
TV LED ECRAN LARGE 32" 

MODE D'EMPLOI 

MODELE : K32DLT6H 

 Lisez ce manuel avec attention avant utilisation,
et conservez-le pour reference future.  
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

 
 
 
 

Le signe 
d'avertissement 

représentant une tête 
de flèche dans un 

triangle indique que ce 
produit contient des 
"tensions électriques 

dangereuses". 

 
 
 
 

ATTENTION: POUR EVITER LES 
RISQUES D'ELECTROCUTION. NE 

PAS RETIRER LE CAPOT (NI 
L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL). 

AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE 
PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ 
CONTACTER LE PERSONNEL 

QUALIFIÉ EN CAS DE 
DÉFAILLANCE. 

 
 
 
 

Le signe 
d'avertissement 
représentant une 

tête de flèche dans 
un triangle indique 

que ce point du 
manuel nécessite 

une attention 
particulière.  

 

ATTENTION – POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE  CHOC 
ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE SÉRIEUSE : 

 
● Si le cordon d’alimentation de l’appareil est endommagé, le faire réparer par le fabricant, 

son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un 
danger. 

● Le cordon d’alimentation doit toujours demeurer aisément accessible. 
● L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. 
● Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. 
● Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération 

suffisante. 
● Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des 

bougies allumées. 
● L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement. 
● ATTENTION: Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. 
● Ne remplacer que par des piles du même type ou un type équivalent. 
● Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, 

d'un feu ou d'origine similaire. 
● Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. 
● Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. 
● Si les piles sont usées, elles doivent être enlevées du produit. 
● Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de 

collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger 
l'environnement. 

 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
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ATTENTION - POUR EVITER LES RISQUES DE BLESSURE OU DE 
DOMMAGES AU PRODUIT OU AUTRE MATÉRIEL. 

 
● Ce produit est destiné à utilisation non commerciale, non industrielle et personnelle 

uniquement. N'utilisez pas ce produit dans d'autres buts. 
● Ne pas soumettre le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou périodes 

prolongées à la lumière directe du soleil. 
● Gardez le produit éloigné des objets magnétiques, moteurs et transformateurs. 
● Ne pas utilisez en extérieur sous de mauvaises conditions météorologiques. 
● Ne pas utiliser la TV en conduisant. Ceci est dangereux et illégal dans certaines régions. 
 
UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES:  
● ATTENTION:  risque d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou 

remplacées par un modèle non similaire ou compatible. 
● N'exposez pas les piles à des chaleurs extrêmes en les plaçant au soleil, près d'un feu 

ou similaire. 
● Différents types de piles, neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. 
● Les piles doivent être insérées dans le respect des polarités. 
● Une pile usagée doit être retirée du produit. 
● La batterie doit être mise au rebut de manière sûre. Toujours mettre l'appareil au rebut 

dans les points de collecte assignés pour préserver l'environnement (contactez votre 
fournisseur). 

● Conservez les piles hors de portée des enfants et animaux. Seuls les adultes sont aptes 
à manipuler les piles. 

● Ne jamais jeter les piles dans le feu ou les exposer à des sources de chaleur. 
● Respectez les instructions de mise au rebut et d'utilisation des piles. 
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Enlèvement des appareils ménagers usagés 
La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans 
le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés 
séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les 
composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.  
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de collecte séparée.  
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ACCESSOIRES 

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à 
un niveau sonore élevé pendant une longue durée. 
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ECRAN LED 32" 
Ce modèle est équipé d'un écran LED intégré qui offre une qualité d'image 
exceptionnelle et de bas niveaux de radiation. 

Avec verrou hôtel 

Prend en charge la recherche TV auto 

Prend en charge la réception de chaînes numériques 

Prise en charge du guide TV

Prend en charge l’affichage du télétexte (en Europe) 

Prend en charge la lecture multimédia depuis USB 

Prend en charge l'affichage multi-langages 

Contrôle complet via la télécommande 

Prend en charge les sources HDMI, SCART, YPBPR, AV, VGA, PC 
AUDIO et CI 

Sorties CASQUE et COAXIAL 

Prend en charge la fonction PVR 

Prend en charge la fonction PAUSE TEMPORELLE 

Socle amovible  

Prise antenne externe 

Hauts-parleurs intégrés 

CARACTÉRISTIQUES 
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DESCRIPTION PHYSIQUE 

1. Écran LED

2. Récepteur de télécommande / Indicateur d'alimentation - En veille, l'indicateur 

s'illumine en rouge ; allumé, l'indicateur s'illumine en vert.

3. Support du socle

4. VOL+/- - Pour augmenter et réduire le volume ou naviguer vers la droite ou la gauche.

5. Bouton P +/- : Pour faire défiler les chaînes vers la précédente et la suivante ou 

naviguer vers le haut et le bas.

6. MENÚ - Pour entrer dans le menu paramètres

7. ENTRADA - Terminal de sortie S.SONIDO DIGITAL sortie d`audio DIGITAL COAXIAL.

8. ENCENDIDO - Pour allumer ou éteindre la TV. 
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DESCRIPTION PHYSIQUE 

Vue arrière
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1. Alimentation
2. Terminal de sortie ÉCOUTEURS
3. Terminal d'entrée SCART
4. Terminal d'entrée AUDIO PC
5. Terminal d'entrée VGA

8. Terminal d'entrée HDMI1
9. Terminal d'entrée HDMI2
10. Terminal d'entrée HDMI3 de la version 1.4 soutient CEC/ARC

7. Terminal de sortie S.SONIDO (COAXIAL)

13.Terminal d'entrée CI+
12.Terminal d'entrée Mini AV
11.Terminal d'entrée Mini YPbPr

14. Terminal d'entrée USB (2.0)

6. Terminal d'entrée ANTENA (RF) - Pour connecter l'antenne extérieure. 
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TÉLÉCOMMANDE 
 

1  (POWER/STANDBY) :  Appuyer une fois pour 
mettre l'unité en veille, puis de nouveau pour 
mettre en marche. 

2 USB (MÉDIA) :  Sélectionnez le mode USB. 
3  : LECTURE/PAUSE en mode DÉLAI et USB. 
4 ● / CONFIG DISQUE (D.SETUP) : 

Enregistrer/afficher le menu disque. 
5  : Pour arrêter la lecture. 
6 AUDIO / LANG (LANG) : Sélectionner les pistes 

audio disponibles (TV); Sélectionner le langage 
des pistes audio disponibles (DVD). 

7 PAUSE (HOLD) : Pour mettre en pause le 
défilement du télétexte 

8 BOUTONS NUMÉRIQUES (0-9): Pour 
sélectionner directement une chaîne lorsque vous 
regardez la télévision. 
La chaîne sélectionnée s'affiche après 2 
secondes. 

9 -/--- : Basculer sur les chiffres. 
10 VOL +/- : Augmenter/Réduire le volume. 
11 MUET (MUTE) : Pour couper le son. 
12 ALLER À (GOTO): Aller à un chapitre différent du 

DVD.* 
13 Angle (ANGLE):  Voir l'image sous différents 

angles, si le DVD comporte cette fonctionnalité.* 
14 MENU : Pour afficher le menu TV principal. 
15 INFO (DISPLAY): Affiche les informations sur le 

programme actuel. 
16 OK : Pour confirmer la sélection. 
17 ◄/►/▲/▼ : Boutons de navigation 

GAUCHE/DROITE/HAUT/BAS pour naviguer 
dans les menus et régler les paramètres système 
comme désiré. 
Appuyez sur OK pour confirmer. 

18 ENTRADA (SOURCE):  Pour changer de source 
vidéo. 

19 GUIDE (EPG) / MENU D. : Affiche le guide 
électronique des programmes ; affiche le menu disque principal.* 
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TÉLÉCOMMANDE 
 
 

20 TITRE/SORTIR (EXIT / TITLE): Quitter 
depuis le menu TV affiché sur l'écran ; Affiche 
le menu DVD titre. (DVD)* 

21 RÉPÉTER (REPEAT) :  Répéter un 
chapitre/titre ou le DVD en entier.* 

22 A-B :  Répète les scènes DVD selon vos 
préférences. 

23 P +/- (CH +/-) : Pour afficher la chaîne 
suivante/précédente. 

24 : Pour revenir à la chaîne précédente. 
25 TEXTE : Pour afficher le télétexte, si 

disponible. 
26 SOUS-TITRES (SUBTITLE) : Pour afficher 

ou masquer les sous-titres. 
27  / FAV :  Jouer le fichier précédent ; afficher 

la liste des chaînes favorites. 
28  / INDEX (INDEX): Jouer fichier suivant ; 

Afficher la liste des programmes enregistrés 
(TNT). 

29  / DIMENSIONS (SIZE): Retour rapide ; 
Changer la taille du Télétexte. 

30  / SOUS-PAGE (SUBPAGE):  Avance 
rapide ; Entrer dans la sous-page du 
télétexte. 

31  (SLEEP) :  Sélectionnez le temps de 
sommeil désiré 

 
 
 
**Note :  Les fonctions relatives au DVD ne sont 
pas disponibles sur ce modèle ! 
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PRÉPARATION DE LA TELECOMMANDE  
 
INSTALLATION DES PILES  
Installez les piles selon les illustrations suivantes. Assurez-vous que les pôles + et – 
sont orientés tel qu'indiqué dans le compartiment (Illus. 1) 
 
DUREE DE VIE DES PILES 
- Les piles durent normalement une année, mais ceci peut être changé par votre 
utilisation. 
- Si la télécommande ne fonctionne pas, même proche du lecteur, alors remplacez les 
piles. 
- Utilisez deux piles sèches AAA. 
 
REMARQUE : 
● Ne pas faire tomber, marcher sur ou faire subir des chocs à la télécommande. Ceci 
pourrait l'endommager et empêcher son bon fonctionnement. 
● Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période 
prolongée, alors retirez les piles. 

 
 
 
TÉLÉCOMMANDE 
UTILISATION 
 
Pointez la télécommande vers le  
récepteur depuis une 
distance inférieure à 6 m et selon 
un angle inférieur à 60°  
à l'avant du lecteur (Illus 2) 
 
REMARQUE : 
- La distance de fonctionnement peut  
Varier selon la luminosité de la pièce. 
- Ne pas pointer de lumière brillance au 
récepteur de télécommande. 
- Ne pas interposer d'objets entre la 
télécommande et le récepteur.  
- Ne pas utiliser cette télécommande en 
même temps que la télécommande 
d'un autre équipement. 
 
 
 
 

Illus1                 Illus2  

Télécommande 
Capteur Appuyez 

Ouvrir 

Appuyez 
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Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de 
connecter la source CA par l'adaptateur secteur. 

Lisez les instructions avec attention avant de connecter tout autre appareil. 

CONNECTER AU SECTEUR

CONNECTER UNE ANTENNE EXTERNE
Branchez une antenne dans le jack d'antenne pour obtenir la meilleure qualité d'image 
possible. 

CONNEXIONS DE BASE 

Antenne 

Amplificateur 
d'antenne 
extérieure Amplificateur 

d'antenne 
intérieure 

Prise d'alimentation 
de l'amplificateur 
d'antenne

Prise 
Antenne 
75 OHM 

Vers prise secteur 
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CONNEXION HDMI

CONNEXION PC/VGA

Câble HDMI 
(non fourni) 

Utilisez un câble HDMI pour connecter la 

TV à un autre appareil pour recevoir un 

signal multimédia haute définition.

Arrière du DVD/VCR 

Arrière du PC 

Utilisez le câble VGA pour connecter 

la TV à un PC, et utiliser ce produit 

comme moniteur.  

Câble VGA 
(non fourni) 

Câble audio 
(non fourni) 

AURICULAR

AURICULARHDMI1 HDMI2
HDMI3
(ARC)

USB2
USB1YPbPr AV

CI+

SCART PC AUDIO VGA ANTENA
S.SONIDO
DIGITAL

AURICULAR SCART PC AUDIO VGA ANTENA
S.SONIDO
DIGITAL

AURICULAR
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CONNEXION SCART

CONNEXION AV (VIDÉO COMPOSITE)

Arrière du DVD/enregistreur 

Câble SCART 
(non fourni) 

Arrière du DVD/enregistreur 

Pour connexion basique, utilisez un câble 
composite Audio (blanc/rouge) et CVBS 
(jaune) pour connecter l'unité à d'autres 
périphériques.

câble AV 
(non fourni) 

câble Mini AV 
(fourni) 

AURICULAR SCART PC AUDIO VGA ANTENA
S.SONIDO
DIGITAL

AURICULAR

HDMI1 HDMI2
HDMI3
(ARC)

USB2
USB1YPbPr AV

CI+
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Connexion YPBPR

Connexion coaxiale

Vue arrière du DVD / 
enregistreur 

Câble Mini YPbPr 
(fourni) 

Utilisez un câble coaxial pour connecter un amplificateur audio ou 
autre appareil de décodage audio pour sortie audio coaxiale. 
(Le câble coaxial n'est pas fourni) 

Câble Mini AV : 
L/R (fourni) 

AURICULAR

HDMI1 HDMI2
HDMI3
(ARC)

USB2
USB1YPbPr AV

CI+

SCART PC AUDIO VGA ANTENA
S.SONIDO
DIGITAL

AURICULAR
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Terminal d'entrée USB

INSERER UNE CARTE CI

CONNEXION CASQUE

Fente CI 
(La carte CI n'est pas fourni) 

Câble CASQUE 
(non fourni) 

(non fourni) 

AURICULAR SCART PC AUDIO VGA ANTENA
S.SONIDO
DIGITAL

AURICULAR

HDMI1 HDMI2
HDMI3
(ARC)

USB2
USB1YPbPr AV

CI+

HDMI1 HDMI2
HDMI3
(ARC)

USB2
USB1YPbPr AV

CI+

SCART PC AUDIO VGA ANTENA
S.SONIDO
DIGITAL

AURICULAR
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VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LEURS ADAPTATEURS 
SECTEUR SONT CONNECTÉS CONVENABLEMENT ET QU'ILS SONT 

CORRECTEMENT CONFIGURÉS AVANT DE CONTINUER. 

- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de l'unité principale ou sur la 
télécommande pour Allumer (l'indicateur s'allume en vert) ; appuyez dessus de 
nouveau pour Éteindre (veille), l'indicateur s'allume en rouge.
-  Appuyez sur SOURCE sur l'unité ou sur la télécommande pour basculer en mode 
TVA ou TVN. 

SÉLÉCTIONNEZ LE PROGRAMME DESIRÉ 
1. Appuyez sur le bouton CH+ pour passer à la chaîne suivante.
2. Appuyez sur le bouton CH- pour passer à la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les boutons numériques pour sélectionner directement le programme
désiré.
REMARQUE :  Appuyez sur -/-- de la télécommande pour changer de décimale.

CONTRÔLE DU VOLUME 
- Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour ajuster le niveau du volume.
Plage disponible : 0.-100.

MUTE (sourdine) 
- Appuyez sur MUTE pour mettre le son en muet et appuyez dessus de nouveau pour
l'activer de nouveau.

SÉLECTION DE SOURCE 
- Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande où sur le dessus de la TV pour
afficher la liste des sources disponibles.
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la source désirée puis sur OK pour
confirmer.
Options disponibles : TVN, TVA, AV, SCART, YPBPR, HDMI, PC, Média.

PARAMÈTRES MULTI-AUDIO 
- Appuyez sur AUDIO sur la télécommande pour entrer dans
le menu Multi-audio.
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner une
piste audio disponible.
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner une langue
audio disponible.
REMARQUE :  Avant d'essayer cette fonction, vérifiez que la
chaîne prend en charge les options de langue multi-audio

UTILISATION BASIQUE 
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AFFICHAGE DES INFORMATIONS 
- Appuyez sur le bouton AFFICHAGE sur la télécommande pour afficher les informations
sur le programme actuel.

GUIDE TV (EN MODE TVN UNIQUEMENT) 
- Appuyez sur TVG sur la télécommande pour entrer dans le menu suivant :

- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la chaîne désirée.
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner la colonne gauche ou droite.
- Appuyez sur le bouton ROUGE pour basculer entre les modes hebdomadaires ou
journaliers.
- Appuyez sur le bouton JAUNE pour afficher le guide TV du jour précédent.
- Appuyez sur le bouton BLEU pour afficher le guide TV du jour suivant.

LISTE DES FAVORIS  
Lorsque vous regardez une chaîne disponible, appuyez sur 
FAV de la télécommande pour afficher la page de liste des 
Favoris. 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la chaîne
désirée.
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner le
groupe de favoris désiré.
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection.
REMARQUE :
- Pour ajouter ou retirer une chaîne de la liste des favoris, voyez
la section 3.2 « Gestion des favoris ».
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SÉLECTION RAPIDE 
- Appuyez sur OK de la télécommande de manière répétée 
pour afficher la page de liste des chaînes : 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la chaîne 
désirée. 
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection. 
 
TÉLÉTEXTE 
- Appuyez sur TEXTE de la télécommande pour afficher les 
informations texte disponibles et appuyez dessus de nouveau 
pour les masquer. 
 
SOUS-TITRES 
- Appuyez sur SOUS-TITRES sur la télécommande pour entrer 
dans le sous-menu Sous-titres. 
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner l'option 
désirée. 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner un sous-titre 
disponible. 
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection. 
REMARQUE :  Avant d'essayer cette fonction, vérifiez que la 
chaîne prend en charge les options de langues de sous-titres multiples. 
 
ENREGISTREUR (EN MODE TVN UNIQUEMENT) 
- Insérez un périphérique de stockage USB dans la prise USB pour commencer. 
 
Lorsque vous regarder un programme numérique : 
- Appuyez sur ● de la télécommande pour commencer à enregistrer immédiatement et 
appuyez dessus de nouveau pour afficher le menu ci-dessous. 
 
 
 
- Utilisez les touches de navigation GAUCHE ou DROITE pour déplacer le curseur ; utilisez 
les boutons numériques pour saisir la valeur désirée puis appuyez sur OK pour confirmer 
vos paramètres. 
- Appuyez sur  de la télécommande pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OK 
pour arrêter l'enregistrement ; sélectionnez Annuler pour fermer la boîte de dialogue. 
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Pour regarder des programmes enregistrés :  
- Appuyez sur INDEX de la télécommande pour afficher la liste des Enregistrements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner un fichier enregistré puis sur OK pour 
commencer la lecture. 
 
PAUSE TEMPORELLE (EN MODE TVN UNIQUEMENT)  
- Insérez un périphérique de stockage USB dans la prise USB pour commencer. 
 
Lorsque vous regarder un programme numérique : 
-Si vous désirez ne rien rater de votre programme, mais que vous devez partir, appuyez sur 

 de la télécommande. Une boîte de dialogue s'affiche. Appuyez sur OK pour activer le 
mode PAUSE TEMPORELLE ; sélectionnez Annuler pour fermer la fenêtre. Appuyez sur  
de nouveau pour activer la fonction de PAUSE TEMPORELLE. 
- Appuyez sur  de nouveau à votre retour pour regarder le programme en mode PAUSE 
TEMPORELLE. 
- Pour arrêter la PAUSE TEMPORELLE, appuyez sur  de la télécommande pour arrêter 
la lecture PAUSE TEMPORELLE et appuyez dessus de nouveau pour afficher une boîte de 
dialogue. Sélectionnez OK pour quitter le mode PAUSE TEMPORELLE et sélectionnez 
Annuler pour la fermer. 
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LECTURE MÉDIA 
- Appuyez sur SOURCE sur l'unité ou sur la télécommande pour passer l'unité en mode 
MÉDIA. 
- Insérez un périphérique de stockage USB dans la prise USB pour commencer. 
- Appuyez sur HAUT, BAS GAUCHE ou DROITE pour déplacer le curseur. 
- Appuyez sur QUITTER pour revenir à la page précédente. 
 
REMARQUE :  Vous pouvez aussi appuyer sur MÉDIA sur la télécommande pour basculer 
immédiatement en mode MÉDIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Photos 
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner Photo dans le menu principal puis 
sur OK pour confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUE :  Lorsque vous regardez des fichiers photo, appuyez sur le bouton QUITTER 
pour déplacer le curseur sur la barre TITRE, puis appuyez sur DROITE pour basculer en 
mode d'affichage d'aperçu. 
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier désiré. 
- Appuyez sur ROUGE pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OUI pour 
supprimer le fichier en surbrillance et NON pour annuler. 
- Appuyez sur VERT pour ajouter/supprimer tous les fichiers de la liste de lecture. 
- Appuyez sur OK pour ajouter/supprimer le fichier en surbrillance de la liste de lecture. 
- Appuyez sur  lancer la lecture. 
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En cours de visualisation normale de photo : 
- Appuyez sur le bouton OK sur la télécommande pour afficher la barre d'outils, pour la 
masquer, appuyez sur QUITTER. 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner l'option de la barre d'outils puis sur 
OK pour confirmer la sélection/entrer dans le sous-menu. 
 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour lancer ou mettre la lecture en 
pause. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour arrêter la lecture. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour le fichier précédent. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour le fichier suivant. 
 
2. Musique 
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner Musique dans le menu principal puis 
sur OK pour confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier désiré. 
- Appuyez sur ROUGE pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OUI pour 
supprimer le fichier en surbrillance et NON pour annuler. 
- Appuyez sur VERT pour ajouter/supprimer tous les fichiers de la liste de lecture. 
- Appuyez sur OK pour ajouter/supprimer le fichier en surbrillance de la liste de lecture. 
- Appuyez sur  lancer la lecture. 
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En cours d'écoute normale de musique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner l'option de la barre d'outils puis sur 
OK pour confirmer la sélection/entrer dans le sous-menu. 
 
- Appuyez sur BLEU de la télécommande pour masquer l'affichage à l'écran ; appuyez sur 
n'importe quel bouton pour l'afficher de nouveau. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour lancer ou mettre la lecture en pause. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour arrêter la lecture. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour retour rapide. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour avance rapide. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour le fichier précédent. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour le fichier suivant. 
 
3. Film 
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner Film de la barre d'outils puis sur OK 
pour confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier désiré. 
- Appuyez sur ROUGE pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OUI pour 
supprimer le fichier en surbrillance et NON pour annuler. 
- Appuyez sur VERT pour ajouter/supprimer tous les fichiers de la liste de lecture. 
- Appuyez sur OK pour ajouter/supprimer le fichier en surbrillance de la liste de lecture. 
- Appuyez sur  lancer la lecture. 
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En cours de visualisation normale de Film: 
- Appuyez sur le bouton OK sur la télécommande pour afficher la barre d'outils, pour la 
masquer, appuyez sur QUITTER. 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner l'option de la barre d'outils puis sur 
OK pour confirmer la sélection/entrer dans le sous-menu. 
 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour lancer ou mettre la lecture en pause. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour arrêter la lecture. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour retour rapide. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour avance rapide. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour le fichier précédent. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour le fichier suivant. 
 
4. E-book 
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour sélectionner E-book de la barre d'outils puis sur 
OK pour confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner le fichier désiré. 
- Appuyez sur ROUGE pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OUI pour 
supprimer le fichier en surbrillance et NON pour annuler. 
- Appuyez sur VERT pour ajouter/supprimer tous les fichiers de la liste de lecture. 
- Appuyez sur OK pour ajouter/supprimer le fichier en surbrillance de la liste de lecture. 
- Appuyez sur  lancer la lecture. 
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En cours de visualisation normale d'E-book : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur ROUGE de la télécommande pour ajouter ou retirer la page actuelle de la 
liste des signets. 
- Appuyez sur VERT sur la télécommande pour entrer dans le menu ALLER À. Saisissez 
une valeur valide puis appuyez sur OK pour afficher la page désirée directement. 
- Appuyez sur le bouton JAUNE sur la télécommande pour afficher la liste des chaînes. 
- Appuyez sur le bouton BLEU sur la télécommande pour afficher la liste des chaînes. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour page précédente. 
- Appuyez sur  sur la télécommande pour la page suivante. 
 
REMARQUE : pour pouvoir lire vos fichiers multimédia, assurez-vous d'avoir sélectionné 
l'icône correcte dans le menu principal de LECTURE MÉDIA. Par exemple, vous ne pourrez 
visualiser les photos que dans le menu PHOTO, les fichiers musicaux dans le menu 
MUSIQUE, etc. 
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● L'unité comporte différents menus de paramètres. Une fois les choix effectués, ceux-ci 
resteront en mémoire jusqu'à leur modification, et l'unité fonctionnera ainsi toujours selon 
vos besoins. 
● Les paramètres resteront en mémoire jusqu'à modification, même si l'unité est mise en 
veille. 
 
Configuration initiale 
- Appuyez sur MENU de la télécommande pour afficher le menu principal. 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le sous-menu. 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans un sous-menu. 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la chaîne désirée. 
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour ajuster. 
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection. 
- Appuyez sur MENU de nouveau pour revenir à la page précédente. 
- Appuyez sur QUITTER pour quitter le menu. 
 

Installation initiale 
 
- Connectez l'alimentation et allumez la TV. Lors du premier allumage, la page des menus 
apparaîtra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration 1 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le mode Image désiré. 
- Appuyez sur OK pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OK pour confirmer la 
sélection et afficher la page suivante ; sélectionnez Annuler pour la fermer. 
 
Configuration 2 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le pays dans lequel vous habitez. 
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection et afficher la page suivante. 
 
 

MENU PRINCIPAL 
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Configuration 3 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la langue de menus désirée. 
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection et afficher la page suivante. 
 
Configuration 4 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le délai avant veille auto désiré. 
- Appuyez sur OK pour confirmer la sélection et afficher la page suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuration 5  
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner le type de 
connexion souhaitée.  
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection et passer à la page suivante. 
 
Configuration 6  
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner le type de recherche 
souhaitée.  
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection, puis une recherche 
automatiquement des programmes va se lancer. 
 
REMARQUE :   
- Pour ignorer les étapes de recherche TVA ou TVN, appuyez sur MENU de la 
télécommande pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez OK pour ignorer ; 
sélectionnez Annuler pour fermer la boîte de dialogue. 
- Pour quitter la recherche, appuyez sur QUITTER de la télécommande pour afficher une 
boîte de dialogue. Sélectionnez OK pour arrêter le réglage ; sélectionnez Annuler pour 
fermer la boîte de dialogue. 
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MODE TVN 
- Appuyez sur SOURCE sur le dessus de l'unité ou sur la télécommande pour afficher la 
source TVN désirée. 
 
1. Image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 MODE IMAGE 
Options disponibles : Standard, Doux, Personnalisé, Dynamique. 
 
1.2 Luminosité 
La valeur de contraste peut être changée sur une plage de 0-100. 
 
1.3 Contraste 
La valeur de contraste peut être changée sur une plage de 0-100. 
 
1.4 Netteté 
La valeur de contraste peut être changée sur une plage de 0-10. 
 
1.5 Couleurs 
La valeur de couleurs peut être changée sur une plage de 0-100. 
 
REMARQUE : Les valeurs de contraste, luminosité, couleur et netteté ne sont modifiables 
que dans le mode Personnalisé. 
 
1.6 Teinte 
Cet élément permet de régler les teintes de couleurs d'un système NTSC sur une plage de 
0-100. 
 
1.7 Températures de couleurs  
Cet élément vous permet de personnaliser l'image à votre goût. 
Options disponibles : Normale, frais et chaude. 
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1.8 Ratio d'image 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur HAUT ou BAS 
pour sélectionner l'option désirée. 
Ratio d'image : Auto, 4:3, 16:9, 14:9, Plein écran, Zoom 1/2, Cinéma, Scan seulement, 
Panorama 
 
1.9 Réductions de bruit 
Cet élément est utilisé pour éliminer le bruit de l'image pour améliorer la qualité de l'image. 
Options disponibles : désactivée, basse, moyenne, haute. 
 
2. SON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Modes son 
Options disponibles : Standard, Film, Musique, Voix, Personnalisé. 
 
2.2 Basses 
Cet élément permet de régler les niveaux des sons les plus bas sur une plage de 0-100. 
 
2.3 Aigus 
Cet élément permet de régler les niveaux des sons les plus hauts sur une plage de 0-100. 
REMARQUE : Les valeurs de basses et d'aigus ne sont modifiables que dans le mode 
Personnalisé. 
 
2.4 Balance 
Cet élément permet de régler le volume sonore entre les hauts-parleurs gauche et droite 
sur une plage de -50 à 50. 
 
2.5 Surround 
Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction de son Surround. 
 
2.6 AVL (Niveaux de volume auto) 
Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction de volume auto. 
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2.7 SPDIF 
Cet élément permet de définir le type de sortie audio SPDIF désiré. 
Options disponibles : Désactivé, PCM, Auto. 
 
2.8 L’ Audio description  
Cette fonction permet d’activer/ désactiver l’audiodescription. Pour les utilisateurs ayant un
e déficience visuelle, cette fonction leur permet de comprendre certaines scènes ou action
s à travers la narration. 
Note: l’audiodescription ne fonctionne qu’avec les programmes adéquates.  
 
3. Chaîne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Gestion des chaînes  
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner cet élément puis sur OK ou DROITE pour 
afficher le sous-menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le programme préféré 
a) Appuyez sur le bouton ROUGE et utilisez les touches numériques pour saisir le mot de 
passe. Puis appuyez sur ROUGE de nouveau pour ajouter/retirer la marque du programme 
en surbrillance. Cela fait, appuyez sur OK pour afficher une boîte de dialogue. Sélectionnez 
OK pour supprimer ; sélectionnez Annuler pour annuler l'opération. 
b) Appuyez sur le bouton VERT et utilisez les touches numériques pour saisir le mot de 
passe. Appuyez sur VERT de nouveau pour déverrouiller le programme. 
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c)Appuyez sur le bouton JAUNE sur la télécommande pour ajouter ou retirer la marque 
indiquant que la chaîne est ignorée.
d)Appuyez sur BLEUR sur la télécommande pour entrer dans le mode DÉPLACEMENT. 
Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la position cible désirée puis sur Blue pour 
confirmer. 

3.2 Gestion des favoris 

- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le programme préféré
a) Appuyez sur ROUGE de la télécommande pour ajouter ou retirer la chaîne sélectionnée
à la liste Favoris 1.
b) Appuyez sur VERT de la télécommande pour ajouter ou retirer la chaîne sélectionnée à
la liste Favoris 2.
c) Appuyez sur JAUNE de la télécommande pour ajouter ou retirer la chaîne sélectionnée à
la liste Favoris 3.
d) Appuyez sur BLEU de la télécommande pour ajouter ou retirer la chaîne sélectionnée à
la liste Favoris 4.

3.3 Pays 
Permet de sélectionner le pays dans lequel vous résidez. 

3.4 Connexion TV  
Ceci est utilisé pour sélectionner le type connexion de votre téléviseur. 
Options disponibles: Air, câble. 

3.5 Recherche Auto 
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner cet élément puis sur OK ou DROITE pour
afficher le sous-menu.
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner Tout, TVN ou TVA puis sur OK ou DROITE
pour afficher la boîte de dialogue. Sélectionnez OK pour lancer la recherche auto ;
sélectionnez Annuler pour annuler l'opération.
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Pour quitter la recherche auto, appuyez sur MENU ou QUITTER puis sélectionnez OK 

3.6 Manuel Digital Recherche  

Lorsque la connexion TV est par Air: 

3.61 canal 
- Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation droite pour entrer dans le sous-menu et
appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner le programme
préféré.

3.62 Fréquence (kHz) 
- Appuyez sur OK ou sur la touche droite de navigation pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE de navigation pour déplacer le curseur ;
Appuyez sur les chiffres de la télécommande pour indiquer la valeur d'entrée souhaitée.

3.63 Bande passante (MHz) 
- Appuyez sur OK ou sur la touche droite de navigation pour entrer dans le sous-menu et
appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE de navigation pour sélectionner la bande
passante préférée.
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Lorsque la connexion TV est par câble: 

3.61 Fréquence (kHz)  

Cet option n'est pas réglable par l'utilisateur. 

3.62 Débit de symboles  (KS / s)  
- Appuyez sur OK ou sur la touche droite de navigation pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur la touche GAUCHE ou DROITE de navigation pour déplacer le curseur ;
Appuyez sur les chiffres de la télécommande pour indiquer la valeur d'entrée souhaitée.

3.63 Modulation (QAM) 
- Appuyez sur OK ou sur la touche droite de navigation pour entrer dans le sous-menu et
appuyez sur la touche HAUT ou BAS de navigation pour sélectionner la modulation
préférée.

Une fois que les paramètres de la partie 3.61 à 3.63 sont réglés, sélectionnez Démarrer 
puis presser le bouton OK pour lancer la recherche. 

3.7 Recherche manuelle TVN (pour sources TVN seuleme nt) 

3.71 Chaîne actuelle 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur HAUT ou BAS
pour sélectionner le programme désiré.

3.72 Fréquence 
Cet élément ne peut être modifié par l'utilisateur. 
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3.73. Recherche 
Cet élément permet de lancer la recherche. 

3.74 Réglages fins 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur HAUT ou BAS
pour effectuer les réglages fins.

3.75 Système de couleurs 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur HAUT ou BAS
pour sélectionner le système de couleurs désiré.
Options disponibles : AUTO, PAL, SECAM.

3.76 Système de son 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur HAUT ou BAS
pour sélectionner le système son désiré.
Options disponibles : BG, DK, I, L, L’.
REMARQUE :  Les systèmes de son disponibles pourraient varier selon le système de
couleurs.

3.8 LCN (Numéro de chaîne logique) Activé ou Désacti vé 
Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction de numéro de chaîne 
logique. 

4. Caractéristique

4.1 Verrouillage 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.
- Saisissez le mot de passe par défaut « 0000 » à l'aide des boutons numériques de la
télécommande.
REMARQUE : Vous pouvez utiliser le mot de passe universel « 4711 » si vous oubliez le
mot de passe.
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner l'élément désiré.
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4.11 Verrou chaîne 
Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction de verrou de chaîne. 

4.12 Contrôle parental 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur HAUT ou BAS
pour sélectionner l'option désirée.
Options disponibles : Désactivé, 3 à 18

4.13 Modifier le code PIN 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.

- Saisissez l'ancien mot de passe, le
nouveau mot de passe et la confirmation du
nouveau mot de passe. Cela fait, l'unité
enregistrera le nouveau mot de passe
automatiquement.

4.14 Modes Hôtel 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.

- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner l'élément désiré.
- Appuyez sur GAUCHE ou DROITE pour régler la valeur.
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur MENU de nouveau pour revenir à la page
précédente.

Conseil : Nous ne recommandons l'utilisation du mode Hôtel 
qu'en environnement hôtelier. Vous devriez éviter de l'utiliser à 
la maison. 
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Verrou Hôtel : Pour activer / désactiver le verrou hôtel. 
Verrou chaîne : Pour activer / désactiver le verrou chaîne. 
Verrou image : Pour activer / désactiver le verrou du menu image. 
Verrou Son : Pour activer / désactiver le verrou du menu son. 
Verrou Fonctionnalités : Pour activer / désactiver le verrou des fonctionnalités 
supplémentaires. 
Verrou Réglages : Pour activer / désactiver le verrou des réglages. 
Verrou Touches : Pour activer / désactiver le verrou des touches. 
Verrou Source : Pour activer / désactiver le verrou des sources. 
Définir la source :  Pour définir la source active. 
Numéro de chaîne : Pour sélectionner une chaîne. 
Volume max : Pour définir le niveau maximum du volume sonore. 
Volume par défaut : Pour définir le niveau par défaut du volume sonore. 
Effacer tout verrou : Pour désactiver tout verrou présent. 
Exportation des paramètres : Pour exporter les réglages vers d'autres appareils. 
Importation des paramètres : Pour importer les réglages depuis un autre appareil. 

4.2 Langage 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu. Sélectionnez ensuite la
langue du menu OSD, la langue des sous-titres, de la piste audio et la langue TVA/TVN et
télétexte à l'aide des touches de navigation.

4.3 Horloge 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner l'élément désiré.

4.31 Date 
Si la recherche auto est activée, alors la TV obtiendra cette information automatiquement 
depuis le signal. 

4.32 Heure 
Si la recherche auto est activée, alors la TV obtiendra cette information automatiquement 
depuis le signal. 
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4.33 Fuseau horaire 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur HAUT ou BAS
pour sélectionner l'option désirée.

4.34 DST (Heure d'été) 
Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction DST. 

4.4 Délai avant veille 
Cet élément permet de définir le délai avant la mise en veille auto. 
Options disponibles : DÉSACTIVÉ, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 60 Min, 90 Min, 120 Min, 180 Min ou 
240 Min. 

4.5 Mise hors tension auto 
Cet élément permet de modifier le délai avant la mise hors tension auto. 
Options disponibles : Désactivé, 1 heure, 2 heure, 4 heure. 

4.6 Aide aux malentendants 
Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction d'aide aux personnes 
malentendantes. Pour les personnes à l'audition déficiente, cette fonction peut aider à 
apprécier certaines scènes grâce à des sous-titres spécifiques. 
REMARQUE :  La fonction d'aide aux malentendants ne peut fonctionner que sur les 
programmes spécifiquement modifiés pour en tirer parti. 

4.7. INFORMATIONS CI 
Cet élément permet d'obtenir les informations Cl. 

4.8 PVR/Pause temporelle 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner l'élément désiré.
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4.8.1 Sélection de partition 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.

- Appuyez sur le bouton ROUGE pour afficher la boîte de
dialogue puis sélectionnez OK pour formater le dispositif USB.
- Appuyez sur VERT pour définir les paramètres de partition par
défaut.

4.8.2 Pause temporelle auto 
Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction Pause temporelle auto. 

4.8.3 Tampon de délai 
Cet élément permet de définir la durée du tampon de pause temporelle. 
Options disponibles : Auto, 30 mins, 1 heure ou 2 heures 

4.8.4 Minuteur 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.
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- Appuyez sur le bouton ROUGE. Sur la télécommande pour supprimer l'option en
surbrillance.
- Appuyez sur VERT sur la télécommande pour tout supprimer.
- Appuyez sur BLEU sur la télécommande pour entrer dans le menu Modification.
- Appuyez sur JAUNE sur la télécommande pour entrer dans le menu Insertion.

Enregistreur : pour activer ou désactiver la lecture aléatoire. 
Type : Pour sélectionner le type d'enregistrement : TVN, Radio. 
Chaîne : Pour sélectionner une chaîne à enregistrer. 
Heure de début : Définir l'heure de commencement de l'enregistrement. 
Durée : Pour définir la durée de l'enregistrement. 
Date : Vous permet de définir les paramètres de date. 
Mode : Pour définir le mode d'enregistrement. 

REMARQUE : Pour modifier l'affichage numérique des éléments ci-dessus, appuyez sur 
OK pour y entrer, puis utilisez les boutons GAUCHE ou DROITE pour déplacer le curseur. 
Utilisez les boutons pour saisir la valeur désirée puis appuyez sur OK pour confirmer. 

4.8.5 Liste des enregistrements  
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le
sous-menu.

- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner un
enregistrement puis sur OK pour commencer la
lecture.

4.8.6 Commencer un enregistrement 
Cet élément permet de lancer l'enregistrement du programme numérique que vous 
regardez actuellement. 
REMARQUE : Insérez un périphérique de stockage USB dans la prise USB pour pouvoir 
enregistrer. 
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4.9 HDMI Link 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner l'élément désiré.

+ 

Pour utiliser la fonction « HDMI Link » : 
- Assurez-vous que le dispositif HDMI (Amplificateur, etc.) soit connecté et qu'il prenne en
charge le HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
- Appuyez sur SOURCE sur la télécommande pour sélectionner la source HDMI.

Activer HDMI Link : Active / désactive HDMI Link. 
Allumage auto : Active / désactive la fonction d'allumage auto. 
Mise en veille auto : Active / désactive la fonction de veille auto. 
Préférence de haut-parleur : Sélectionnez soit les haut-parleurs de la TV ou 
l'amplificateur. 
Prise en charge de la fonction ARC pour les haut-parleur:  Activer/désactiver la fonction 
ARC. 

5. Configuration

5.1 Minuteur OSD 
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur HAUT ou BAS
pour sélectionner l'option désirée.
Options disponibles : 5/10/15/20/25/30 secondes ou Jamais.
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5.2 SCART auto 
Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction SCART auto. Si Auto 
SCART est activé, alors la source SCART sera automatiquement sélectionnée lorsqu'un 
câble SCART y est branché. 

5.3 Configuration PC (pour entrée PC seulement) 
Cet élément n'est disponible que pour l'affichage PC. 

5.4 Écran bleu 
Cette fonctionnalité permet d'activer ou de désactiver la fonction d'écran bleu. Le fond 
d'écran deviendra bleu en cas de signal faible ou inexistant Si l'option Écran bleu est 
ACTIVÉE. 
REMARQUE :  Cet élément n'est pas disponible en mode TVN. 

5.5 Mode Domicile 
Cet élément permet de définir le mode d'image désiré. 
Options disponibles : Domicile, Dynamique, Standard et doux. 

5.6 Réinitialisation de la configuration TV 
Cet élément permet de réinitialiser les paramètres d'usine par défaut. 

5.7 Mise à jour du système 
Cet élément permet de mettre le logiciel de la TV à jour en insérant un dispositif USB. 

AV ET AUTRES MODES 
- Appuyez sur SOURCE sur l'unité ou sur la télécommande pour afficher la source désirée.
- Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces modes, reportez-vous au mode TVN.
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MODE PC 
- Connectez un ordinateur à l'unité.
- Allumez votre PC et la TV.
- Appuyez sur SOURCE sur l'unité ou sur la télécommande pour sélectionner la source PC.
- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal. Sélectionnez Configuration
à l'aide des touches HAUT ou BAS. Appuyez sur ENTRÉE ou DROITE pour entrer dans le
sous-menu.
- Sélectionnez Configuration PC et affichez-le.

- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner l'élément désiré.
- Appuyez sur OK ou DROITE pour entrer dans le sous-menu. - Appuyez sur GAUCHE ou
DROITE pour ajuster.

1. Réglage auto

Cet élément permet de régler les valeurs de l'écran PC automatiquement.

2. Position H

Cet élément permet de régler la valeur de position horizontale.

3. Position V

Cet élément permet de régler la valeur de position verticale.

4. Phase

Cet élément permet de régler l'image affichée sur la TV.

5. Horloge

Cet élément permet de régler la vitesse de transfert des signaux.

REMARQUE :  - Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces modes, reportez-vous à 
la section concernant le mode TVN. 
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Assurez-vous d'appuyer sur le bouton POWER pour mettre le lecteur en veille et de 
déconnecter l'alimentation avant d'effectuer une opération d'entretien. 

Essuyez le lecteur avec un chiffon doux et sec. 
Si la surface est très sale, essuyez-la avec un chiffon doux légèrement imbibé d'un 

mélange d'eau et de savon. Essuyez ensuite de nouveau avec un chiffon sec. 
Ne jamais utiliser d'alcool, benzène, dissolvant ou autres produits chimiques. Ne pas 

utiliser d'air comprimé pour enlever la poussière. 

Prenez contact avec un professionnel pour obtenir de l'aide sur l'installation murale de 
votre TV. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout dommage ou blessure 
entraîné par la fixation de la TV. 

Ne fixez pas la TV au mur lorsqu'elle est allumée. Cela pourrait entraîner des risques de 
choc électriques. 

Utilisez des vis M6*8 mm (4 vis) pour fixer la TV.

ENTRETIEN 

FIXATION MURALE 

Vue arrière de votre TV 
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INSTALLATION DU SOCLE 

1

2

3
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Formats USB : 

CARACTÉRISTIQUES 
 

.mkv

MPEG-2/4,H.264, 
Xvid,RV30,RV40,VC-1

MP3,AAC, 
PCM,COOK 

.mov
MPEG4,H264,MJP

EG 
MP3,AAC,PC

M,AMRNB 

.dat MPEG-1 MP1 

.vob MPEG-2 

MP1/MP2/MP
3,PCM 

.rm/ 

.rmvb 
RV30,RV40 AAC,COOK 

Résolution :
800x600 (RV30)
1280x720(rv40)

Photo

.jpg Progressive DCT 
Résolution maximum :
1920×1080

.jpeg Baseline DCT 
Résolution maximum :
7680×4320

Résolution maximum :
1920×1080
Profondeur de pixel : 8/24/32 bit

 

.bmp ---- 

.png ---- 
Résolution maximum :
1920×1080

Musique

.mp3 --- MP3 Fréquence d’échantillonnage : 32K~48KHz
Débit binaire : 32K~320Kbps
Chaîne : Mono / stéréo

.wmv --- PCM 

.mp4/

.aac/

.m4a
 --- AAC

Fréquence d’échantillonnage :
8K~48KHz
Débit binaire : 24K~384Kbps
Chaîne : Mono / stéréo

TEXT .txt ANSI/UNICODE GB/UTF8 Taille du fichier: Max 10MB 

Note: 
Les licences ne sont pas nécessaires si les formats Divx, MPEG, H.264,MP3, AAC, etc sont inclus.

Type Extension de 
fichier

Décodage
Notes

Vidéo Audio

.avi

MJPEG MP3, WMA, 
AAC,PCM 

Résolution et débit d'image max. : 
1280X720@30 ips
Débit de données max. :
20 Mo/ps

Xvid,MPEG-4,H.264, 
WMV9/VC-1 

Résolution et débit d'image max. : 
1280X720@30 ips
Débit de données max. :
20 Mo/ps

Résolution et débit d'image max. : 
1280X720@30 ips
Débit de données max. :
20 Mo/ps

.mp4/

.mpeg4 
MPEG-2,MPEG-4,H.

264,Xvid,MJPEG 

MP3, 
AAC,PCM 

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

264,VC-1 

MP1/MP2/MP
3,AAC

.mpg/

.mpeg
MPEG-1,MPEG-2 

MP1/MP2/MP
3,AAC,PCM 

Vidéo
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Les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications 
sans préavis !

  

Affichage TV LED 32 pouces 

Résolution 1366x768 

Nombre de couleurs 16.7 M 

Contraste 1200:1 

Ratio d'image 16:9 

Source d'alimentation CA 100-240V, 50/60Hz 

Consommation <40W 
Température en fonctionnement 

-5°C à 45 °C 
 

Caractéristiques techniques

Dimensions Sans pieds：729(W)x81(D)x429(H)mm
Avec pieds：729(W)x206(D)x471(H)mm

Sans pieds：Approx. 3.9kg
Avec pieds：Approx. 4.0kgPoids
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Vérifiez les points suivants avant de considérer une défaillance : 

Symptôme [COMMUN]  Solution 
Pas d'alimentation. Branchez le cordon de CA avec précautions à une prise murale. 
Aucune image Assurez-vous que l'équipement est correctement branché. 

● Pas de son.
● Son distordu.

● Assurez-vous que l'équipement est correctement branché.
● Assurez-vous que l'équipement TV et stéréo sont correctement
configurés.
● Ajustez le volume à l'aide des boutons VOL+/VOL-.

La télécommande ne 
semble pas fonctionner 

● Assurez-vous que les piles sont correctement installées.
● Les batteries sont peut-être vides. Remplacez-les.
● Pointez la télécommande vers le récepteur et essayez de
nouveau.
● Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 m.
● Retirez tout obstacle potentiel entre la télécommande et le
récepteur.

Les touches ne 
fonctionnent pas (celles 
de l'unité ou de la 
télécommande. 

Déconnectez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le. (le 
lecteur pourrait subir une défaillance suite à de l'orage, électricité 
statique, etc.). 

Symptôme [TV]  Solution  

Aucune image ou image 
de mauvaise qualité. 

● Ajustez l'antenne ou utilisez une antenne externe.
● Placez l'unité près d'une fenêtre (si à l'intérieur d'un bâtiment).
● Éloignez l'unité des sources potentielles d'interférences.
● Effectuez une recherche auto de nouveau.
● Essayez une autre chaîne.

Pas de son ou son de 
mauvaise qualité 

● Vérifiez les paramètres audio.
● Appuyez sur le bouton MUET de nouveau pour annuler le
mode silencieux.
● Débranchez les écouteurs.

Bruit ou autre type 
d'interférence. 

Un équipement électronique voisin de l'unité crée des 
interférences. Déplacez l'unité ou l'équipement concerné. 

CONSEILS DE DÉPANNAGE GÉNÉRAUX 


