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1.AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
1.1 Consignes de sécurité importantes

Afin d'éviter tout risque d'accident, les consignes de sécurité suivantes doivent
être respectées pendant la configuration, l'utilisation et l'entretien du dispositif.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement cette notice.

Pour réduire les risques d'incendie ou de chocs électriques, n'exposez pas
l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

NE PAS RETIRER LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL).
NE PAS TOUCHER LES COMPOSANTS INTERNES.
CONFIER LES OPÉRATIONS DE RÉPARATION OU DE DÉPANNAGE À
UN TECHNICIEN AGRÉÉ.

Ne configurez pas la TV si celle-ci est posée sur un charriot, une table ou une
étagère instable ou dont la surface n'est pas bien lisse. L'appareil pourrait tomber, 
blessant sérieusement un enfant ou un adulte, et subir des dommages.

L'appareil doit être manipulé et transporté avec précaution. Un arrêt brusque,une 
force excessive et le passage sur des surfaces irrégulières peuvent faire basculer 
la combinaison de chariot et d'appareil.

Ne contournez pas la protection offerte par une prise polarisée. Le retrait de la 
goupille au sol augmente le risque d'endommager l'appareil.

Si le câble d'alimentation ne peut pas être relié à la prise murale, contactez un 
électricien qualifié pour lui demander d'installer une prise compatible.

Utilisez toujours ce dispositif en respectant la tension indiquée sur la plaque
nominative, située à l'arrière du dispositif.

Ne surchargez jamais les prises.

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

Ne tirez pas sur la prise elle-même. Ne manipulez pas le câble d'alimentation avec 
les mains mouillées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce symbole indique
un danger

Ce symbole indique des
actions interdites

Ce symbole indique des
actions obligatoires
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Ne touchez pas le câble principal ni l'antenne en cas d'orage électrique.

Débranchez le câble principal de la prise si le dispositif n'est pas utilisé sur une 
longue période.

Ne pas installer cet appareil à proximité de l'eau.

Ne jamais l'exposer à des liquides, à la pluie ou à l'humidité. Contactez un 
électricien qualifié si l'une des substances précédemment mentionnées est
renversée sur le dispositif.

N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ni aux rayons directs
du soleil; cela pourrait causer une surchauffe et endommager le dispositif.

Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, 
poêles, fours ou tout autre appareil susceptible de générer de la chaleur.

Ne pas essayer de réparer le dispositif par vous-même.

L'ouverture et l'enlèvement des caches peuvent vous exposer à une tension
dangereuse ou à d'autres risques; et peuvent donner lieu à une annulation de
la garantie. L'appareil doit être réparé par un technicien agréé.

Ne pas insérer d'objet dans l'appareil, et s'assurer qu'aucun objet n'y pénètre.

Ne rien insérer dans les fentes d'aération de votre appareil. L'insertion d'un
objet métallique ou inflammable peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas bloquer les grilles d'aération. Laissez un espace libre autour de l'appareil. 
Ne jamais configurer l'appareil sur les surfaces suivantes : lits,canapés, tapis ou 
autres surfaces similaires; près de rideaux, murs, étagères,armoires ou tout autre 
endroit où la ventilation risque d'être insuffisante.

Débranchez toujours le câble principal de la prise avant de procéder au nettoyage 
du dispositif.

Ne jamais utiliser de liquides ou de nettoyants en spray sur l'appareil.

Nettoyez la zone métallique à l'aide d'un tissu propre et sec.

N'utilisez que des accessoires certifiés par le fabriquant.

UTILISATION D'ÉCOUTEURS

Né réglez pas le son des écouteurs trop fort, pour ne pas mettre votre ouïe en 
danger.

Pour éviter d'endommager votre ouïe, réglez le volume au minimum avant de lancer 
la lecture, puis augmentez progressivement le niveau sonore.

Si vous n'entendez aucun son lors de la lecture, n'augmentez pas le volume; la 
musique pourrait brusquement se lancer, à un volume très élevé. Un volume 
excessivement élevé du son écouté par des écouteurs peut entraîner des lésions 
auditives irréversibles.

MISE EN GARDE: Cette notice est fournie à titre indicatif, il se peut que le dispositif 
diverge. 81



1.2 Consignes de sécurité relatives à l'antenne

Si une antenne externe est connectée, respectez ces consignes de sécurité :

Si vous utilisez une antenne externe, celle-ci ne doit en aucun cas être placée 
dans un endroits où elle risquerait d'entrer en contact avec des câbles électriques, 
éclairages ou circuits électriques.

Lors de l'installation d'une antenne externe, soyez particulièrement vigilant,afin 
d'éviter tout contact avec des installations électriques en hauteur. Un contact 
direct avec le réseau électrique pourrait être mortel et devrait être évité à tout 
prix.

ANTENNALEAD-IN WIRE：FIL D'ENTRÉE D'ANTENNE

ANTENNA DISCHARGE UNIT：UNITÉ DE DÉCHARGE DE L'ANTENNE

GROUNDING CONDUCTORS：CONDUCTEURS DE TERRE

GROUND CLAMPS：ÉTAU DE PRISE AU SOL

POWER SERVICE GROUNDING：MISE À TERRE DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE

ELECTRIC SERVICE EQUIPMENT：ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE SERVICE

82



83

ENTRADAINFO

MENU

OK

SALIR

FAVSUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL

DTV/RADIO

 P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER

AUDIO

GRABAR

LIST

TEXT

2.-VUE D'ENSEMBLE DE LA TV LED

2.1. Ce que contient votre boîte

UNITÉ TV LED
TÉLÉCOMMANDE

NOTICE D'UTILISATION
PILES AAA

 K49DLM8U
 K55DLM8U

TELEVISOR LED 49”/55”

MODE D'EMPLOI

www.tdsystems.es

Veuillez lire attentivement les consignes de cette 
notice avant d'utiliser l'appareil,et conservez-les 
précieusement.
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MODELE. K49DLM8U

MODELE. K55DLM8U

6 vis (4*18BMH)

LR

MISE EN GARDE:Si vous souhaitez suspendre la TV, l'installation du socle n'est pas 

nécessaire.

2.2 Réglage de la TV LED

COMMENT INSTALLER LE SUPPORT/SOCLE DE LA TV

1.Installez le support de la TV LED. 
2. Fixez les vis de support à la TV LED.
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2.3. Votre TV LED

VUE AVANT/GAUCHE/DROITE ET COMMANDES

Fonctions des boutons
1.VOYANT DEL D'ALIMENTATION:Le témoin vert s'allume lorsque la TV est
allumée. LA TV sera en mode veille. La LED passera du rouge au vert lorsque la
programmation intégrée (PVR) débutera en mode Veille.

2.Récepteur IR:Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.
Ne placez aucun objet à proximité du capteur, car cela pourrait empêcher le
dispositif de fonctionner correctement.

3. Appuyez sur        pour mettre l'appareil sous tension.
Pour modifier la source, maintenez la touche FORWARD enclenchée pendant 1
à 2 secondes. 
MENÚ: Pour accéder au menu, maintenez la touche BACKWARD
enclenchée pendant 1 à 2 secondes. Une fois dans le menu utilisateur, passez à
gauche / droite ou appuyez vers les flèches avant/arrière pour modifier changer
le fonctionnement du navigateur à molette, et modifiez le volume +/- en vous
déplaçant vers la droite ou vers la gauche.

Vue côté droit Vue frontale Vue côté gauche
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HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGA VIDEO AUDIOL RAuriculares
S.SONIDO 

DIGITAL
2.0

ENTRÉES

VIDÉO et AUDIO D/G: Cette connexion permet de rancher des dispositifs dotés
de câbles RCA, rouge, blanc et jaune. Il s'agit d'une prise d'entrée, qui ne peut
être reliée à la sortie audio de la TV.

VGA: Pour connecter le PC ou n'importe quel autre dispositif audio/vidéo à un
câble VGA.

ANTENNA: ANTENNE : Utilisée pour connecter l'antenne TV. Peut syntoniser
les chaînes DTV ou analogiques, à la fois DVB-T et DVB-C. Le synchroniseur
n'est pas compatible avec les signaux 4K.

YPbPr: Connexion à un dispositif externe via une entrée composite vidéo(YPbPr).
ÉCOUTEURS: Sortie écouteurs.

HDMI: Connexion à un dispositif externe via une entrée HDMI. Les ports 1 et 2
sont compatibles 2.0 et doivent être utilisés lorsque vous souhaitez afficher un
contenu 4K. Aucun autre connecteur ne peut lire les signaux 4K.

CI+: Port CI+.

USB: Permet d'accéder au contenu numérique enregistré sur une mémoire USB.

SON NUMÉRIQUE: Connexion à une sortie audio au moyen d'un système audio
numérique/standard

PC AUDIO: Cette entrée est utilisée pour lire le son du PC sur la TV.
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2.4 Télécommande

Étape 1. Faites glisser le cache pour ouvrir le compartiment à piles de la 
télécommande.

Étape 2. Insérez deux piles AAA. Vérifiez que les pôles (+) et (-) correspondent
aux symboles (+) et (-) marqués sur le compartiment à piles. Remettez le cache
arrière dans sa position d'origine, en le faisant glisser.

N'utilisez pas de substances abrasives (porcelaine, acier inoxydable, salle de
bain ou nettoyants à four) sur la télécommande; cela pourrait l'endommager.
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AUDIO:Changez de chaîne audio pendant la lecture d'un

DVD ou d'un fichier multimédia.

:Allumer / mettre la TV en veille.

FAV: Pour afficher la liste des chaînes favorites.

0-9: Modifie directement la chaîne.

TVN/RADIO: En mode TVN, appuyez sur la touche TVN/radio

pour accéder au mode TVN ou au mode radio.

Retourne à la dernière chaîne configurée.

VOL: Pour augmenter ou réduire le volume.

P: Chaîne précédente et chaîne suivante.

TEXT:  active ou désactive la fonction Télétexte.

: Pour couper ou rétablir le son.

INFO: Afficher les informations détaillées du système.

ENTRADA : Pour changer la source.

                 / OK : permet de naviguer entre les menus et de confirmer 

les réglages.

MENÚ:Pour afficher le menu.

SALIR:Quitter le menu.

IMAGEN:Vous permet de basculer entre les différents réglages 

d'images prédéfinis.

SONIDO: Vous permet de basculer entre les différents types 

d'égalisations prédéfinis.

     :Affichage la page principale en mode Télétexte.

     : Pour afficher les informations masquées, comme les réponses à un questionnaire en mode TÉLÉTEXTE.

SUB :Sélectionnez les sous-titres sur les fichiers vidéo 

multimédia.(besoin du support disque ou fichier)

ENTRADAINFO

MENU

OK

SALIR

FAVSUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL

DTV/RADIO

 P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER

AUDIO

GRABAR

LIST

TEXT

       :Mise hors tension de la minuterie.

88



GUÍA:Affiche le guide des programmes en mode DTV.

Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre le GEP.

TS: En mode TVN, appuyez sur cette touche pour activer la

fonction TIMESHIFT.

LIST:En mode TVN, affiche la liste d'enregistrements.

TAMAÑO:Vous permet de basculer entre les différents types de 

rapports d'aspect : 16:9, 4:3 et autres.

     : Affiche la section supérieure, inférieure, ou la page entière.

     : Gèle le changement de page en mode TÉLÉTEXTE.

:Lecture/Pause

DETENER/     : Arrête la lecture ou l'enregistrement sur la clé USB.

GRABAR/     : En Mode TVN, appuyez sur la touche RECORD pour 

:Fichier ou chapitre précédent.

:Fichier ou chapitre suivant.

:Met la lecture en "retour rapide".

:Met la lecture en "avance rapide".

:Appuyez sur la bonne touche pour les fonctions

d'accès directes au Télétexte, ou au GPE/SD.

ENTRADAINFO

MENU

OK

SALIR

FAVSUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL

DTV/RADIO

 P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER

AUDIO

GRABAR

LIST

TEXT
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3.- CONFIGURATION DE LA TV LED

Consultez la notice du fabricant pour savoir comment connecter un dispositif
externe. Lorsque vous connectez un dispositif externe, ne connectez aucun
câble d'alimentation aux prises murales jusqu'à ce que tous les autres
raccordements soient terminés.

3.1 Connexion du câble TV ou de l'antenne

CONNEXION À L'ANTENNE

Vous trouverez à la suite une explication rapide du type de connexion fourni,
ainsi que des différents systèmes d'antennes.

Un système 75 Ohm est généralement un câble de forme ronde (non fourni),
avec un connecteur de type IEC, que vous pouvez connecter facilement à une
borne, sans avoir besoin d'outils.

Connecteur type IEC

Câble coaxial 75 Ohm (rond)

Utilisez le schéma suivant pour connecter l'antenne externe.

Antenne VHF/UHF
Adaptateur 300-75 
Ohms (noninclus)

Câble double 300 Ohm

Antenne VHF/UHF

Câble double 75 Ohm
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CONNEXION AU CÂBLE TV

Certaines sociétés de raccordement au câble proposent des chaînes Premium
payantes. Étant donné que le signal de ces chaînes est crypté, un
onduleur/décodeur par câble est fourni au client par la société de raccordement
au câble.

Cet onduleur/décodeur est nécessaire pour avoir accès aux chaînes cryptées.

Pour obtenir des instructions spécifiques sur l'installation de la télévision par
câble, renseignez-vous auprès de la société de raccordement au câble.

Sur le schéma suivant, vous trouverez un exemple sur la façon de connecter
l'onduleur / le décodeur fourni par votre société de raccordement au câble :

Commutateur IR : prise radiofréqunece
(non fournie)

VHF/UHF IN : entrée 
VHF/UHF

2 paires de séparateurs 
de signaux : 2
paires de séparateurs 
de signaux :

Câble ligne TV : chaînes 
de télévision par le câble.

Câble TV : décodeur de câble TV 
(nonfourni)

Puis, connectez l' adaptateur principal à une prise électrique.
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3.2. Connexion d'un dispositif AV via YPbPr (câble non fourni)
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DVD ou magnétoscope

Partie arrière du DVD ou du
magnétoscope

Câble audio

Câble YPbPr

1. Utilisez le câble YPbPr pour connecter les connecteurs en sortie du dispositif
vidéo/audio externe à la prise YPbPr de votre TV LED. Utilisez le câble audio
pour connecter les connecteurs en sortie du dispositif vidéo/audio externe à la
prise YPbPr de votre TV LED.

2. Connectez tous les branchements avant de mettre votre TV LED sous tension
(ou n'importe quel autre dispositif connecté).

3. Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande pour mettre sous tension
la TV LED.

4. Appuyez sur la touche ENTRADA de la télécommande et utilisez les touches 

Les connecteurs YPbPr de votre dispositif peuvent être étiquetés YPbPr ou
YCbCr. Pour plus d'informations à propos de ce branchement, consultez la notice
d'utilisation de votre dispositif audio/vidéo.

92



H
D

M
I3

HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGAAuriculares 2.0

3.3 Connexion d'un dispositif AV via HDMI (câble non fourni)

Câble HDMI

Partie arrière du DVD ou du
magnétoscope

DVD ou magnétoscope

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter les connecteurs HDMI en sortie de votre 
dispositif à la prise HDMI de votre TV LED.

2. Connectez tous les branchements avant de mettre votre TV LED sous tension
(ou n'importe quel autre dispositif connecté).

3. Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande pour mettre sous tension
la TV LED.

4. Appuyez sur la touche ENTRADA de la télécommande et utilisez les touches 

Le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio. Vous n'avez besoin de
connecter aucun câble audio.
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3.4 Connexion d'un dispositif AV via HDMI/DVI (câble non fourni)

HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGAAuriculares 2.0
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R

Câble audio

Partie arrière du 
DVD ou du
magnétoscope

Câble HDMI 
à DVI

DVD ou magnétoscope

1. Utilisez un câble HDMI à DVI pour connecter les connecteurs HDMI en sortie
de votre dispositif à la prise HDMI de votre TV LED.

2. Connectez tous les branchements avant de mettre votre TV LED sous tension
(ou n'importe quel autre dispositif connecté).

3. Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande pour mettre sous tension
la TV LED.

4. Appuyez sur la touche ENTRADA de la télécommande et utilisez les touches

Si la TV LED est connectée au connecteur DVI de votre dispositif audio/vidéo,
vous aurez besoin d'un câble HDMI à DVI ou d'un adaptateur HDMI (non fourni)
ainsi que d'un câble audio.
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3.5. Connexion à un PC (câbles non fournis)

HDMI1 HDMI2 PC AUDIO VGA VIDEO AUDIOL RAuriculares 2.0

Câble audio Câble VGA

1. Utilisez un câble VGA pour connecter les connecteurs VGA en sortie de votre
dispositif à la prise VGA de votre TV LED. Utilisez un câble audio pour
connecter les connecteurs audio en sortie du PC à la TV LED.

2. Connectez tous les branchements avant de mettre votre TV LED sous tension
(ou n'importe quel autre dispositif connecté).

3. Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande pour mettre sous tension
la TV LED.

4. Appuyez sur la touche ENTRADA de la télécommande et utilisez les touches
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4.ENTRÉES

La TV est dotée de 8 connecteurs d'entrée de signal. Lorsque vous appuyez
sur ENTRADA, un écran s'affiche, depuis lequel vous pouvez sélectionner la
source à utiliser. Ces options sont les suivantes :
TVN/ATV/AV/YPbPr/PC/HDMI/USB

4.1. ENTRÉES

4.2. Premières étapes de réglage
Lorsque vous procédez aux premiers réglages, une page de dialogue 
s'affiche,vous permettant de choisir la langue utilisée pour les menus.

Lorsque vous choisissez le pays, la TV reçoit les règlementations à respecter
pour la recherche. Le mode ENERGY permet de configurer le rétro-éclairage 
de la TV.

Appuyez sur la touche [Ok] pour lancer la recherche automatique des chaînes.
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5.1. Menu principal.
Appuyez sur [MENÚ] pour afficher le menu principal.

Ce menu est composé de six icônes:
Chaîne, Image, Son, Heure, Réglages Verrouillage.

votre choix.

5.MENU PRINCIPAL

Utilisez "Type de synchronisateur"  pour choisir entre ATV+TVN ou TVN 
uniquement. Vous pouvez choisir entre TVN-T ou C. En Espagne, l'option 
la plus répandue est DVB-T.

Appuyez sur la touche [Ok] pour lancer la recherche.
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5.2 Chaîne

5.2.1. Recherche auto

Icône Détails

Chaîne Pour accéder à la commande Chaîne, vous permettant de rechercher 
et de modifier les chaînes.

Image Pour accéder à la commande Image, afin de modifier les couleurs et 
les contrastes.

Son Pour accéder à la commande Audio, afin de configurer le volume
sonore selon vos préférences.

Horloge
Pour accéder à l'horloge, modifier l'arrêt automatique, le fuseau 
horaire...

 Paramètres Pour accéder aux réglages généraux de la TV.

Verrouillage Pour accéder aux différents verrouillages : parental, mode hôtel...

s'afficher l'écran suivant :

Antena

Atrás



99

Sélectionnez le réglage de votre choix, selon le type de signal reçu par la TV.
Appuyez sur [Ok] pour commencer :

 
 

Pulse menú para cancelar

Datos

Atrás

Tipo de búsqueda

Ordenar por LCN
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5.2.2. Réglage manuel du signal TVN

 
     

     

Lorsqu'un signal est réceptionné, appuyez sur OK pour lancer la recherche.

5.2.3. Recherche manuelle ATV

Atrás

Atrás

Sin datos
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Recommandations : après avoir effectué une recherche manuelle, appuyez 
sur la touche rouge pour sauvegarder les chaînes détectées. Si vous quittez 
le menu, aucun changement ne sera conservé.

5.2.4. Modification de programme

La modification des chaînes vous permet de les
Delete/Move/Rename/Skip/Fav Les repères apparaîtrons lorsque l'utilisateur
apportera des modifications à une chaîne. Une chaîne ne peut pas être à la fois
classée comme Favorite et ignorée.

Supprimer : Appuyez sur la touche rouge [RED] pour supprimer la chaîne
sélectionnée.

Déplacer : Appuyez sur la touche jaune [YELLOW] pour la chaîne que vous
souhaitez déplacer; la chaîne clignote; utilisez les flèches haut et bas pour
indiquer la position vers laquelle vous souhaitez la déplacer, puis appuyez de
nouveau sur la touche JAUNE.

Ignorer : Appuyez sur la touche bleue [BLUE] pour la chaîne que vous souhaitez
ignorer. Lorsque vous modifiez des chaînes au moyen des touches P+/P-, la TV
les ignorera, même si elles sont sélectionnées au moyen du pavé numérique.
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Renommer : Cette option n'est disponible que pour les chaînes analogiques.
Appuyez sur la touche verte [GREEN] pour la chaîne que vous souhaitez
renommer.

Favori : Appuyez sur [FAV] pour marquer la chaîne sélectionnée comme Favorite.

5.2.5. Système de fichiers PVR
Pour configurer un système de fichiers PVR, appuyez sur la touche Menú et
sélectionnez l'option Réglages.Appuyez sur les flèches du haut et du bas, 
repérez Système de fichiers PVR,puis sur le bouton[OK] pour valider.

Dans ce sous-menu, vous pouvez formater l'unité, configurer la dimension des
partitions ou indiquer l'espace réservé à la fonction TIMESHIFT.
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5.3.Paramètres

5.3.1.Image

 

Légende:

Élément Disponible Utilisez

Mode image
Standard，Intermédiaire, 
Personnalisé, Dynamique

Modifier les paramètres Luminosité, 
Clarté, Contraste. Vous pouvez les 
configurer selon vos préférence 
depuis le menu Personnaliser

Température des 
couleurs 

Normal, Chaud, Froid

 
Sélectionnez la température des 
couleurs.

Réduction du bruit
Désactivée, Basse, 
Moyenne, Haute

Réduction des interférences. Non 

disponible en mode VGA.

Atrás
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5.3.2.Son

Légende:

 

Élément Disponible Utilisez

Mode audio Standard, Musique, Film
Sports,Personnalisé

Modifie les paramètres de tangage
haut/bas en fonction des paramètres 
prédéfinis. Vous pouvez les 
configurer selon vos préférence 
depuis le menu Personnaliser

Équilibrage (-)50-50
Balance entre les haut-parleurs
gauche et droit.

Volume auto Activé/désactivé

Égalise le niveau sonore afin d'éviter 
les impacts sonores susceptibles 
d'occasionner une gêne.

Son Surround
Off/Trusurround/SRS
Trusurround Son Surround

Audioguide Activé/désactivé

Mode SPDIF PCM/Auto
Cnfigure le type de sortie numérique : 
compressé ou automatique

Aide pour les malvoyants.Certains 
programmes transmettent un signal 
audio expliquant ce qu'il se passe 
à l'écran.

Atrás
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5.3.3.Heure

Légende:

Élément Disponible Utilisez

Horloge Heure : Min

Affiche l'heure actuelle. Ce paramètre ne
peut pas être modifié. Si vous ne recevez
aucune chaîne, le dispositif affichera 00:00.
Après avoir parcouru les chaînes TVN,
l'heure actuelle s'affiche.

Arrêt automa 
tique 

0.5.1.3.5H
Configure l'arrêt automatique du dispositif.
La TV s'éteindra automatiquement, une fois
l'heure d'arrêt configurée.

Désactivé /10min/30min/
60min/90min/120min/
180min/240min

Configure la minuterie, une fois que la TV
s'est éteinte automatiquement.

Mise en
veille

Fuseau
horaire

Le fuseau horaire est automatiquement
configuré lorsque le pays de
synchronisation est choisi.

CanaryGMT....
Nouvelle Zélande GMT+
12 Vous avez 33 fuseaux
horaires à votre disposition

Atrás
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5.3.4.Verrou

Légende:

Élément Disponible Use

Activé/désactivé

Activé/désactivé

Pour accéder au sous-menu, entrez
votre mot de passe. Par défaut, le mot
de passe est 0000

Définir un mot de
passe

Définit un mot de passe

Contrôle parental
Désactivé/4/5/6/7/8/9/10/
11/12/13/14/15/16/17/18

Configure le contrôle parental pour réguler 

les programmes que vos enfants peuvent 

voir.

Active/désactive le mode hôtelMode Hôtel

Atrás
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5.3.5.Réglages

Légende：

Élément Disponible Utilisez

Langue
Espagnol, Anglais,
Français, Allemand,Autres

Divers

Divers

Choisir la langue des menus.

 

 

Langage audio 1
Valide uniquement pour le signal TVN. 
Configure la langue audio principale.

Langage audio 2 Valide uniquement pour le signal TVN. 
Configure la langue audio secondaire.

Langue sous-titres 1 Valide uniquement pour le signal TVN. 
Configure la langue de sous-titres 
principale.

Valide uniquement pour le signal TVN. 
Configure la langue de sous-titres 
secondaire.

Langue sous-titres 2

Atrás



108

5.4.Menu rapides

5.4.1.Langue des sous-titres

Appuyez sur [SUB] pour afficher le menu. La langue de sous-titres actuelle
apparaît à l'écran, en même temps que les options disponibles.

Atrás
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5.4.2.Guide Électronique des Programmes

Appuyez sur le bouton [GUIDE] pour accéder au GUIDE DES 
PROGRAMMES. Cette option est uniquement disponible en mode TVN.

5.5.Lecteur multimédia

Info : Appuyez sur [INFO] pour afficher l'heure actuelle ou les informations
concernant la chaîne en cours de diffusion.

Rouge : Appuyez sur le bouton rouge [RED] pour accéder au menu 
Enregistrement.

Appuyez sur [ENTRADA] et sélectionnez USB pour accéder au menu des 
optionsde lecture.
L'image suivante sera affichée

，MUSIQUE，
FILM ouTEXTE。
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Par exemple, si vous sélectionnez FILM, appuyez sur [OK] pour accéder 
au menu de sélection des fichiers.

5.5.1.Film

Sélectionnez le film à lire, puis appuyez sur la touche [PLAY] (Lecture) 
de la télécommande, pour l'afficher en plein écran.

Déplacez le curseur pour sélectionner MOVIE dans le menu d'options USB.
Appuyez sur [OK] pour confirmer.

Appuyez sur [PLAY/PAUSE] pour lire les fichiers en mode plein écran.
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5.5.2.Musique
Déplacez le curseur pour sélectionner MUSIC dans le menu d'options USB.
Appuyez sur [OK] pour confirmer.

Pour lancer la lecture, appuyez sur [PLAY/PAUSE] et accéder à l'écran de
lecture.

fonction de votre choix au moyen de la touche OK.

5.5.3.Photo

Déplacez le curseur pour sélectionner PHOTO dans le menu d'options USB.
Appuyez sur [OK] pour accéder au sous-menu

。 Appuyez 
sur [PLAY/PAUSE] pour lire les photos en mode plein écran.
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5.5.4.Texte

pour la plupart possédant l'extension TXT, choisissez un fichier à partir du 
dossier et appuyez sur OK.
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FORMATS USB PRIS EN CHARGE

Média
Ext. du 
fichier

Codec
Remarques

Vidéo Audio

FILM 

FILM 

.avi  

MJPEG MP3, WMA, 

AAC,PCM 

Résolution max. et
trames
1280X720@30fps
max. Taux
d'échantillonnage :
20Mbps

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

 

 

 

 

 

 

Résolution max. et
vitesse de trame. :
1080p@30fps max.
débit binaire:
20 Mo/s

 

 

 

 

 

 

Résolution max. et
débit de trame :
1080p@30fps max.
débit binaire:
20 Mo/s

 

.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 

 

.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)
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PHOTO

.jpg Progressive DCT 
Résolution max:
1920x1080

.jpeg Baseline DCT 
Résolution max:
7680x4320

.bmp ---- 

Résolution max:
1920x1080
Profondeur de pixels: 
8/24/32 bit

.png ---- 
Résolution max:
1920x1080

Musique 

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

.wmv --- PCM 

.mp4/

.aac/

.m4a

 --- AAC 

Taux  d’échantillonnage :
8K~48KHz
Débit binaire :
24K-384Kbps
Chaîne : Mono/Stéréo

Texte .txt ANSI/UNICODE GB/UTF8

Remarque：
1）Ce produit utilise les technologies brevetées suivantes : DOLBY, DIVX,
SRS, etc. Si vous souhaitez les utiliser, vus devrez vous procurer leurs
licences respectives.
2) La source USB prend en charge les formats PHOTO, MUSIQUE, et FILM.
La TV classe automaiquement le contenu et affiche les fichiers pris en
charge.
3) La TV peut prendre en charge les disques durs jusqu'à 1 TB.
4) Le format EXIF n'est pas pris en charge pour les photos.
5) Les animations Flash ne sont pas prises en charge.
6) Fichiers textes pris en charge.

Dimensions du fichier :
Max 10MB
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5.6.Résolution

6.DÉPANNAGE

Résolution

Fréquence verticale (Hz)

Résolution

Fréquence verticale (Hz)

Résolution

Fréquence verticale (Hz)

Avant de contacter un professionnel, vérifiez les causes possibles et les solutions
 (voir à la suite).

LA TV LED NE S'ALLUME PAS

Vérifiez que le câble est connecté et appuyez sur la touche POWER de la
télécommande.

Les piles de la télécommande sont peut-être trop faibles. 

Changez les piles.

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

AUCUNE IMAGE NI AUCUN SON

Appuyez sur la touche ENTRADA de la télécommande de manière répétée
pour sélectionner les sources dentées connectés.

Appuyez sur la touche POWER del at télécommande.

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

MAUVAISE IMAGE, SON OK

Ajustez les options Luminosité/Brillance dans le menu PICTURE.

Essayez une autre chaîne; il se peut que celle-ci rencontre des problèmes de
diffusion.
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12.5kg

15.6kg

1099.5*93.7*636.22mm

1099.5*249.88*636.22mm

K49DLM8U

49

260cd

4700:1

2x HDMI 2.0 / 1x HDMI 1.4

7.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

14.6

21

1242.12*93.7.8*718.02mm

1442.12*249.85*718.02mm

K55DLM8U

140

55

280cd

4000:1

108

2x HDMI 2.0 / 1x HDMI 1.4

MODELE

Dalle LED

Connectivité

E/S

Dimensions

Poids

Dimensions de l'écran

Luminosité

Contraste

USB

YPbPr/Audio

PC Audio

VGA

Entrée HDMI

Antenna

Écouteurs

AV

CI +

SONNUMÉRIQUE

Sans support

Avec support

Poids total

Poids brut

Alimentation

Consommation

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Le son est peut-être réglé sur Silencieux. Appuyez sur la touche MUTE del at 
télécommande.

IMAGE OK, MAUVAIS SON

Appuyez sur VOL+ pour augmenter le volume.

Un autre dispositif ID peut causer des interférences.

INTERFÉRENCES SONORES
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Paramètres de test pour la prise de mesure

Méthode de mesure
utilisée

IEC 62087:2012 
EN 50564:2011         

Test de la température
ambiante (ºC)

27.5℃

Tension test en V et
fréquence en Hz

230.0V,50HZ

Distorsion harmonique
totale (DHT) du système
d'alimentation électrique

0.11%

Borne d'entrée pour 
audio signaux test 
vidéo et audio

Mode HDMU : signal 
vidéo dynamique 
transmis
(conformément à la
Directive IEC 62087 Ed. 
2,sous-rubrique 11.6.1)

Consommation électrique
lorsque la TV est éteinte.

Consommation électrique
lorsque la TV est en veille
(témoin lumineux allumé)

Consommation électrique
lorsque la TV est allumée

<0.3W

<0.5W

<68W

IEC 62087:2012 
EN 50564:2011         

27.5℃

230.0V,50HZ

0.71%

Mode HDMU : signal 
vidéo dynamique 
transmis
(conformément à la
Directive IEC 62087 Ed. 
2,sous-rubrique 11.6.1)

<0.3W

<0.5W

<75W




