Call Me Maybe.mp3
Good Time.mp3

1/1 Call Me Maybe.mp3                                   1/2

Call Me Maybe
Carly Rae Jepsen
Call Me Maybe

2012-02-27
2013-02-01
3.9MB

Photo Music Movie Text

Movie

Move Change Page          OK   Selete                       EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1

USB1

musique, vous pouvez sélectionner un morceau 
de musique pour accompagner la lecture de vos 
photos.

MP3. 
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Divertissement

5. 
ENTER pour démarrer la lecture.

6.Appuyez sur le bouton ENTER ou sur le bouton 

appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner 

Retour rapide / Avance rapide / Arrêt.
7.Appuyez sur le bouton  pour accéder au 
Menu rapide (Répétition / type d'encodage). 
Pour la fonction de lecture vidéo aléatoire, il doit 

8.Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner au 
menu précédent.

1.Appuyez sur le bouton SOURCE situé au-
dessus du téléviseur ou sur le bouton SOURCE 
de la télécommande puis appuyez sur les 

appuyez sur le bouton ENTER.

puis appuyez sur le bouton ENTER.

sélectionner votre périphérique de stockage puis 
appuyez sur le bouton ENTER.

dans le dossier " Texte " puis appuyez sur le 
bouton ENTER. Si vous voulez sélectionner 

appuyez sur le bouton ENTER.
 

ENTER
 

6.Appuyez sur le bouton ENTER ou sur le 
bouton 
la barre des fonctions. Appuyez sur les boutons 

ENTER pour 

Suivant / Aller à la page.
7.Appuyez sur le bouton  pour accéder au 
Menu rapide (Répétition / Musique de fond / 
Type d'encodage). 

8.Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner au 
menu précédent.

Movie

Move Change Page          OK   Selete                       EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1/Movie

AITEMP

Movie

MY PVR

Photo
Text

Music

LE32G

1/1

00 : 05 : 1300 : 00 : 22

FileName
VideoCodec :
Resolution
Bitrate :

Animals.AVI
MPEG4
640 x 480
4158120 bps

AudioCodec :
SampleRate :
Channel :

MP3
44100 Hz
2

Photo Music Movie Text

Text

Move Change Page          OK   Selete                      EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1

USB1

Text

Move Change Page          OK   Selete                       EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1/Text

AITEMP

Movie

MY PVR

Photo
Text

Music

LE32G

1/1

Text

Move Change Page          OK   Selete                     EPG Quick Menu      EXIT  Return

USB1/Text/English Music .txt
1/1 1    Why are you so far from me?

In my arms is where you ought to be.

2    How long will you make me wait?
I don’t know how much more I can take.

3    (Chorus:)
I missed you

But I haven’t met you
Oh but I want to

How I do

4    Slowly counting down the days

English Music .txt

Previous / Next 0~9: Goto Page                        EPG Quick Menu            EXIT  Back

1/12

1    Why are you so far from me?
In my arms is where you ought to be.

2    How long will you make me wait?
I don’t know how much more I can take.

3    (Chorus:)
I missed you
But I haven’t met you
Oh but I want to
How I do

4    Slowly counting down the days

Divertissement

 Si certaines vidéos ne sont pas correctement 
mises en lecture, veuillez essayer d'utiliser un 
autre périphérique USB à grande vitesse.

pris en charge. 

de musique, vous pouvez sélectionner un 
morceau de musique pour accompagner la 
lecture de vos textes.
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Réception numérique

Autres informations

Marque JVC
Modèle LT-28HA82U

A
Approx. 71cm (28inch)

Consommation électrique en mode 
Consommation d'énergie par an * 

＜

Display Resolution 1,366 pixel(horizontal) x 768 pixel(vertical)
Diffusion TV 
Réception de chaînes ATV (48.25MHz ~ 863.25MHz)
Nombre de chaînes préréglées 99
Indicateur de chaîne
Entrée d'antenne RF 
Tension de fonctionnement AC 100-240V~  50/60Hz

180 x 639 x 419 mm

4.1 kg

75 x 639 x 384 mm

3.9 kg
Température ambiante ~40 ~60
Humidité de fonctionnement Less than 80 RH
Mise en veille Après 4 heures

Échelle de réception VHF (50MHz~230MHz) - UHF (474MHz~862MHz) 
Impédance d'entrée
Impédance d'entrée 7MHz/8MHz

Modulation
DVB-T 
DVB-C

Système vidéo MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.264
Système sonore MPEG-1 layer 1/2
Fonctions de base
Stockage max. des chaînes 

*  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.

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures dans ces instructions, qui peuvent 
survenir à la suite de l'amélioration et du développement du produit.
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Guide de dépannage

Assistance concernant le produit

Persistance de l'image - image fantôme La télécommande ne fonctionne pas

La télécommande ne fonctionne pas

Pas d’alimentation

Image de mauvaise qualité

Il n'y a pas d’image

Il n’y a pas de son

Veuillez noter qu'une image fantôme peut se produire 

en pause). La persistance de l'image sur les téléviseurs 
LCD peut disparaître après une courte période. Essayez 
d'éteindre le téléviseur pendant un certain temps. Pour 

pendant des périodes prolongées.

Votre téléviseur ne répond plus à la télécommande. 
Les piles peuvent être épuisées, et si c'est le cas, vous 
pouvez toujours utiliser les boutons de contrôle sur le 
côté gauche du téléviseur.

1.Si vous ne pouvez pas sélectionner une source 
d'entrée, il est possible qu'aucun appareil ne soit 
connecté.

essayé de connecter un périphérique.
prise d'alimentation secteur.

1.Avez-vous sélectionné le système TV correct ? 
2.Est-ce votre téléviseur ou votre antenne est situé trop 
près d'un équipement audio non relié à la terre ou de 
lampes au néon, etc.?

causer des images doubles ou fantômes. Parfois, vous 
pouvez améliorer la qualité d'image en changeant la 
direction de l'antenne. Est-ce que l'image ou le télétexte 
est méconnaissable?

5.Veuillez effectuer de nouveau un balayage des chaînes.
6.La qualité de l'image peut se dégrader lorsque deux 
appareils sont simultanément connectés au téléviseur. 
Dans un tel cas, débranchez l'un des appareils.

ne reçoit pas de transmission. Avez-vous appuyé sur le 
bon bouton de la télécommande ? Essayez encore une 
fois. Assurez-vous également que la source d'entrée 
correcte a été sélectionnée.
2.Est-ce l'antenne est connectée correctement ?
3.Est-ce que les prises sont solidement branchées à la 
prise d'antenne ?

5.Est-ce que les prises utilisées sont appropriées pour 
connecter l'antenne?
6.Si vous êtes dans le doute, consultez votre revendeur.

1.Est-ce que le son du téléviseur a été mis en sourdine ? 
Pour annuler la sourdine, appuyez sur le bouton “      ”  ou 
augmentez le niveau de volume.

2.Le son provient d'un seul haut-parleur. La balance est-
elle réglée sur un extrême?
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Assistance concernant le produit

*.avi

MPEG(*.mpeg,
*.mpg, *.dat, *vob)

MPEG-4(*.mp4)

TS(*.ts, *.trp, *tp)

MKV(*.mkv)

*.flv

*.mp3

AAC(*.aac,*m4a)
AAC

HE-AAC V1
HE-AAC V2

*.wav LPCM
ADPCM

*.jpg

*.jpeg

*.txt

Multimédia
Catégories 

Vidéo

Musique

Photo

Texte

Délai d'enregistrement, décalage temporel, réservation d'enregistrement EPG.
Remarques: 

           clients eux-mêmes.

Débit de bits：
Taux d'échantillonnage：

Jusqu'à 1080p @ 30F

HE-AAC v1(type5 ,SBR), 

MPEG-1 Couche 2

MPEG-1 Couche 3

MPEG-2 Couche 3

AAC-LC

HE-AAC V1

HE-AAC V2

MPEG-1 Couche 3

MPEG-2 Couche3

UTF-8

MPEG-1
MPEG-2 MP 
MPEG-4 SP 
MPEG-4 ASP 

H.264(AVC) 
MP@Niveau 4
H.264(AVC) 
HP@Niveau 4

MPEG-4 SP 
MPEG-4 ASP 

H.264(AVC) 
MP@Niveau 4
H.264(AVC) 
HP@Niveau 4

MPEG-1
MPEG-2 MP 
H.264(AVC) 
MP@ Niveau 4
H.264(AVC) 
HP@ Niveau 4

MPEG-1
MPEG-2 MP 
MPEG-4 SP 
MPEG-4 ASP 

H.264(AVC) MP@ 
Niveau 4
H.264(AVC) HP@ 
Niveau l4

H.264(AVC)MP@ 
Niveau 4
H.264(AVC)HP@ 
Niveau 4

Mode Ligne de base

Mode progressif

MPEG-1 MP 
MPEG-2 MP

Taille du mode progressif 

Extension de Decoder
Code vidéo Code audio

Notes
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MISE AU REBUT

Étiquette énergétique

MISE AU REBUT

                            

                           En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement.Aidez-nous en observant toutes 
les instructions de mise au rebutde vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires etpiles. Nous devons 
tous oeuvrer pour la protection des ressourcesnaturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une 
manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement.

Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlementsde mise au rebut édicté par nos autorités 
locales. Évitez dejeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos pilesusagées, avec vos ordures 
ménagères. Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaîtreles instructions de mise au rebut et de 
recyclage.Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plusproche de chez vous. Le guide d'instruction du 
produit vous indiqueexactement comment procéder pour enlever les piles usagées. Nous nous excusons d'avance 
pour les désagréments causés parles quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer,généralement dues 
aux constantes améliorations que nous apportonsà nos produits.

Hotline Darty France 
déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre 

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France  13/06/2016
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