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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

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

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

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.

● 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.



- Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée.
- Si du liquide a été déversé dessus ou si un objet est tombé dessus.
- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- Si le produit ne se comporte pas tel que décrit dans le manuel.
- Si le produit à subit une chute ou tout type de dommage.

ATTENTION-POUR EVITER LES RISQUES DE BLESSURE OUDE 
DOMMAGES AUX PRODUIT OUAUTRE MATÉRIEL.

périodes prolongées à la lumière directe du soleil.

régions.

UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES:

ou similaire.

 apte à manipuler les piles.
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Les images fournies dans ce manuel le sont à titre indicatif. Reportez-vous aux accessoires

réels pour confirmation.

ACCESSOIRES

sonore élevé pendant une durée prolongée.

MISE AU REBUT DES APP AREILS ÉLECTRIQUES

sur l'environnement.

Le symbole barré « poubelle sur roues » sur le produit vous rappelle votre obligation 

de mettre l'appareil au rebut séparément des autres déchets.

mise au rebut correcte des appareils en fin de vie.



SOMMAIRE

........................................................................95
...........................................................................................

..................................................................................................
............................................................................................
........ ...............................................................................

........................................................................................................
 .................................................................................................................

........................................................................................................
...........................................................................................................

........................................................................................................................... 9
................................................................

……..………….
.........................................................................................................

........................................................................................
................…………… 9

……
..................................................................................................



 
Écran LED  32”/40”/50”

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

Prend en charge la fonction de guide TV

Prend en charge du télétexte (en Europe)

Prend en charge de la lecture multimédia via USB

Prend en charge l'affichage multi-langages

Contrôle complet via la télécommande

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

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



Ceux qui sont inclus/ Configuration du placement TV

Installation du support TV / Démontage

 

Unité et accessoires

Téléviseur
Télécommande
avec des piles

Support debout

    de l'utilisateur

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
TELEVISOR LED 32”/50”

INSTRUCTION MANUAL
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lease  carefully read the instructions before 
use and keep them appropriately

K32DLM7H
K40DLM7F
K50DLM8F

Support

4 Vis
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4*22BBH
3 vis

4*22BBH



Démarrer

Vue avant / arrière

Fonctions des Boutons

1.     : Allumer TV / Veille

2.  ENTRADA: Sélection de la source d'entrée Audio / Vidéo

3.  MENÚ: Ouvrir le menu des réglages

4.  VOL-: Diminuer le volume

5.  VOL +: Augmenter le volume

6.  P-: Canal précédent

7.  P +: Canal suivant 

8.  Récepteur IR: Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande

9.  LED INDICADOR: Indicateur d'état

Montage mural

Le téléviseur dispose de trous de montage pour un support de montage mural homologué VESA

(NON FOURNI). Le modèle de montage VESA est 200x 100/200x200/200x200mm. Retirez les 

vis qui supportent la base sur le support de base et soulevez la base (ne retirez pas les supports 

de fixation de base).Montez le support VESA en utilisant les 4 x M6 x 10/4 x M6 x 10/4 x M6x20 

à filetage isométrique (non fourni). Ne pas utiliser de vis de plus de 10/10/20 mm; Cela pourrait 

endommager les composants internes.

Attention: votre nouveau téléviseur est lourd; veuillez consulter un installateur professionnel de

montage mural pour effectuer l’installation.

P+ P-

VOL+ VOL-

MENÚ ENTRADA



Fonctions des boutons
VOYANT DEL D'ALIMENTATION

Récepteur IR

dispositif de fonctionner correctement.
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VGA: 

PC AUDIO:

3 & 4 VIDEO AND L&R

5.  ANTENA: 



8.   YPbPr mini

utilisant les trois signaux vidéo composant. La couleur des connecteurs ont la 

9.  CI+: 

10.  USB:  

pour des raisons de licence.

11. Auriculares:

désactivés.

S.SONIDO DIGITAL: 

HDMI: 



Connexion à des périphériques externes

Connexion d'appareils externes à votre téléviseur LED
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1.     :

2. AUDIO:

4. SUB:

3.

5. FAV: 

6. 0-9:

7. DTV/RADIO:

radio.

8.       :

9.      :

10. VOL: 

11. P: 

12. TEXT: 

13.  INFO: 
système.

14.  ENTRADA: 

15.               /OK:permet de naviguer entre les 

menus et de confirmer les réglages.

16. MENU:

17. SALIR:

18. IMAGEN:

:

19. SONIDO: 

:
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20. GUÍA:

:

21. TAMAÑO:

autres.

:

page entière.

22. TS: 

:

23. DETENER/      : 

24. LIST:

26.       :

27.       :

28.       :

29.       :

: 

25. GRABAR/      : 



Configuration
Configuration initiale

Branchez une antenne dans le jack d'antenne pour obtenir la meilleur qualité d'image possible.

Antenne

Amplificateur d'antenne extérieureAmplificateur d'antenne intérieure

Prise d'alimentation de l'amplificateur
d'antenne

75 OHM Antenne prise

 

en

l'utiliser pendant une durée prolongée. Le bouton d'alimentation sur le panneau avant permet 

dessous.

L'image est fournie à type de référence seulement.

CONNECTER UNE ANTENNE EXTERNE



CONNEXION HDMI

autre appareil pour recevoir un signal multimédia

haute définition.

CONNEXION PC/VGA

HDMI3 ANTENA
HDMI2 HDMI3 Port son 

numérique YPbPr(mini)

CI+  
CI+

Ybpbr(mini)HDMI2 HDMI3 S.SONIDO 
  DIGITAL

VIDEO AUDIO RLPC AUDIOVGA



à d'autres périphériques.

CONNEXION AV (VIDÉO COMPOSITE)

moniteur.

Connexion YPBPR

VIDEO AUDIO RLPC AUDIOVGA

CI+
Ybpbr(mini)HDMI2 HDMI3 S.SONIDO 

  DIGITAL



CONNEXION USB

Connexion coaxiale

connecter un amplificateur audio ou autre appareil

de décodage audio pour sortie audio coaxiale.

INSÉRER UNE CARTE IC

dans votre région.

CONNEXION ÉCOUTEURS

CI+
Ybpbr(mini)HDMI2 HDMI3 S.SONIDO 

  DIGITAL

USB
5Vdc     0.5A

Auriculares

USB
5Vdc     0.5A

Auriculares
CI+

Ybpbr(mini)

USB
5Vdc     0.5A

Auriculares
CI+

Ybpbr(mini)



Sélectionner la source d’entrée

Appuyez sur la touche  FUENTE  pour afficher la liste des
sources d'entrée,

Appuyez sur les touches▼/▲  pour sélectionner la 

source d'entrée et appuyez sur la touche OK pour 

econfirmer.

Appuyez sur la touche EXIT pour cacher le menu On-
Screen.

(La façon de régler l'heure disparue: MENU-MENÚ

HEURE-MINUTERIE OSD)

Première installation

Connectez à une source d'alimentation et allumez le téléviseur, pour la première fois, 

la page du menu d'installation ci-dessous s'affichera à l'écran:

Configuration 1

Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner le Mode d'image 

souhaité.

Appuyez sur la touche OK pour appeler une boîte de dialogue. Sélectionnez OK pour 

confirmer la sélection et passez à la page suivante; Sélectionnez Annuler pour supprimer

 la boîte de dialogue.

Configuration 2

Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner le pays dans lequel 

vous vivez.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection et passez à la page suivante.



Configuration 3

Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner la langue désirée du menu.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection et passez à la page suivante.

 

Configuration 4

Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner l'heure désirée de mise 

hors tension automatique.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection et passez à la page suivante.

Configuration 5

Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner le type de connexion

souhaité.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection et passez à la page suivante.

Configuration 6

Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner le type de recherche 

désiré. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection, puis cet appareil recherche

automatiquement des programmes.

REMARQUE:
  

Pour sauter l’ajustement ATV ou DTV, appuyez sur la touche MENÚ sur la télécommande pour

activer une boîte de dialogue, puis sélectionnez OK pour sauter-la; Sélectionnez Annuler pour

supprimer la boîte de dialogue.

PPour quitter l'ajustement, appuyez sur la touche EXIT sur la télécommande pour activer une 

boîte dlalogue, et sélectionnez ok pour quitter l'ajustement; Sélectionnez Annuler pour supprimer 

la boîte de dialogue.



Menu d'Image

Ce chapitre décrira la fonction de l'image dans le menu principal.

Il ouvrira le menu principal en appuyant sur la touche "MENÚ" sur la télécommande.

Il se déplacera vers les sous-éléments dans le Menu d’Image en appuyant sur la touche "

",puis les fonctions du Menu d'image peuvent être définies. Le Menu d’Image 

s'affiche comme suit:

Mode d'image

Sélection du Mode d’Image - Standard, Léger,

Dynamique ou Utilisateur est identique à la

fonction lorsque vous appuyez sur la touche

IMAGEN sur la télécommande.

Élément du 
Menu d’Image Valeur Défaut

Mode d'image
Standard Léger, Dynamique, 

Utilisateur
Standard

0~100 50 

0~100 50 

0~100 50 

Couleur 0~100 50 

100~0Teinte 50 

Température de couleur Standard, Chaud, Froid Standard

Ratio d’Aspect Complet; Auto; 4: 3; 16: 9;

Zoom1; Zoom2;

Panorama, Seul balayage

Complet

Réduction du bruit Désactivé , Faible, Moyen,Haute Moyen

Luminosité

Contraste

Netteté



Réglage de la température de couleur. Il existe trois options: standard, chaud, froid.

Température de couleur

Aspect Ratio

Ratio d’Aspect - Auto, 4: 3,16: 9, Zoom1,

Zoom2 ou Panorama est identique sur la

fonction lorsque vous appuyez sur la touche

TAMAÑO sur la télécommande.

Réduction du bruit

Réduction du bruit de l'image. Pour réduire le

bruit et améliorer l'apparence de l'image.

Aucune opération de réduction de bruit si elle

est "désactivée".

A partir de Bas-> Moyen-> Haut, les effets de

réduction de bruit deviennent meilleurs, mais

cela provoquera un flou sur l'image.



Menu de Son

Il ouvrira le menu principal en appuyant sur la touche "MENÚ", puis appuyez sur la touche "bas"

sur la télécommande. Il se déplacera sur les sous-éléments du Menu de Son en appuyant sur la

touche " ", puis les fonctions du son peuvent être réglées.

Le menu Son est affiché comme suit:

Valor Défaut

Standard

 ~  5  

 

 

 

La gamme et les valeurs par défaut de chaque sous-élément dans le menu Son sont affichées 

dans le tableau suivant:

Mode de Son

Sélection du Mode de Son - Standard, Film,

Musique, Discours ou Utilisateur est identique

sur la fonction en appuyant sur la touche

SONIDO sur la télécommande.Les 

valeurs par défaut sont les suivantes:

Élément du 
Menu de Son

5  ~

~5  



SPDIF

Commutateur pour la fonction SPDIF

Description audio

Ceci est pour faciliter les handicapés visuels.

Canal de télévision

Appuyez sur MENÚ pour afficher le menu principal, et appuyez sur les touches ▼/▲pour

sélectionner le Menu de canal.



Il existe des fonctions suivantes dans cette page:

Gestion des canaux: Pour gérer (supprimer / renommer / échanger / verrouiller / sauter) 

tous les canaux;

Gestion favorie: Pour gérer (Ajouter / Supprimer) les Canaux favoris;

Pays: Pour sélectionner un pays.

Connexion TV: Pour sélectionner le mode de signal DTV (Air / Câble)

Recherche automatique: pour sélectionner le mode de recherche automatique (Tous / Numérique 

/Analogue);

Recherche manuelle numérique: Pour rechercher un canal numérique en réglant les paramètres

manuellement (uniquement pour Air / Câble);

Recherche manuelle analogique: pour rechercher un canal analogique en réglant les paramètres

manuellement (uniquement pour ATV);

Gestionnaire de canaux

Appuyez sur la touche "OK" ou " " sur "Gestion des canaux" de la page "Canal"

dans la source ATV ou DTV. L'interface d'opération se présente comme suit:

Gestion favorite

Appuyez sur la touche "OK" ou " " sur "Gestion des favoris" de la page "Canal"

dans la source ATV ou DTV. L'interface d'opération se présente comme suit:



Canal

Gestion des canaux
Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour le sélectionner et appuyez sur OK 

ou sur la touche de navigation  pour accéder au sous-menu.



Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner le programme préféré.

a) Appuyez sur la touche ROUGE sur la télécommande et utilisez les touches de numéro pour

entrer le mot de passe.

Ensuite, appuyez sur la touche ROUGE pour ajouter / supprimer une marque sur le programme 

en surbrillance.

 

 

Après cela,

Appuyez sur la touche OK pour accéder à une boîte de dialogue. Sélectionnez OK pour le

supprimer; Sélectionnez Annuler pour annuler cette opération.

b) Appuyez sur la touche VERTE sur la télécommande et utilisez les les touches de numéro 

pour entrer le mot de passe.

Ensuite, appuyez sur la touche VERT pour verrouiller / déverrouiller un programme.

c) Appuyez sur la touche JAUNE sur la télécommande pour ajouter / retirer la marque de saut.

Appuyez sur la touche BLEU de la télécommande pour accéder au mode MOVE. Ensuite, utilisez

la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner la position préférée et appuyez sur la

touche BULL pour le déplacer.

 

Gestion favorite

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner le programme préféré.

a) Appuyez sur la touche ROUGE sur la télécommande pour ajouter un canal en surbrillance 

à la liste de Favoris 1.

B) Appuyez sur la touche VERTE sur la télécommande pour ajouter un canal en surbrillance 

à la liste de Favoris 2.

C) Appuyez sur la touche JAUNE sur la télécommande pour ajouter un canal en surbrillance 

à la liste de Favoris 3.

D) Appuyez sur la touche BLEU sur la télécommande pour ajouter un canal en surbrillance 

à la liste de Favoris 4.



Recherche Automatique à RECHERCHR

Sélectionnez l'élément "Recherche automatique" pour entrer dans l'interface de l'opération
utilisateur de recherche automatique comme suit:

Pesquisa Manual Digital
Selecione o item "Pesquisa Manual Digital" para entrar na pesquisa manual do canal 

de ar na fonte DTV e na interface de operação do usuário como segue:

Recherche manuelle numérique

Sélectionnez l'élément "Recherche manuelle numérique" pour accéder à la recherche 

manuelle du canal air dans la source DTV, et l'interface d'opération de l'utilisateur est 

comme suit:



Pays

Sélectionner un pays

Menu de Fonctions

Ce chapitre décrira la fonction du Menu de Fonctions dans le menu principal.

Appuyez sur MENÚ pour afficher le menu principal, puis appuyez sur▼/▲ pour sélectionner 

le menu des fonctions.

Verrouiller
La sous-page "Verrouiller" comprend trois parties: Verrouillage du canal, Verrouillage 

Parental,Changer le Code Pin, comme indiqué dans la figure suivante.

Le mot de passe par défaut est 0000, et si vous oubliez ce que vous avez défini, appelez l

e centre de service.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez utiliser la clé principale pour reprendre 

le contrôle de la TV: 8899



Verrouillage du canal
Cet élément est utilisé pour activer / désactiver la fonction de verrouillage du canal.

Surveillance parentale
Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation   pour entrer dans le sous-menu et 

appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner l'option préférée.

Options disponibles: Off, 3 à 18.

Mode Hôtel
Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation DROIT pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour 

sélectionner l’élément souhaité.

Appuyez sur la touche de navigation  /  

pour ajuster la valeur.

Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation   

pour entrer dans le sous-menu.

Appuyez sur la touche MENÚ pour revenir à la page 

précédente.

Conseil chaleureux: Nous vous conseillons fortement 

d'utiliser le Mode Hôtel dans les hôtels et vous devriez 

simplement l'ignorer si vous l’utilisez seulement dans 

votre domicile.

 

Verrouillage Hôtel: Activer / désactiver le verrouillage hôtel.

Verrouillage des canaux: Activer / désactiver le verrouillage du menu du canal.

Verrouillage d'image: Activer / désactiver le verrouillage du menu d’image.

Verrouillage du son: Activer / désactiver le verrouillage du menu du son.

Verrouillage des fonctions: Activer / désactiver le verrouillage du menu des fonctions.

Verrouillage de la configuration: Activer / désactiver le verrouillage du menu de configuration.

Verrouillage des touches: Activer / désactiver le verrouillage des touches.

Verrouillage des Sources: Activer / désactiver le verrouillage de toutes les sources disponibles.

Régler la Source: Sélectionnez la source souhaitée.

Numéro de canal: Sélectionnez le canal souhaité.



La langue

Réglage du système de langue, comprend La langue OSD, Le sous-titre préféré, Le son 

préféré,Langue de télétexte numérique, Langue de télétexte Anglog.

L'horloge

Il est utilisé pour vérifier l'heure actuelle du système et définir le fuseau horaire / DST.

Minuterie de mise en veille

Lorsque votre téléviseur est en cours de fonctionnement, activez la fonction de veille en 

réglant la minuterie de mise en veille dans tous les cas.

Cette fonction vous permet d'éteindre le téléviseur dans un délai.

Actuellement, la période de temps supportée est: Désactivé, 10 Mins, 20 Mins, 30Mins, 60

 Mins, 90 Mins, 120 Mins, 180 Mins, 240 Mins,



Arrêt automatique 

Lorsque votre téléviseur est en cours de fonctionnement, démarrez la fonction de mise hors

tension automatique en réglant la Minuterie d’arrêt automatique dans tous les cas. Cette 

fonction vous permet d'éteindre le téléviseur dans un délai.

Actuellement, la durée de valable est: Désactivé, 1 Heure, 2 Heures, 4 Heures..

Minuterie de mise en veille
Cet élément sert à régler le temps de veille automatique en mode veille.

Options disponibles: Désactivé, 10 Mins, 20 Mins, 30 Mins, 60 Mins, 90 Mins, 120 Mins, 180

Mins, 240 Mins.

Arrêt automatique
Cet élément sert à régler l'heure de mise hors tension automatique.

Options disponibles: Désactivé, 1 Heure, 2 Heures, 4 Heures.

Malentendant
Cet élément est utilisé pour activer / désactiver la fonction de malentendant. Pour les 

utilisateurs déficients auditifs, cette fonction peut les aider à connaître une certaine scène 

ou une certaine action à travers le sous-titre, au lieu de les écouter.

REMARQUE: La fonction de Malentendant fonctionne uniquement lorsque vous avez les

information relatives au sous-titre.

Info CI
Cet élément est utilisé pour afficher les informations CI.



PVR / Timeshift
Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation   pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche de navigation ▼/▲ pour sélectionner l'élément préféré.

Sélectionner Partition 
Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation  pour accéder au sous-menu

- Appuyez sur la touche ROUGE pour accéder à une boîte de

dialogue puis sélectionnez le format de votre périphérique de

mémoire USB.

- Appuyez sur la touche VERT pour définir la partition par

défaut.

Timeshift Auto
Cet élément est utilisé pour activer / désactiver la fonction de Timeshift Auto.

Timeshift Buffer
Cet élément est utilisé pour sélectionner la durée souhaitée du tampon de Timeshift

Options disponibles: Auto, 30Mins, 1h, 2h.



Appuyez sur la touche ROUGE sur la télécommande pour supprimer l'option en surbrillance,

Appuyez sur la touche VERT sur la télécommande pour supprimer tout.

Appuyez sur la touche BLEU sur la télécommande pour accéder à la page Modifier.

Appuyez sur la touche JAUNE sur la télécommande pour accéder à la page Ajouter.

Minuterie
Appuyez sur OK ou sur la touche de navigation  pour accéder au sous-menu.

Enregistreur:Activer / désactiver l'enregistreur.

Type: Sélectionnez votre type d'enregistrement: DTV, Radio.

Canal: Sélectionnez un canal que vous souhaitez enregistrer.
Heure de démarrage: Réglez l'heure de début de l'enregistrement.

Durée: Définissez la durée d'enregistrement. 

Date: Définissez la date d'enregistrement.

Mode:: Définissez le mode d'enregistrement.



Élément du Menu de réglage Valeur Défaut

Minuterie OSD 15 

Désactivé/Activé

Réglage PC

Écran bleu Désactivé

Mode d’Acceuil Accueil

Réinitialiser le réglage TV
 

Mise à niveau du logiciel

La gamme et les valeurs par défaut de chaque sous-élément dans le menu de réglage sont 

affichées dans le tableau suivant:

Menu de réglage

Ce chapitre décrira la fonction de réglage dans le menu principal .

Le menu de réglage s'affiche comme suit:

REMARQUE: Pour modifier l'affichage numérique des éléments ci-dessus, appuyez sur la

touche OK pour l'entrer et puis utilisez la touche de navigation  /  pour déplacer le 

curseur; Utilisez les touches de numéro pour entrer la valeur désirée et appuyez sur la 

touche OK pour confirmer votre réglage.

(5, 10, 15, 20, 25, 30 secondes,jamais)

Accueil / Dynamique /Standard / Légère

“Entrer”

“Entrer”

“Entrer”



Minuterie OSD
Régler la minuterie OSD qui signifie combien de temps les menus existeront. Les périodes

optionnelle sont 5, 10, 15, 20, 25,30 secondes.

Réglage PC
Il est uniquement disponible pour la source PC.



Écran bleu

Il n'est pas disponible sur la source PC, DTV ou lorsque ce n'est pas le mode de film en source

multimédia. Dans la source TV, s'il n'y a pas de signal et que l'écran bleu est désactivé, il 

affichera la neige; si il n'y a pas de signal et l'écran bleu est activé, il affichera l'écran bleu.

Mode Acceuil

Réglez le mode d’acceuil qui peut contrôler le rétro-éclairage. Les modes optionnels sont

Accueil, Dynamique, Standard, Léger.

Réinitialiser au réglage

Si le canal de verrouillage est activé dans le menu de paramètres / verrouillage, il nécessite

d’entrer le mot de passe pour faire la réinitialisation. Il réinitialisera les paramètres du système 

et la base de données. Lorsque la réinitialisation est terminée, il entrera dans la page des p

aramètres d'installation automatique.

Tout d'abord, il montrera une page à l'utilisateur pour confirmer. comme suit:



Mise à niveau logicielle par code bin. Mettez le code bin dans le répertoire racine de media et 

le média est branché dans l'interface USB du téléviseur, appuyez sur la touche OK  pour 

mettre à niveau. Ne pas éteindre le téléviseur durant le processus de mise à niveau. Le système 

redémarre lorsque la mise à niveau est terminée.

Mise à niveau logicielle

Photo
Mettez en surbrillance l'élément "PHOTO" dans le menu principal multimédia en appuyant sur la

touche "  / ", puis appuyez sur la touche "OK", saisissez la page de laphoto, comme suit:

Fonctionnement principal

Identique à la touche "PLAY" sur la télécommande, pour active le mode de diaporama

Identique à la touche "PAUSE" sur la télécommande, pour mettre en pause le fichier de
lecture
Identique à la touche "STOP" sur la télécommande, pour arrêter le diaporama et revenir
au navigateur de fichiers

Identique à la touche "|<<"/" >>|" sur la télécommande, pour lire le fichier précédent 
ou suivant directement

Pour faire pivoter l'image de jeu(0°  90° , 180° , 270° ) 

Pour agrandir la photo.

Identique à la touche "INFO" sur la télécommande, pour afficher les informations du
fichier en cours.
Pour accéder au menu "Réglage de la photo", y compris "Mode de répétition", "Musique
de fond", " Source de la musique", "Temps flexible", "Effect"

Pour accéder au menu de la liste de lecture.



Mettez en surbrillance l'élément "MUSIQUE" dans le menu principal multimédia en appuyant 

sur la touche "  / ", puis appuyez sur la touche "OK", accédez à la page 
de musique, comme suit:

Musique

Identique à la touche "PLAY" sur la télécommande, pour commencer à lire le fichier ou
 reprendre le fichier en pause.

Identique à la touche "PAUSE" sur la télécommande, pour mettre en pause le fichier de 
lecture

Identique à la touche "STOP" sur la télécommande, pour arrêter le fichier de lecture.

Identique à la touche "|<<"/" >>|" nsur la télécommande, pour lire rapidement 
vers l'arrière ou vers l'avant. La vitesse peut passer à deux fois, quatre fois, huit 
fois et seize fois, et affiché avec"X2, X4 X8 X16" sur l'écran

Identique à touche "<"> < "/>" sur la télécommande, pour lire le fichier précédent 
ou suivant directement.

Pour changer le mode de répétition, y compris les modes "Répéter 1", "Répéter tout", "
Répéter Dir" et "aléatoires".

Pour changer la fenêtre entre “Informations” et “Liste de lecture”.

Identique à la touche "BLUE" sur la télécommande, pour fermer le panneau uniquement
 en mode "MUSIQUE", et puis il peut être ouvert par chaque touche sur la télécommande.

Film



Identique à la touche "PLAY" sur la télécommande, pour commencer à lire le fichier ou
reprendre le fichier en pause.

Identique à la touche "PAUSE" sur la télécommande, pour mettre en pause le fichier de 
lecture

Identique à la touche "STOP" sur la télécommande, pour arrêter le fichier de lecture et 
revenir à l’ interface du navigateur du fichier

Identique à la touche “<</>>”sur la télécommande, pour lire rapidement vers l'arrière 
ou vers l'avant. La vitesse peut passer à deux fois, quatre fois, huit fois et seize fois, 
et affiché avec "X2, X4, X8, X16" sur l'écran.

Identique à la touche “<</>>” sur la télécommande, pour lire le fichier précédent ou
suivant directement.

Pour entrer en mode lent. La vitesse peut basculer vers 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 et affichée avec 
"X1 /2, X1 / 4, X1 / 8, X1 / 16" sur l'écran.

Pour entrer en mode de réglage

Pour régler la répétition AB, la première pression définit A, et la seconde appuie définit
B, et ensuite jouer entre A et B à plusieurs reprises.

Pour accéder au menu de la liste de lecture.

Identique à la touche "INFO" sur la télécommande, pour afficher les informations du fichier 
en cours.

Pour accéder au menu "Configuration du film", y compris “Programme”, “Sous-titre”,
“Audio”, "Mode répétition".

Pour activer la fonction "GO TO", l'utilisateur peut saisir l'heure qu'il souhaite commencer
directement.

Mettez en surbrillance l'élément "eBook" dans le menu principal multimédia en appuyant sur 

la touche "  / ", puis appuyez sur la touche "OK", entrez la page eBook,comme suit:

eBook



MODO DE FORMATO USB

Mídia Extensão
de Arquivo

Codec
Observação

Vídeo   Áudio

FILME  

.avi 
Xvid,MPEG-4,H.264,  

WMV9/VC-1 
MP3 

WMA* 

AAC 

MP2 

PCM 

Resolução Máxima e
Taxa de Quadros: 1280 x 720 
@ 30 fps

 

.mp4 MPEG-2,MPEG-4,H.264

.mpg MPEG-1,MPEG-2 

.mkv 

.mov 
MPEG-1/2/4,H.264 

.dat MPEG-1 MP1 

.vob MPEG-2 MP1/MP2/MP3,PCM 

.rm 

.rmvb 
RV30,RV40 AAC,COOK 

Resolução:
800 x 600(RV 30)
1280 X 720 (RV 40)

MÚSICA

Taxa da Amostra: 32K ~ 48 KHz
Taxa de Bit: 32K ~ 320Kbps
Canal: Mono / Estéreo

 3PM / 3pm.

 MCP / vmw.

.m4a 

.mp4 

.aac 

/ AAC 
Taxa da Amostra: 8K ~ 48 KHz
Taxa de Bit: 24K ~ 384Kbps
Canal: Mono / Estéreo

FOTOGRA
FIA

Resolução Máxima:1920 x 1080  gpj.

.bmp  Resolução Máxima:1920 x 1080

.png  Resolução Máxima:1920 x 1080

TEXTO Tamanho do ArquivoANSI / UNICODE GB / UTFB txt. 

Remarque:
1) Le produit comprend la technologie de brevet optionnelle suivante: DD, DD +, DTS, Divx,
SRS, etc. Une licence de brevet connexe devrait être fournie si vous devez utiliser ces brevets.

*Besoin de la puce spécifique et de la clé de hachage

2) Support du disque dur, la capacité de stockage maximale est de 1T
3) La plus grande profondeur du dossier à l'appui de est de 30

 



  

CARACTÉRISTIQUES

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Luminosité

Dimensions

Poids

Sans support

Connectivité
E/S

MODÈLE K32DLM7H K40DLM7F

Consommation

K50DLM8F

Alimentation

959mmdistance entre
deux pieds

Dalle LED



Paramètres de test pour la prise de mesure

MODÈLE K32DLM8HS K40DLM8FS K50DLM8FS

℃

du système d'alimentation électrique

du système d'alimentation électrique

circuits utilisés pour le test 
électrique

APPAREIL ALLUMÉ

Signal utilisé

consommation stable

luminance du mode domicile et 
du pic de luminance du mode de 

APPAREIL ÉTEINT

automatiquement de mode

Substances dangereuses

- 


