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MANUEL DE L'UTILISATEUR
Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le 
pour toute référence ultérieure.
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1. AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE 

1.1. Consignes de sécurité importantes 

Afin d'éviter les accidents, les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées lors de la mise en place, de l'utilisation et 

de la maintenance de l'appareil. 

 

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. 

 

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. 

 NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE DOS). 

 NE TOUCHEZ PAS LES COMPOSANTS INTERNES. 

 RENVOYEZ L'ENTRETIEN OU LES RÉPARATIONS À UN SERVICE TECHNIQUE QUALIFIÉ. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

 
Ce symbole indique un danger 

 
Ce symbole indique qu'il est interdit 

actions 

 
 

Ce symbole indique l'utilisation de la 
actions 

 

 N'installez pas l'appareil sur des chariots, des tables ou des étagères inégales ou instables. Le produit peut tomber et 

causer des blessures graves à un enfant ou à un adulte et des dommages importants au produit. 

 L'appareil doit être manipulé et transporté avec précaution. Les arrêts brusques, les forces excessives et les surfaces 

inégales peuvent faire tomber l'appareil et sa plate-forme. 

 Ne défaites pas la broche de mise à la terre de la prise d'alimentation. Le retrait de la broche de mise à la terre augmentera 

le risque d'endommagement de l'appareil. 

 Si la fiche d'alimentation ne peut pas être connectée à la prise, demandez à un électricien d'installer une fiche compatible. 

 Utilisez toujours cet appareil avec la prise de courant indiquée sur l'étiquette de classification, située dans la partie arrière 

de l'appareil. 

 Ne surchargez jamais les prises de courant. 

 Utilisez le câble d'alimentation avec précaution. Ne posez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. 

 Ne tirez pas sur le câble d'alimentation. Ne manipulez pas le câble d'alimentation avec des mains mouillées. 
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 Ne touchez pas le câble d'alimentation ni l'antenne pendant les orages électriques. 

 Débranchez le câble d'alimentation de la prise si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période. 

 Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil près de l'eau. 

 N'exposez jamais l'appareil à des liquides, à la pluie ou à l'humidité. Contactez un service technique agréé si l'un des 

éléments précédents est renversé sur l'appareil. 

 N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, il pourrait surchauffer et 

s'endommager. 

 N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières, fours ou tout autre appareil 

pouvant provoquer de la chaleur. 

 N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. 

 Ouvrir et retirer les couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques, et peut annuler la 

garantie. Il doit être réparé par un personnel qualifié. 

 Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber d'objet étranger sur l'appareil. 

 N'insérez rien dans les fentes d'aération de votre appareil. L'insertion d'un objet métallique ou inflammable peut 

provoquer un incendie ou un choc électrique. 

 N'obstruez pas les fentes d'aération. Laissez un espace libre autour de l'appareil. N'installez jamais l'appareil sur : des lits, 

des canapés, des tapis ou des surfaces similaires ; à proximité de rideaux, de murs, d'étagères, de placards ou de tout autre 

endroit où la ventilation peut être insuffisante. 

 Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil. 

 N'utilisez jamais de nettoyants liquides ou en aérosol sur l'appareil. 

 Ne l'essuyez qu'avec un chiffon propre et sec. 

 N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. 

  UTILISATION DE L'OREILLE 

 Utilisez les écouteurs avec un volume modéré pour éviter d'endommager votre audition. 

 Si vous n'entendez rien lorsque vous jouez, n'augmentez pas le volume, la musique peut se mettre soudainement à un 

volume très élevé. Une pression sonore excessive provenant des écouteurs peut entraîner une perte d'audition. 

 Pour éviter d'endommager votre audition, réglez le volume au minimum avant de jouer, et augmentez le niveau à votre 

convenance lorsque vous commencez à jouer. 

AVERTISSEMENT: Ce manuel d'utilisation est uniquement destiné à servir de référence, l'unité réelle peut être légèrement 

différente. 
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1.2. Instructions pour la sécurité des antennes 

Si une antenne externe est connectée, veuillez suivre ces mises en garde : 

 Une antenne externe ne doit pas être placée dans des endroits où elle peut entrer en contact avec des câbles électriques, 

des lumières ou des circuits aériens. 

 Lors de l'installation d'une antenne externe, il faut prendre des précautions extrêmes pour éviter tout contact avec des 

installations électriques aériennes. Le contact direct avec le réseau électrique peut être mortel et doit être évité. 

 

 

ANTENNALEAD-IN WIRE : FIL D'ANTENNE 

UNITÉ DE DÉCHARGE D'ANTENNE : UNITÉ DE DÉCHARGE D'ANTENNE 

CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE : CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE 

PINCES DE TERRE : PINCES DE TERRE 

MISE À LA TERRE DU SERVICE D'ÉLECTRICITÉ : MISE À LA TERRE DU SERVICE ÉLECTRIQUE MISE À LA 

TERRE DU SERVICE ÉLECTRIQUE 

EQUIPEMENT : ÉQUIPEMENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE 

 

  

UNITÉ DE DÉCHARGE D'ANTENNE 

CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE 

PINCES DE TERRE 

PINCES DE 
TERRE 

Équipement de 
service électrique 

MISE À LA TERRE DU SERVICE 
D'ÉLECTRICITÉ 

ANTENNALEAD-IN WIRE 
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2. VUE D'ENSEMBLE DE LED TV

2.1. Ce qu'il y a dans la boîte 

UNITÉ DE TÉLÉVISION LED CONTRÔLE À DISTANCE MANUEL DE L'UTILISATEUR 

BATTERIES AAA CARTE DE GARANTIE GUIDE D'ASSEMBLAGE 
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2.2 COMMENT INSTALLER LA PATTE DE TÉLÉVISION 

Le téléviseur est fourni avec un pied séparé. Vous le trouverez sur le dessus du bouchon. Vous trouverez les vis dans le sac 

d'accessoires. 

IMPORTANT !!! Manipulez la télévision avec précaution. Elle pourrait tordre l'écran et le casser. 

Première étape 

Placez le téléviseur face vers le bas sur un tissu ou une couverture, sur une table ou une surface plane pour éviter de rayer 

l'écran. Laissez le bas du téléviseur passer au-dessus. 

Deuxième étape 

Présentez la jambe sur ses supports. À la télévision, le support est doté d'une pièce en plastique remarquable, qui évite de placer 

la jambe à l'envers. La partie la plus large de la jambe va sur le dos du téléviseur. 

1

2



FR 

49 

2.3 DESCRIPTION TÉLÉVISUELLE 

Vue latérale droite Vue de face Vue latérale gauche 

Clavier 

Ce téléviseur utilise un seul bouton, qui remplit toutes les fonctions d'un clavier normal. Pour faire apparaître le clavier à 

l'écran, il faut appuyer une fois sur le bouton inférieur. L'écran que vous verrez s'affiche comme ceci : 

STANDBY KEY.
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2.3 DESCRIPTION TÉLÉVISUELLE 

Vue latérale droite Vue de face Vue latérale gauche 

NOTE : Le téléviseur peut être livré avec des plastiques de protection autour du périmètre extérieur, ainsi qu'un film plastique 

protégeant tout l'écran. Retirez le film de protection plastique du cadre. Lorsque vous retirez le film de protection en plastique 

de l'écran, faites-le avec précaution. Ce film est flexible et peut être facilement retiré. Ce film n'est pas rigide, et il ne se brise 

pas comme un verre. Il ne devrait y avoir qu'un seul film de protection. 

Une fois retiré, n'essayez pas d'enlever d'autres couches. Vous risqueriez de casser votre écran, ce qui ne serait pas couvert par 

la garantie. 
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1. S.SONIDO DIGITAL: Port de sortie numérique COAXIAL. Ce port doit être utilisé pour connecter le téléviseur à un

amplificateur externe. Le son de toutes les sources du téléviseur passera par ce port. Le niveau sonore de ce port ne sera pas

affecté par la touche de volume de la télécommande du téléviseur. Vous profiterez d'un son numérique complet dans votre

système audio multi-haut-parleurs. Votre amplificateur doit avoir le port NUMÉRIQUE EN COAXIAL.

2. Écouteurs: Le casque doit être connecté ici. Les haut-parleurs du téléviseur ne sonneront pas.

3. Antenne: Vous pouvez régler DVB-T, DVBT-2, DVB-C et DVB-S2. Lorsque votre tuner est T2 / S2, ce téléviseur est

capable de recevoir des chaînes diffusées en 4K. Néanmoins, cet écran ne peut pas les afficher. Ce comportement est normal.

Si vous souhaitez utiliser votre antenne parabolique, connectez-la au port femelle fileté.

4. RJ45: Port Ethernet RJ45. Ce port est conforme 10/100 mbs.

5. HDMI: Les ports HDMI doivent connecter une large gamme d'appareils et profiter des performances et de la résolution

maximales. Tous sont CEC et HDMI 3 est également ARC. Les ports HDMI de ce modèle proviennent de la version HDMI

1.4a

DCDC13V13V/18/18VV 00..
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6. USB: Le port USB 2.0 peut être utilisé pour enregistrer et lire des programmes DTV, enregistrés avec ce téléviseur. Ce

port peut également être utilisé pour lire vos propres films, voir des photos ou écouter votre musique. Certains fichiers ne

seront pas lisibles en raison de restrictions du titulaire de licence. N'utilisez pas le port USB du téléviseur pour charger votre

téléphone portable. Cela pourrait endommager votre téléviseur. La taille de stockage maximale pouvant être lue par le

téléviseur est de 1 téraoctet. Les formats FAT32 et NTFS sont pris en charge.

7. AV: Il s'agit d'un port d'entrée vers le téléviseur, pour connecter n'importe quel appareil utilisant le signal vidéo composite

normal et les canaux stéréo analogiques gauche et droit. La couleur des connecteurs est la suivante:

Jaune → Vidéo 

Blanc → Canal audio gauche 

Rouge→ Canal audio droit 

Si votre appareil ne dispose que d'un port de sortie Péritel EUROCONNECTEUR, vous pouvez trouver sur le marché une large 

gamme d'adaptateurs permettant de convertir votre Péritel en connecteur RCA mâle. Vous devez connecter un triple câble 

RCA rouge blanc jaune mâle-mâle (non fourni) en branchant les trois autres bornes sur le téléviseur. 

DCDC13V13V/18/18VV 
00..
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8. YPbPr mini: Il s'agit d'un port vidéo d'entrée, utile pour connecter tout appareil utilisant le signal vidéo à trois composantes.

Le type de signal dans ce connecteur est le suivant :

Vert→ Y= Luma + sync 

Bleu→ Pb= Différence de signal entre BLEU et Luma 

Rojo→ Pr= Différence de signal entre ROUGE et Luma. 

Si vous devez utiliser ce port, vous devez disposer du connecteur de câble RCA mâle-mâle approprié, et les connecter à 

l'adaptateur RCA femelle. Le son de cet appareil doit être transmis à la télévision en utilisant le port d'entrée ROUGE ET 

BLANC, dans la prise MINI AV. 

9. Cl: Il s'agit d'une interface multimédia commune, qui peut être utilisée pour obtenir l'accès à certains programmes/chaînes

de paiement à la séance. L'utilisateur doit prêter attention à la position d'insertion, sinon toute broche peut être pliée ou

endommagée, ce qui empêcherait la lecture du CAM. Ce défaut n'est pas couvert par la garantie.

DCDC13V13V/18/18VV 00..
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Boutons de la télécommande 

1. : Allumez la télévision ou passez en mode veille.

2. : Fixer une heure de sommeil

3. 0-9: Les chiffres 0-9 sont utilisés pour entrer directement le numéro du

canal.

4. :Eteindre le son et l'allumer en appuyant à nouveau.

5. : Appuyez sur ce bouton pour basculer entre le programme en

cours et le programme précédent que vous regardiez.

6. SUBTL: Activez ou désactivez les sous-titres.

7. V.O. : Appuyez sur ce bouton pour modifier la piste audio d'origine.

8. : Appuyez sur ce bouton pour retourner n'importe où dans le menu

et aussi dans la zone hbbtv.

9. VOL+/-: Augmenter le volume.

10. P+/-: Avancer/retourner le programme.

11. Appuyez sur cette touche pour accéder à la page d'accueil de la zone 

intelligente.

12. Interrupteur à souris.

13. Sélectionnez directement les différents modes d'image.

14. : Fonction de comparution.

15. 15.: Sélectionner directement les différents modes sonores. 

16. MENU: Démarrer le menu du système et revenir au menu principal.

17. :Utilisez ce bouton pour sélectionner ENTRÉE.

18. ◄►▼▲Appuyez sur ▼▲to pour sélectionner les éléments. Appuyez sur ◄ pour ajuster.

19. OK : Pour confirmer le choix avec l'élément de menu mis en évidence.

20. EXIT : Appuyez sur pour quitter le menu OSD.

21. INFO : Appuyez sur pour afficher l'écran de la source et de la chaîne.

22. ◄◄Appuyez sur pour revenir rapidement en arrière en mode USB.

Demander la page d'index en mode télétexte. 
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Boutons de la télécommande 

23. :Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou faire une pause

en mode USB, démarrer la lecture et faire une PAUSE en mode USB.

Appuyez une fois pour effectuer un zoom avant sur la partie 

supérieure de TXT ; appuyez une deuxième fois pour effectuer un zoom 

avant sur la partie inférieure de TXT ; appuyez une troisième fois pour 

effectuer un zoom arrière sur TXT. 

24. ►►: Appuyez sur pour faire une avance rapide en mode USB.

Ce bouton permet d'afficher/masquer les réponses sur la page du 

jeu ou du concours. 

25. : Appuyez sur pour revenir en mode USB

Lorsque vous regardez la télévision, si la chaîne dispose de TXT,

ce bouton affiche l'heure, saisie à partir de TXT. Si la chaîne n'a pas 

TXT, ce bouton ne fait rien.  

26. ■: Appuyez sur pour arrêter en mode USB.

Lorsqu'une page contient deux ou plusieurs sous-pages, elle sera 

automatiquement modifiée. 

27. Appuyez sur cette touche pour avancer en mode USB.

Ce bouton permet de masquer / afficher rapidement TXT sur la 

même page sélectionnée. Cela ne sort pas de TXT. 

28. Bouton d'enregistrement. Appuyez sur ce bouton pour démarrer

l'enregistrement en temps réel.

29. :Activez et désactivez le télétexte.

30. FAV: Appuyez sur pour ouvrir la liste des favoris. Ajoutez ou

supprimez vos chaînes favorites dans le menu d'édition des chaînes.

31. EPG: Lancer le GEP (guide électronique des programmes)

32. TV/RADIO: Permet de basculer entre les modes TV et Radio lorsque vous regardez la chaîne.

33. Donne un accès direct à l'USB.
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3. CONFIGURATION DE LA TÉLÉVISION LED 

Utilisez le manuel du fabricant comme référence pour connecter tout appareil externe. Lorsque vous connectez un appareil 

externe, ne branchez aucun câble d'alimentation aux prises murales avant que les autres connexions ne soient terminées. 

 

3.1 Connexion à la télévision par câble ou à l'antenne 

CONNEXION DE L'ANTENNE 

Vous trouverez ensuite une brève explication du type de connexion fourni avec les différents systèmes d'antenne.  

Un système 75 Ohm est généralement un câble rond (non inclus) avec un connecteur de type IEC qui peut être facilement fixé 

à un terminal sans outils. 

 

Connecteur de type IEC 

 

Câble coaxial 75 Ohm (rond) 

 

Utilisez le schéma suivant pour connecter l'antenne externe. 

 

 

  

Antenne VHF / UHF 
Adaptateur 300-75 
Ohm(non inclus) 

Antenne VHF / 
UHF 

 
Câble coaxial 75 Ohm 

Câble double 300 Ohm 
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CONNEXION À LA TÉLÉVISION PAR CÂBLE 

 Certaines sociétés de télévision par câble proposent des chaînes payantes de type Premium. Comme le signal de ces

chaînes5 est codé, un convertisseur/décodeur pour la télévision par câble est normalement fourni au client par la société

de télévision par câble.

Ce convertisseur/décodeur est nécessaire pour visionner normalement les chaînes codées.

Pour obtenir des instructions spécifiques sur l'installation de la télévision par câble, demandez à votre compagnie de

télévision par câble.

Le schéma suivant montre un exemple sur la façon de connecter le convertisseur/décodeur fourni par votre société de

télévision par câble :

Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant. 

Commutateur RF: prise radiofréquence (non incluse) 

2 séparateurs de signal:2 
ensembles de séparateurs de 
signal (non inclus) 

Ligne de télévision par 
câble: ligne de télévision 
par câble. 

Télévision par câble: décodeur de télévision 
par câble (non inclus) 

VHF / UHF 
DANS:Entrée VHF / 
UHF 
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3.2. Connexion d'un appareil AV via l'entrée AV (câble non inclus) 

 

DVD ou VCR 

 

 

1. Utilisez le câble d'entrée AV pour connecter les connecteurs de sortie de l'appareil audio/vidéo externe à l'entrée AV de votre 

TV LED. Utilisez un câble audio pour connecter les connecteurs de sortie audio de votre appareil audio/vidéo à l'AV audio de 

votre TV LED. 

2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté. 

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre télécommande pour allumer la TV LED. 

4. Appuyez sur la touche ENTRADA de la télécommande et utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner l'entrée AV, puis 

appuyez sur OK. 

Les connecteurs AV in de votre appareil peuvent être étiquetés comme AV in. Pour plus d'informations sur cette connexion, 

consultez le manuel d'utilisation de votre appareil audio/vidéo. 
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3.3 Connexion d'un appareil audiovisuel via HDMI (câble non inclus) 

1. Utilisez un câble HDMI pour relier les connecteurs de sortie HDMI de votre appareil à la connexion HDMI de votre

téléviseur LED.

2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté.

3. Appuyez sur le bouton de mise en marche de votre télécommande pour allumer la TV LED.

4. Appuyez sur la touche ENTRADA de la télécommande et utilisez les touches  ou  pour sélectionner HDMI, puis

appuyez sur OK.

Le connecteur HDMI fournit les signaux audio et vidéo, il n'est pas nécessaire de brancher le câble audio. 

Câble HDMI 

Partie arrière du DVD ou VCR 

DVD ou VCR 
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3.4 Connexion d'un appareil audiovisuel via DVI/HDMI (câble non inclus) 

1. Utilisez un câble HDMI vers DVI pour relier les connecteurs de sortie DVI de votre appareil à la connexion HDMI de votre

téléviseur LED.

2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté.

3. Appuyez sur le bouton de mise en marche de votre télécommande pour allumer la TV LED.

4. Appuyez sur la touche ENTRADA de la télécommande et utilisez les touches  ou  pour sélectionner HDMI, puis

appuyez sur OK.

Si la LED TV est connectée au connecteur DVI de votre appareil audio/vidéo, vous aurez besoin d'un câble HDMI vers DVI ou 

d'un adaptateur HDMI (non inclus) et d'un câble audio. 

Câble audio 

HDMI à 
câble DVI 

Partie arrière du DVD 
ou VCR 

DVD ou VCR 
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4. Guide d'installation

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, ou lorsqu'il est réinitialisé aux paramètres d'usine, le téléviseur affiche le 

premier écran d'installation 

Appuyez DEUX FOIS sur la touche ok pour quitter le MODE MAGASIN 

1/6 

Dans cet écran, l'utilisateur doit sélectionner la langue avec laquelle les menus à l'écran seront affichés. 

Utilisez la touche ↑ ou ↓  pour passer à la langue que vous souhaitez, et appuyez sur → pour changer. Le téléviseur changera 

seul à cette langue. 

Si vous ne voulez pas changer, appuyez sur la touche → pour continuer. 
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2/6 

Dans cet écran, vous devez sélectionner le pays où le téléviseur sera utilisé. 

Le pays présélectionné est l'Espagne. Si vous ne voulez pas faire de changements, appuyez sur la touche → pour continuer. 

Pour changer le pays où le téléviseur sera utilisé, utilisez la touche ↑ ou ↓  pour le localiser. Positionnez-vous dessus, et 

appuyez sur OK pour changer. Enfin, appuyez sur la touche → pour continuer. 

3/6 

Dans cet écran, vous devez sélectionner le fuseau horaire correspondant à votre région. 

Le fuseau horaire par défaut est GMT +1, Madrid. Si vous ne souhaitez pas le modifier, appuyez sur →key pour continuer. 

Pour le modifier, utilisez la touche ↑ ou ↓  pour localiser le fuseau horaire souhaité. Appuyez sur OK pour sélectionner. Enfin, 

appuyez sur la touche → pour continuer. 
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4/6 

SI VOUS N'AVEZ PAS D'INTERNET à la maison, continuez à configurer votre téléviseur en appuyant sur les touches ↓ et ↑ 

pour passer à SAUTER, et confirmez le passage à l'écran suivant en appuyant sur la touche OK. 

Pour une connexion câblée, branchez un câble LAN. La télévision se connectera à l'internet. 

Pour une connexion sans fil avec le Wi-Fi, appuyez sur OK. L'antenne WIFI s'allume. 

Utilisez la clé ↑ ou ↓ pour sélectionner votre réseau Wi-Fi. Appuyez sur OK pour vous connecter. 

Un écran apparaît pour insérer le mot de passe. Appuyez sur OK pour lancer le clavier à l'écran. 
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Utilisez le keys↑↓←→ pour naviguer sur le clavier, la touche OK pour marquer les caractères de votre mot de passe. Si votre 

mot de passe contient des chiffres, vous pouvez les composer à l'aide du clavier numérique de la télécommande. 

Après avoir entré votre mot de passe, appuyez sur la touche Terminé, puis sur OK. 

Le clavier sera caché. 

Utilisez les boutons ↑, ↓, ← et → pour vous déplacer sur le champ OK à l'écran et appuyez sur le bouton OK. 

Conseil: Si vous faites une erreur en entrant un caractère, et que vous avez appuyé sur le bouton SUIVANT, et que de ce fait le 

clavier a disparu, appuyez à nouveau sur le bouton OK de votre mot de passe pour lancer le clavier. Vous pouvez corriger votre 

erreur en cliquant sur le bouton OK du bouton Retour du clavier à l'écran. 

Lorsque la télévision se connecte, utilisez le bouton → pour continuer. 

5/6 

Sur cet écran, vous pouvez choisir si vous voulez utiliser la télévision à la maison, au bureau, au bar... ou vous pouvez 

sélectionner le mode magasin, pour afficher toujours les principales caractéristiques. 
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Par défaut, l'option Accueil est sélectionnée, c'est la plus courante. Si vous souhaitez passer en MODE MAGASIN, appuyez 

sur le bouton → et sur le bouton OK, et le mode MAGASIN sera activé. 

Pour continuer à partir du mode MAISON, appuyez sur les boutons ↓ et → pour déplacer le curseur sur SAUTER, et confirmez 

le passage à l'écran suivant en appuyant sur le bouton OK. 

6/6 Sur cet écran, sélectionnez ce que vous voulez commencer à utiliser. 

Par défaut, le mode sélectionné est TV ZONE, ce qui vous permettra de syntoniser les chaînes, d'utiliser le HDMI, les entrées 

AV et YPbPr... Appuyez sur le bouton ok pour terminer. 

REMARQUE : dans les pages suivantes, l'utilisation de la zone intelligente sera indiquée. Pour entrer dans la zone 

INTELLIGENTE depuis la télévision, appuyez sur la touche START qui est indiquée par l'icône MAISON sur la 

télécommande. 
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TV ZONE 

Lorsque vous sélectionnez la zone de télévision, l'écran suivant s'affiche: 

Pays ou région: pour sélectionner le pays ou la région où votre téléviseur sera utilisé. Par défaut, l'option Espagne est cochée. 

Auto-configuration numérique: pour balayer automatiquement toutes les fréquences disponibles. Sur cet écran, la recherche 

ne balayera que les chaînes ayant la norme DVB-T. Pour les autres types de chaînes, vous devez sélectionner l'entrée 

appropriée : DVB-C, si vous disposez de ce type de plate-forme ; DVB-S si votre disque satellite est connecté au connecteur de 

l'antenne ; ATV si vous souhaitez rechercher une chaîne analogique. En Espagne, il n'y a plus de diffusion analogique 

Réglage manuel numérique: pour vous permettre de rechercher le canal sélectionné par l'utilisateur. Utilisez les boutons ← et 

→ pour sélectionner la chaîne à syntoniser. La fréquence de recherche changera automatiquement. Utilisez la touche ↓ pour

passer à COMMENCER LE REGLAGE et appuyez sur OK. Les chaînes trouvées seront ajoutées à la fin de la liste existante,

le cas échéant.

LCN: 

L'option LCN permet de trier les chaînes dans un ordre logique et de les diffuser sur différentes chaînes de télévision. 

Actuellement, en Espagne, cette option n'est pas disponible. L'activation de ce paramètre peut entraîner des actions non 

souhaitées sur votre liste de chaînes, comme la suppression complète ou l'absence de tri selon vos préférences. N'activez pas 

cette option. Par défaut, cette option n'est pas valable pour les pays espagnols. 
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Appuyez sur le bouton ↓ pour passer à l'auto-réglage numérique, et appuyez sur le bouton OK pour continuer. 

 

Appuyez sur le bouton OK pour lancer la recherche. 

La recherche indiquera le nombre de chaînes trouvées. Lorsque la recherche est terminée, vous verrez la première chaîne de 

télévision que vous avez trouvée. 

 

NOTE: la liste des chaînes s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton OK. Vous verrez qu'il y a moins de chaînes que celles 

qui ont été trouvées. C'est parce que les autres chaînes manquantes sont des chaînes de radio ou de données, c'est pourquoi elles 

ne sont pas affichées dans la liste des chaînes de télévision. Appuyez sur le bouton TV / RADIO pour passer de la liste des 

chaînes TV à la liste des chaînes Radio. 

 

Description du bouton ENTRER 

Utilisez les boutons ↑ ou ↓  pour choisir la source d'entrée que vous souhaitez.  

DVB-T est la principale source d'entrée, là où se trouvent les chaînes de télévision.  

DVB-C est la source d'entrée pour rechercher les chaînes câblées. Cela ne sera possible que si 

ce type de signal est reçu par votre domicile, ou si vous avez acheté le service. 

DVB-S est la source d'entrée que vous devez utiliser pour syntoniser les chaînes satellites. 

Vous devez avoir une antenne parabolique installée, pour pouvoir syntoniser des chaînes de ce 

type. 

ATV vous permet de syntoniser des chaînes analogiques. Bien qu'il n'existe pas actuellement 

en Espagne de telles émissions, certaines chaînes locales, circuit fermé de télévision, vidéos 

communautaires, vidéos VHS peuvent être syntonisées par la source analogique. 

HDMI 1, 2 et 3 vous permet d'accéder à vos appareils de divertissement, tels que les consoles 

de jeu, les lecteurs vidéo, les ordinateurs, les navigateurs internet...  

AV vous permet de visualiser les appareils connectés sur le port mini AV. Généralement 

utilisé pour les anciennes vidéos VHS ou DVD sans HDMI, ou les consoles de jeux. 

YPbPR vous permet de vous connecter à des appareils vidéo en composantes. Le son de ces 

appareils doit être connecté en utilisant les connecteurs ROUGE et BLANC de l'adaptateur 

AV.  
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DESCRIPTION DU BOUTON DE MENU 

En appuyant sur la touche MENU, vous avez accès aux options de configuration des chaînes suivantes: 

 GUIDE DES PROGRAMMES : vous accédez au guide électronique des programmes en appuyant sur cette icône. Le 

chargement de ce guide peut prendre quelques minutes. Ce guide tire ses informations de ce que montrent les émissions de 

télévision. 

Utilisez le ↑ ↓ ← → pour naviguer dans le GEP. Les chaînes sont affichées dans l'encadré de gauche. Les informations sur la 

diffusion sont affichées à droite. Pour voir le synopsis - quand la station le diffuse - appuyez sur OK sur le programme que vous 

voyez. Dans certains cas, le synopsis peut ne pas apparaître complet, s'il contient plus d'informations que celles qui peuvent 

tenir dans les premières lignes. Pour le lire dans son intégralité, utilisez les boutons ↑↓ 

Pour changer la date des programmes diffusés, allez à JOUR, et utilisez les flèches ←→ pour changer. 

Bouton ROUGE: appuyez sur le bouton rouge pour programmer un enregistrement ou un rappel 
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Utilisez les boutons ← et → et ↑ ou ↓ pour modifier le canal, l'heure de début, l'heure de fin, la date de début et la date de fin. 

Appuyez sur OK pour confirmer. 

Bouton VERT: utiliser ce bouton pour aller à une journée précédente. 

Bouton JAUNE: appuyer sur ce bouton pour aller à un jour après. 

Bouton BLEU: appuyer sur ce bouton pour accéder à la liste des horaires. 

NOTE: cet appareil est préparé pour enregistrer des programmes de télévision. Pour ce faire, vous devez insérer une clé USB 

ou un disque dur. Le disque doit être formaté en FAT32. La taille maximale de la partition que vous pouvez utiliser de manière 

fiable est de 1Terabyte. 

 Édition de la chaîne: il vous permet de placer les chaînes dans l'ordre que vous souhaitez ; de les supprimer, de les 

ignorer lors de modifications à l'aide des touches P + ou P-, de les marquer comme favorites. Pour marquer, comme favori, 

allez à la chaîne que vous voulez, et appuyez sur la touche FAV de la télécommande. Un coeur sera mis sur cette chaîne. 

Pour supprimer une chaîne, il suffit de s'y rendre et d'appuyer sur la touche ROUGE de la télécommande. Une boîte de 

confirmation s'affiche. 

Pour sauter une chaîne, allez à celle-ci et appuyez sur la touche VERTE de la télécommande. 

Pour positionner les chaînes, appuyez sur la touche JAUNE, et vous verrez que des carrés vides apparaîtront sur le côté gauche 

de toutes les chaînes. 

Allez à la chaîne que vous voulez déplacer avec les boutons ↑ ou ↓, et appuyez sur le bouton Ok pour choisir la chaîne. Allez à 

la position où vous voulez la positionner avec les boutons ↑ ou ↓, et appuyez sur le bouton OK pour confirmer le changement 

de position de la chaîne. 

 Pays ou région: il vous permet de changer, à tout moment, le pays dans lequel vous allez syntoniser la télévision. 
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 Réglage automatique: à tout moment, utilisez cette option pour rechercher à nouveau des chaînes. 

 Réglage manuel: il permet de rechercher le canal sélectionné par l'utilisateur. Utilisez les boutons ←and → pour 

sélectionner la chaîne à syntoniser. La fréquence de recherche changera automatiquement. Utilisez le bouton ↓ pour vous 

déplacer sur la fonction Commencer à régler et appuyez sur OK. Les chaînes trouvées seront ajoutées à la fin de la liste 

existante, le cas échéant. 

 Dossier: utilisez cette option pour accéder aux options d'enregistrement. Pour utiliser cette option, il est nécessaire 

d'avoir un dispositif de stockage externe connecté. 

 

Sélectionnez le disque à enregistrer: si vous connectez deux appareils externes, cette option 

vous permet de choisir celui sur lequel vous voulez enregistrer. 

Réglages de la pause en direct: il vous permet d'activer la pause en direct. 

Démarrer l'enregistrement: il démarre l'enregistrement en direct. 

Liste de planification: utilisez cette option pour accéder au calendrier de programmation des 

chaînes. Dans cette option, vous pouvez ajouter une nouvelle grille, modifier la grille existante, 

en supprimer certaines ou toutes. 

Liste des enregistrements: utilisez cette option pour faire jouer les enregistrements réalisés 

avec la télévision. 

 

 Langue des sous-titres: utiliser cette option pour activer ou désactiver les sous-titres, ou définir le type de 

sous-titres à afficher. 

 RÉGLAGE DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE, 

 

LCN: l'option LCN organise les chaînes selon un ordre logique, qui est diffusé par les différentes 

chaînes de télévision. Actuellement, en Espagne, cette option n'est pas disponible. L'activation de 

cette fonction pourrait entraîner des actions non souhaitées sur votre liste de chaînes, comme 

l'annulation totale ou l'impossibilité de les organiser comme vous le souhaitez. N'activez pas cette 

option. Cette option est désactivée par défaut, pour le pays Espagne. 

INTERFACE COMMUNE: il permet de saisir les options de la carte de services prépayés que 

l'utilisateur, s'il en a une, peut insérer dans la fente Cl + 



FR 

71 

TYPE DE SOUS-TITRES: il permet d'activer les sous-titres pour les personnes sourdes, et contrairement aux traditionnels, il 

indique également, par le biais d'un texte, les actions sonores du film (applaudissements, coups, plans, rires) 

PRINCIPAL SOUS-TITRE: il vous permet de sélectionner la langue principale des sous-titres. 

SOUS-TITRE SECONDAIRE: il permet de sélectionner la langue de sous-titrage secondaire. REMARQUE : 

indépendamment de ce que l'utilisateur sélectionne, ces sous-titres sont fournis par l'émission, de sorte que les modifications 

que vous apportez peuvent ne pas avoir d'effet sur le téléviseur. 

TYPE D'AUDIO: utilisez les boutons ← ou → pour activer l'aide aux personnes sourdes. Cette aide dépend de l'émission de 

télévision, elle ne sera donc pas toujours disponible. 

AUDIO PRINCIPALE: il permet de fixer la langue dans laquelle les émissions seront entendues. Cette information est 

transmise par les programmes, donc si, par exemple, vous activez l'anglais, et que l'émission marque la bande sonore comme 

QAA, le téléviseur continuera à parler en espagnol. 

AUDIO SECONDAIRE: il permet de définir la langue secondaire dans laquelle les émissions seront entendues. Cette 

information est transmise par les programmes, donc si, par exemple, vous activez l'anglais et que la station marque la bande 

sonore comme QAA, le téléviseur continuera à parler en espagnol. 

HBBTV: il vous permet d'activer ou de désactiver les fonctions Hbbtv. 

OPTIONS TV 

Pour accéder à ces options, appuyez sur le bouton MENU, suivi une fois par le bouton ↓ pour y accéder: 

Mode image : utilisez les boutons ← ou → pour définir le type d'égalisation d'image que vous préférez. Vous pouvez le varier 

dans l'option UTILISATEUR comme vous le préférez. 

Rétro-éclairage : Utilisez les boutons ← ou → pour diminuer ou augmenter la quantité de 

rétroéclairage. 

Température de couleur : utiliser les boutons ← ou → pour modifier la température de 

couleur de l'écran. 

DNR: utiliser les boutons ← ou → pour augmenter ou diminuer le filtre qui élimine le bruit 

dans le signal, en éliminant les bruits dans les profils des objets et des personnes. 

MODE FILM: utiliser les boutons ← ou → pour réduire l'effet de savon qui peut se produire 

lors de la lecture de films enregistrés à 24 images par seconde. 

Aspect du ratio: utiliser les boutons ← ou → pour modifier l'aspect du ratio de l'image : 16 : 

9,4 : 3, plein écran, zoom 1, zoom2, panorama, auto 
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Mode sonore: utilisez les boutons ← ou → pour définir le type d'égalisation sonore que 

vous préférez. Vous pouvez varier l'option UTILISATEUR selon vos préférences. 

BALANCE: utiliser les boutons ← ou → pour transmettre tout le son de la télévision à 

partir d'un des deux haut-parleurs, en retirant son opposé. 

Entourage: il active le filtre qui simule un effet surround. 

AVL (VOLUME AUTOMATIQUE): utilisez les boutons ← ou → pour activer ou 

désactiver le volume automatique. Cette option tente d'éviter les différents volumes 

sonores qui existent entre l'émission normale et les publicités. 

Sortie sonore numérique: utilisez les boutons ← ou → pour définir le type de sortie 

sonore par le port de sortie. Vous pouvez le laisser en mode automatique. Si vous 

connectez un appareil sonore via ce connecteur et que vous n'entendez rien, passez en 

mode PCM. 

Langue de diffusion: il permet de sélectionner la bande sonore pour écouter le 

programme. 

Description audio: utilisez le bouton OK pour activer le guide audio. Cette fonction n'est 

disponible que pour les émissions et les programmes qui en disposent. Dans ce cas, une 

icône d'identification sera affichée dans l'émission. Cette fonction active une bande 

sonore supplémentaire qui décrit les événements sans son qui se produisent à l'écran pour 

expliquer aux personnes ayant des problèmes de vision ce qui se passe sur la scène. 

Lorsque vous activez cette option, une barre s'affiche pour régler le volume de ce guide 

audio. 

CEC: utiliser les boutons ← ou → pour activer le système d'intercom via HDMI en utilisant le protocole CEC. 

Menu temps à l'écran: il définit la durée pendant laquelle les menus à l'écran restent actifs.. 

Minuterie de sommeil: il règle une minuterie pour éteindre la télévision, même si vous utilisez 

la télécommande. 

Mise hors tension automatique: il règle le temps d'arrêt automatique en cas d'inactivité. Si 

vous effectuez une opération quelconque sur la télévision, cette minuterie sera réinitialisée 
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Verrouillage du système: pour accéder, entrez le code de verrouillage par défaut, 0000. 

Pour activer les verrous du système, vous devez utiliser les boutons ← ou → 

Bloc d'entrée: il est utilisé pour éviter l'utilisation de toutes les sources d'entrée sur la 

télévision. Appuyez sur OK pour activer le bloc pour les sources dont vous voulez éviter 

l'utilisation. 

Bloquer les chaînes: il est utilisé pour restreindre l'utilisation de certaines chaînes de 

télévision. Appuyez sur OK pour activer le blocage sur les chaînes dont vous voulez protéger 

l'utilisation avec le mot de passe. 

Restriction du programme: il active le contrôle parental pour les émissions de télévision. 

Changer de code PIN: appuyez sur OK pour modifier le code de verrouillage. Vous devez 

saisir le code actuel et ensuite saisir deux fois le nouveau code. 

Langue du menu: il permet de changer la langue dans laquelle les menus à l'écran sont 

affichés. 

Langue du télétexte: il vous permet de définir le jeu de caractères du télétexte. 

Lieu: il vous permet de passer du mode magasin de formulaires au mode maison. 

Entrée par défaut: il vous permet d'indiquer votre préférence de départ : allumer la dernière 

entrée à laquelle vous avez participé, toujours allumer dans la zone TV ou dans la zone 

intelligente. 

Redémarrer la télévision: 

Appuyez sur la touche Ok pour réinitialiser votre téléviseur à sa valeur par défaut. Vous verrez 

une boîte de dialogue de confirmation. Utilisez les touches ← ou → pour trouver sur 

CONFIRMER et confirmez le redémarrage en appuyant sur OK. 
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FONCTION HBBTV 

La fonction hbbtv, également connue sous le nom de télévision hybride, permet d'accéder à une offre télévisuelle plus 

importante. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément 

• Avoir une télévision connectée à Internet. 

• Avoir un signal d'antenne de télévision. 

Cet appareil est prêt à utiliser la technologie Hbbtv. Cette offre est affichée sur l'écran de télévision au moyen de messages 

pop-up qui peuvent apparaître sur n'importe quelle partie de l'écran, généralement sur les côtés ou en bas, et qui indiquent sur 

quel bouton de la télécommande vous pouvez appuyer pour entrer ces contenus. En général, il s'agira d'un des boutons de 

couleur, autrefois utilisés pour contrôler le télétexte. Toutes les chaînes de télévision ne proposent pas de services hybrides. La 

qualité de la lecture dépend toujours de votre bande passante. 

Lorsque vous entrez dans un contenu hybride, certains boutons peuvent ne pas fonctionner. Cette situation est normale. 
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ZONE INTELLIGENTE 

Pour entrer dans la zone INTELLIGENTE, appuyez sur l'icône qui représente une maison sur votre télécommande. 

Si vous vous trouvez dans l'une des entrées de la zone TV, vous pouvez également accéder à la zone INTELLIGENTE en 

appuyant deux fois sur le bouton RETOUR de la télécommande. 

Pour revenir à la zone TV, appuyez sur le bouton ENTRÉE et sélectionnez l'une des options disponibles. Si vous souhaitez 

regarder à nouveau des chaînes de télévision, le choix sera généralement DVB-T. 

BUREAU INTELLIGENT 

L'aspect du bureau intelligent est illustré ci-dessous： 

Utilisez les boutons ↑, ↓, ← et → pour naviguer sur le bureau intelligent, le bouton OK pour y accéder. La position est indiquée 

par un rectangle coloré autour de l'icône dans laquelle il se trouve. 

APP E-SHARE 

Cette application vous montre un code QR, ainsi qu'une adresse web, que vous pouvez utiliser de manière interchangeable pour 

télécharger l'application E-share sur votre téléphone portable, avec laquelle vous pouvez contrôler la télévision depuis votre 

portable, vous pouvez effectuer des tâches DLNA et vous pouvez également reproduire sur le portable ce qui est vu à la 

télévision, et vice versa. 

Cette application est également disponible sur Google Play Store et IOS.
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Détails des écrans que vous pouvez trouver sur votre téléphone lorsque vous installez l'application E-share. 

                                              

1. Détails de l'écran principal  2. L'application trouvera la télévision dans son réseau. 3. Utilisez la fonction tactile pour 

interagir avec votre TV 

Utilisez-le pour gérer Netflix! 

 

Sur le côté gauche du bureau, vous avez des raccourcis vers les différents dossiers de votre USB ; vous 

devez sélectionner le dossier correspondant au type de fichier que vous voulez voir. 

 

 

 

 

 

 

iMiroir: cette application vous permet de partager l'écran de votre appareil IOS avec la télévision. 

 

Navigateur Puffin tv: un navigateur web simple et intuitif conçu pour être utilisé sur les téléviseurs. 

Utilisez ce navigateur pour profiter de plateformes comme Disney. 

 

Miracast: cette application vous permet de partager l'écran de vos appareils Android ou Windows avec la 

télévision. 

 

Magasin d'applications: entrez dans l'app store pour télécharger ceux que vous préférez. Ici, vous 

pouvez trouver et télécharger, par exemple, google play store. 
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 Paramètres : entrez dans les menus des paramètres de la télévision. 

Utilisez les boutons ← → pour sélectionner l'option que vous souhaitez. 

RÉSEAU 

Utilisez les boutons ↑ ↓ ← → pour naviguer dans les options du réseau, et le bouton OK pour confirmer. Sur cet écran, vous 

pouvez configurer votre connexion Wi-Fi et activer le bluetooth, avec lequel vous pouvez connecter la télévision à des barres 

de son. 

Ce bluetooth n'a pas de profil de couplage avec les téléphones portables. Utilisez E-Share pour partager votre galerie depuis le 

téléphone. 
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FIXATION DE L'HEURE 

Utilisez les boutons ↑ ↓ ← → pour naviguer dans les options TEMPS. Vous pouvez régler l'heure de la télévision en fonction 

du signal de l'antenne, en fonction du signal internet, ou vous pouvez régler l'heure de la télévision manuellement. 

Vous pouvez modifier le fuseau horaire de la télévision 

Commun 

Utilisez les boutons ↑ ↓ ← → pour naviguer dans l'option GENERAL. Vous pouvez régler la langue des menus de l'ensemble 

du téléviseur ; vous pouvez changer le papier peint, vous pouvez gérer les applications installées, vérifier les mises à jour 

logicielles de votre téléviseur et le rétablir dans ses paramètres d'usine. 
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À propos de la TV 

Il montre des informations à la télévision. Utilisez les boutons ↑ ↓ pour naviguer dans la ligne VERSION. Lorsque vous vous 

arrêtez dessus, vous verrez défiler le nom du logiciel de la télévision. 

APPLICATIONS INSTALLÉES 

Utilisez les boutons ↑ ↓ ← → pour naviguer parmi les différentes applications installées en usine. Vous pouvez installer 

d'autres applications si vous le souhaitez, en utilisant l'application APP STORE ou une autre, telle que le google play store. 

GUIDE D'UTILISATION DE NETFLIX 

L'application Netflix compatible avec nos téléviseurs est une version mobile. Pour se déplacer confortablement dans ses menus, 

il suffit de connecter un clavier/souris à la télévision. Vous pouvez connecter un clavier/souris sans fil. 

Vous pouvez également télécharger l'application E-Share, et utiliser votre téléphone portable comme une télécommande pour 

naviguer dans les menus de Netflix. 

Nous expliquons ci-dessous comment utiliser Netflix avec la télécommande de la télévision 
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NETFLIX 

NETFLIX 

Utilisez la touche 1, avec la fonction de recherche: 

Pour accéder à la fonction de recherche, appuyez une fois sur le bouton de la souris, et la flèche du curseur apparaîtra à l'écran. 

 En utilisant les boutons du curseur, déplacez la flèche jusqu'à ce que la fonction de recherche soit entourée d'un cercle

gris.

 Appuyez sur le bouton ok.

 Avec les boutons du curseur, déplacez-vous vers la gauche jusqu'à ce que la flèche prenne la forme I, et appuyez sur ok

pour activer le clavier.

 Appuyez deux fois sur le bouton de la souris pour désactiver la fonction de survol de la souris, afin de pouvoir vous

déplacer sur le clavier à l'écran en utilisant les boutons du curseur.

 Au fur et à mesure que vous écrivez des lettres, vos résultats seront filtrés. Si ce que vous recherchez apparaît, vous

pouvez l'entrer rapidement en cliquant une fois avec la souris, en déplaçant le curseur sur votre série ou film préféré et en

appuyant sur le bouton ok.

 Pour le jouer, faites défiler l'écran jusqu'à la grande icône LECTURE, entourée d'un cercle blanc au milieu de l'écran

de la série, et appuyez sur ok.

LANGUE ET SOUS-TITRES 

 Vous souhaitez voir votre série dans sa langue d'origine ? Vous avez besoin de sous-titres ?

Lorsque la lecture commence, l'option de langue apparaît dans la zone inférieure. Déplacez la souris avec les boutons du 

curseur et cliquez sur le rectangle audio et sous-titres. Une boîte de dialogue s'ouvre alors avec les deux onglets Audio et 

sous-titres. Par défaut, elle s'ouvre toujours dans l'onglet Audio. Avec les boutons du curseur, déplacez la souris pour 

sélectionner la langue de votre choix, en appuyant sur OK, et déplacez la souris pour appuyer sur OK dans l'onglet 

SOUS-TITRES. Avec les boutons du curseur, déplacez la souris pour sélectionner la langue des sous-titres que vous préférez, 

en appuyant sur OK. 

Déplacez la souris pour appuyer sur OK à l'écran, et continuez la lecture. 

CHAPITRES 

Vous voudrez peut-être changer de chapitre ou de saison pendant la lecture de la série. Pour ce faire, appuyez sur ok, et 

avec les boutons du curseur, déplacez la souris pour sélectionner le rectangle EPISODES. 

Lorsque la boîte de sélection apparaît avec la liste des chapitres, vous devez utiliser les boutons P + et P- pour faire 

défiler la liste de haut en bas. 

Activez la souris et déplacez la flèche avec les boutons du curseur pour aller à l'icône LECTURE sur la droite, et 

appuyez sur OK sur la télécommande pour commencer la lecture. 
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Utilisez 2: 

Naviguez avec les boutons pour voir si vous trouvez ce que vous voulez voir. 

Sur l'écran principal de Netflix, naviguez de haut en bas en utilisant les boutons P + et P- de la télécommande. 

Pour se déplacer horizontalement, il faut activer le curseur à l'écran. Pour l'activer, vous devez appuyer deux fois sur le 

bouton de la souris. Vous saurez qu'il est activé car vous verrez une icône ronde translucide en bas à droite, qui montre 

SE DÉPLACER à l'intérieur, entourée par les boutons du curseur. 

Vous pouvez maintenant utiliser les boutons du curseur de la télécommande pour aller à gauche et à droite. 

Lorsque vous trouvez ce que vous voulez voir, appuyez une fois pour désactiver le curseur à l'écran ; appuyez à nouveau 

pour activer la souris à l'écran, et utilisez les boutons du curseur pour déplacer la flèche. Appuyez sur ok lorsque la 

flèche se trouve au-dessus de votre sélection. 

Sélection des chapitres dans l'écran de prévisualisation de la série 

À l'aide des boutons du curseur, déplacez la flèche sur le rectangle où est indiquée la SAISON, et appuyez sur OK. Un 

sélecteur s'ouvre alors. 

Appuyez sur OK pour la saison que vous souhaitez voir 

Lorsque la liste des épisodes de la saison que vous avez choisie se charge, utilisez les boutons du curseur pour placer la flèche 

sur la liste des épisodes. Vous pouvez maintenant faire défiler la liste en appuyant sur les boutons P + et P-. 

MENU NETFLIX 

Activez la souris et déplacez la flèche avec les boutons du curseur, jusqu'à ce qu'un cercle gris clair soit placé autour des trois 

lignes horizontales qui apparaissent en haut à gauche. Appuyez sur OK. 

Vous saurez où se trouve le curseur car il a un gris plus clair que le reste. Appuyez sur OK pour accéder à. 

Pour faire défiler la liste des options de la série, passez votre souris sur l'une des options, et déplacez-vous de haut en bas avec 

les boutons P + et P-. Appuyez sur OK pour accéder à. 
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5. FORMAT DE LECTURE MULTIMÉDIA

5.1 Vidéo 

Codec vidéo Profil Niveau maximal Résolution maximale Fréquence 
d'images RT2842 

MPEG1 - - 720*576 30 0 

MPEG2 
Simple Principal 1920*1080 60 0 

Principal Élevé 1920*1080 60 0 

MPEG4 ASP L5 1920*1080 60 0(**1) 

XVID Version 1.(=x 
MPEG-4 ASP) 

- 1920*1080 60 0 

H264 

Base contraignante/ Ligne de 
base L4.2 1920*1080 60 0(**2) 

Principal L4.2 1920*1080 60 0 

Élevé L4.2 1920*1080 60 0 

Élevé 10 L4.2 1920*1080 60 0 
Base contraignante/ Ligne de 
base L5.1 3840*2304 30 0 

Principal L5.1 3840*2304 30 0 

Élevé L5.1 3840*2304 30 0 

Élevé 10 L5.1 3840*2304 30 0 

MVC Stéréo élevée L4.1 1920*1080 60 0 

VC-1* 

Simple (= WMV3) Moyen 1920*1080 60 0 

Principal (= WMV3) Élevé 1920*1080 60 0 

Avancé(= 
WVC1) 

L3 1920*1080 60 0 

VP6 

Simple(=VP6.0) - 1920*1080 30 0 

Avancé(=VP6.1) - 1920*1080 30 0 

Avancé(=VP6.2) - 1920*1080 30 0 

VP8 - - 1920*1080 60 0(**5) 

WebP - - 60 0 

H263 Base de référence - 1920*1080 60 0 

Sorenson 
Sparc - - 60 0 

AVS 
JiZhun L6.0 1920*1080 60 0 

Guangbo 1920*1080 60 0 
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H265 

Principal L4.1 1920*1080 60 0 

Principal10 L4.1 1920*1080 60 0 

Principal L5.0 3840*2304 30 0 

Principal10 L5.0 3840*2304 30 0 

Image fixe - 16888x16888 - 0 

VP9 

Profil 0 (FHD) - 1920*1080 60 0 

Profil 2 (FHD) - 1920*1080 60 0(**3) 

Profil 0 (UHD) - 3840*2304 30 0 

Profil 2 (UHD) - 3840*2304 30 0(**3) 
Générique(MTK) 1920*1080 30 0(**4) 

Notes: 

(**1) Pour le profil MPEG4 ASP, B-VOP et 4MV sont pris en charge. 
Le GMC est pris en charge mais seul le point o est autorisé. 

(**2) Pour le profil H.264 BP, pas de soutien pour FMO, ASO et tranche redondante. 
MT5395 prend également en charge le MVC H.264. 

(**3) seulement soutenir le profil2 partie 10bit 

(**4) Seul le soutien de base 
Support 420/422/444 Format couleur 

(**5) Soutien jusqu'au niveau VI.0 
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5.2 Audio 

Famille des codecs audio Codec audio RT2842 

Dolby* AC3(DD) 0 

E-AC3(DDP) 0 

MPEG1/2 LI 0 

MPEG1/2 MPEG1/2 L2 0 

MPEG1/2/2.5 L3 0 
WMA8 0 

WMA* WMA8 0 

WMA9 Pro 0 

DRA DRA 0 

FLAC FLAC 0 

Vorbis Vorbis 0 
AMR- NB AMR-NB 0 

AMR-WB AMR- WB 0 

APE APE 0 

COOK COOK 0 

LPCM LPCM 0 

5.3 Image 

Extension de fichier Conteneur Type de données RT2842 

(**3) 

.jpg JPEG base de référence O(H/W) 

progressif O(H/W) 
.bmp BMP (**1) O(S/W) 

.png PNG (**2) O(S/W) 

.gif GIF Statique O(S/W) 

animation O(S/W) 

.webp WEBP 2d O(H/W) 

O(H/W) 
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5.4 Résolution 

HDMI 

Résolution 480i 480p 576i 576p 720p 1080i/p 

Fréquence verticale Hz 60 60 50 50 50/60 50/60 

6. DÉPANNAGE

Avant de consulter du personnel spécialisé, vérifiez les causes et les solutions possibles au problème dans les options 

suivantes. 

LA TV LED NE S'ALLUME PAS 

• Assurez-vous que le câble est bien branché et appuyer sur la touche PUISSANCE de la télécommande.

• Les piles de la télécommande peuvent être épuisées.

• Changez les piles.

PAS D'IMAGE OU DE SON 

• Vérifiez le câble de connexion entre la télévision et l'antenne.

• Appuyez sur la touche PUISSANCE de la télécommande.

• Appuyez plusieurs fois sur la touche ENTRADA de la télécommande pour sélectionner les sources d'entrée connectées.

MAUVAISE IMAGE, BON SON 

• Vérifiez le câble de connexion entre la télévision et l'antenne.

• Tentez une autre chaîne, celle-ci peut avoir des problèmes de diffusion.

• Ajustez les options de luminosité/contraste dans le menu IMAGE.

BON IMAGE, MAUVAIS SON 

• Le son peut être coupé. Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande.

• Appuyez sur la touche VOL+ pour augmenter le volume.

INTERFÉRENCES SONORES 

• Un autre dispositif RF peut causer des interférences.
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7.SPÉCIFICATIONS

7.1 

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ! 

32

220

1366x768

60W

3000:1

100x100mm

3.9 KG

5.2 KG

680 mm

725x215x477mm

725x83x427mm

TA4*18(4PCS)

Casque d'écoute

Distance entre les 
stands

K32DLJ12HS

Sortie coaxiale

Taille du panel
Luminosité

Résolution

Avec support

Sans support

Poids net
Poids brut

VIS

Poids

Montage mural
Socle de meuble TV

Source d'énergie
Consommation d'énergie

pouces
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