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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.
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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
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PILES AAAUNITÉ TV LED
TÉLÉCO
MMANDE

INFO

MENU

OK

SALIR

SUB

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL P

TAMAÑOSONIDO GUÍAIMAGEN

TS DETENER GRABAR

TXT

AUDIO

ENTRADA

DTV/RADIO

NOTICE 
D'UTILISATION

TELEVISOR LED 32�/40�/50�

INSTRUCTION MANUAL

www.tdsystems.es

Please, carefully read the instructions before 
use and keep them appropriately

K32DLM8HS
K40DLM8FS
K50DLM8FS

2.-VUE D'ENSEMBLE DE LA TV LED

2.1. Ce que contient votre boîte

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.

K32DLM8HS

2 Vis
4*15BBH

2 Vis
4*15BBH



83

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

nécessaire.

K40DLM8FS

2 vis
4*15BBH

2 vis
4*15BBH

K50DLM8FS

3 vis
4*22BBH

3 vis
4*22BBH
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2.3. Votre TV LED

VUE AVANT/GAUCHE/DROITE ET COMMANDES
Vue côté droit Vue frontale Vue côté gauche

Fonctions des boutons
1.       : Pour allumer ou éteindre la TV.
2.  ENTRADA: Pour sélectionner la source.
3.  MENÚ : Pour entrer dans le menu paramètres.
4.  VOL-: Pour réduire le volume sonore.
5.  VOL+: Pour augmenter le volume sonore.
6.  P-: Pour sélectionner la chaîne précédente.
7.  P+: Pour sélectionner la chaîne suivante.
8.  IR RECEIVER: Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.
9.  INDICATOR LED: Indicateur d'état.

P+ P-

VOL+ VOL-

MENÚ ENTRADA
K32DLM8HS
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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.
TPour 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

K50DLM8FS
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ENTRÉES

PC AUDIO VGA RJ45 YPbPr(mini) AV(mini) HDMI1 ANTENA
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1.   ENTRÉE PC AUDIO: Connecteur jack 3,5 mm, pour diffuser le son depuis
un dispositif connecté sur le port VGA via la TV.

Vert    Y Luma+sync

Bleu    Pb différence de signal entre BLEU et Luma

Rouge    Pr différence de signal entre ROUGE et Luma

2.   VGA:Connecteur VGA e classique, qui est un sous-connecteur D-sub « E
», équipé de 15 broches sur 3 rangs. Permet de connecter un portable ou
un ordinateur de bureau. Le son sera diffusé séparément sur la TV via le
port PC AUDIO IN.

3.   RJ45: Port Ethernet RJ45. Ce port prend en charge le débit 10/100 Mo/s

4.   YPbPr mini: Port d�entrée sur la TV, pour connecter n�importe quel
dispositif en utilisant les trois signaux vidéo composant. La couleur des
connecteurs ont la signification suivante :

Si vous souhaitez utiliser ce port, vous devez utiliser le câble mâle approprié -
vers mâle RCA Y PbPr, et connecter l�adaptateur RCA femelle. Le son diffusé
depuis ce dispositif sera acheminé via les ports d�entrée ROUGE et BLANC du
port d�entrée AV de la TV.
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5.   AV mini: Port d�entrée pour la TV, permettant de connecter n�importe quel
      dispositif via signal composite vidéo normal, et les canaux analogiques
      stéréo gauche et droite. La couleur des connecteurs ont la signification
      suivante :

Jaune    Vidéo
Blanc    Canal audio gauche
Rouge    Canal audio droit

Si votre dispositif dispose seulement d�un port de sortie SCART
EUROCONNECTOR, vous pouvez trouver un grand choix d�adaptateurs sur le
marché permettant de convertir votre signal SCART vers un connecteur TCA
mâle. Utilisez ensuite cet adaptateur.
6.   HDMI: HDMI 1, 2 et 3. Les ports HDMI permettent de connecter une grande 
variété de dispositifs, permettant de profiter des meilleures
performances et résolutions. Chacun des ports est compatible CEC, et le
port HDMI 2 est également ARC. La version utilisée est 1.4 a.

7.   ANTENNE: Connexion d�une antenne, compatible à la fois DVB-T,DVB-T2
et DVB- C. Gardez à l�esprit que cette TV n�est pas 4K, ce qui veut dire
qu�aucune chaîne 4K ne sera affiché, même si une chaîne de ce type est
présente dans la liste des chaînes. Ceci n'est pas un défaut. 75 

8.   USB: Port USB 2.0, utilisé pour enregistrer et lire les programmes TVN,
enregistrés sur cette TV. Ce port peut également être utilisé pour lire vos
propres films, regarder des photos ou écouter votre musique. Certains
types de fichiers ne sont pas lisibles, pour des raisons de licence.
Ne pas utiliser le port USB de la TV pour recharger votre téléphone. Cela
pourrait endommager votre TV. La TV peut lire au maximum un périphérique
de stockage d�une capacité de 1 To. FAT32 et NTFS.

9.   CI+: Ceci est l�interface commune multimédia, qui donne accès à des
programmes ou chaînes payants. L'utilisateur doit faire attention lors de
l�insertion de la carte, car les broches peuvent être pliées ou
endommagées, empêchant la lecture de la CAM. Ce type de dommage
n�est pas couvert par la garantie.
10.   Écouteurs: Connectez vos écouteurs ici. Les haut-parleurs de la TV
seront alors désactivés.
11.   S.Son numérique: Port d�entrée numérique coaxiale. Le port doit être
utilisé pour la connexion d�un amplificateur externe. Le son de toutes les
sources de la TV sera acheminé via ce port. Le volume sonore de ce port
n�est pas contrôlé par les boutons de volume de la télécommande. Avec ce
port, vous pouvez profiter d�un son entièrement numérique pour votre
système de haut-parleurs audio multiples. Votre amplificateur doit
comporter un port coaxial DIGITAL IN.



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.

88
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INFO

MENU

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL P
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19

AUDIO SUB

DTV/RADIO

ENTRADA

OK

SALIR

IMAGEN SONIDO TAMAÑO GUÍA

TS DETENER GRABAR

TXT

1      :Allumer / mettre la TV en veille.

2      :Appuyez sur pour ouvrir la page d'accueil.

4  AUDIO:Changez de chaîne audio pendant 
la lecture d'un DVD ou d'un fichier multimédia.

3      :Mise hors tension de la minuterie.

5  SUB:Sélectionnez les sous-titres sur les 
fichiers vidéo multimédia.(besoin du support 
disque ou fichier)

6  0-9:Modifie directement la chaîne.

7  DTV/RADIO:En mode TVN, appuyez sur la 
touche TVN/radio pour accéder au mode TVN 
ou au mode radio.

8        :Retourne à la dernière chaîne configurée.

9       :Pour couper ou rétablir le son.

10  VOL: Pour augmenter ou réduire le volume.

11  P: Chaîne précédente et chaîne suivante. 

12        :Modèle de souris Smart TV.

13  INFO: Afficher les informations détaillées 
du système.

14  ENTRADA: Pour changer la source.

15               /OK:permet de naviguer entre les 
menus et de confirmer les réglages.

16  MENU:Pour afficher le menu.

17  SALIR:Quitter le menu.

18  IMAGEN:Vous permet de basculer entre les différents réglages d'images 
prédéfinis.

:Affichage la page principale en mode Télétexte.

19  SONIDO: Vous permet de basculer entre les différents types d'égalisations 
prédéfinis.

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

DTV/RADIO

ENTRADA

OK

SALIR

IMAGEN SONIDO TAMAÑO GUÍA

TS DETENER GRABAR

TXT

20  GUÍA:Affiche le guide des programmes en 
mode DTV.

:Gèle le changement de page en mode 
TÉLÉTEXTE.

21  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.

22  TS: En mode TVN, appuyez sur cette touche 
pour activer la fonction TIMESHIFT.

:Lecture/Pause.

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

24  TXT:Turns on and off the Teletext function.

26       :Fichier ou chapitre précédent.

27       :Fichier ou chapitre suivant.

28       :Met la lecture en "avance rapide".

29       :Met la lecture en "retour rapide".

:  Appuyez sur la bonne touche pour les fonctions d'accès directes 
au Télétexte, ou au GPE/SD.

25  GRABAR/      : En Mode TVN, appuyez sur 
la touche RECORD pour lancer l'enregistrement 
puis sur    pour l'arrêter.

19  SONIDO: Vous permet de basculer entre 
les différents types d'égalisations  \prédéfinis.

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



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)

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.

92

VHF/UHF IN : entrée
VHF/UHF

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



3.2. Connexion d'un dispositif AV via YPbPr (câble non fourni)

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.

Y
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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)

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)

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. Page d�accueil
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4.1. Nouveautés

Ceci est une vidéo des recommandations, qui sera mise à jour dans les jours
qui viennent. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la vidéo, puis sur
OK pour lire la vidéo désirée.

4.2 APPLIS recommandées

Ce menu affiche des applis recommandées dans la boutique d�applications.
Appuyez sur Entrée pour télécharger des applis depuis la boutique. Vous
pouvez entrer dans la boutique pour télécharger plus d�applis.

Vous pouvez télécharger depuis la boutique.
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4.4 Sports & Musique

4.3 APPLIS

Ce menu permet de consulter le contenu présente dans le système, ainsi que
les applis installées par l�
sélectionner APPLIS, puis sur le bouton OK pour le lancer.

Vous pouvez naviguer sur internet via l�appli Navigateur.

Menu dédié aux sports et à la musique.
Appuyez sur le bouton pour sélectionner la vidéo, puis sur le bouton OK
pour la jouer.
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4.5 Réglages
Appuyez sur le bouton OK pour configurer le système.

Antena

4.5.1. Réglages réseau

Appuyez sur le bouton pour sélectionner le réseau que vous souhaitez
utiliser.

4.5.2. Réglages de l�heure
Appuyez sur le bouton  pour sélectionner un élément, puis sur le bouton
OK pour le modifier.
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4.5.3.2  Gestion des applis

4.5.3. Réglages généraux

4.5.3.1 Réglages de la langue

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la langue système désirée.
Appuyez sur Entrée pour confirmer, comme illustré ci-dessous.
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Sin datos

    

  

Appuyez sur Entrée pour sélectionner le menu et consulter la liste des applis
que vous avez télécharger.
Vous pouvez y désinstaller les applis télécharger avec l�option Désinstaller les
applications. Comme illustré dans la figure.

4.5.3.3 Mise à jour OTA

4.5.3.3 Rétablissement des réglages d�usine

Sélectionnez « VÉRIFIER LES MISES À JOUR » pour mettre le logiciel à jour.
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Sélectionnez « RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES D�USINE » pour
effectuer une réinitialisation des réglages par défaut. Toutes les applis
téléchargées seront supprimées.

4.5.4 À propos de la TV

Ce menu affiche les informations sur le système, comme suit.

4.6 Lecteur média
Note : Avant d�ouvrir le menu MEDIA, branchez un périphérique USB ou une
carte mémoire. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner Lecteur média
sur la page d�accueil, puis sur le bouton OK.
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4.6.1 Photo
L�illustration fait office de référence seulement. Le menu dont vous disposez
peut être différent.
Appuyez sur le bouton  pour sélectionner Photo dans le menu principal,
puis appuyez sur OK pour entrer.
Appuyez sur le bouton QUITTER pour revenir à la page précédente.

4.6.2 Musique
L�illustration fait office de référence seulement. Le menu dont vous disposez
peut être différent.

principal, puis appuyez sur OK pour entrer.
Appuyez sur le bouton QUITTER pour revenir à la page précédente.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner, puis sur le bouton OK pour
entrer

Vous pouvez consulter les informations concernant la photo actuelle en 

pause. L�état de lecture est indiqué sur la droite. Appuyez ensuite sur le
bouton ou  pour faire pivoter l�image.
Notes : Les autres sections du menu, et leur description, sont identiques pour
le menu Films.
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4.6.3 Vidéo
L�illustration fait office de référence seulement. Le menu dont vous disposez
peut être différent.
Appuyez sur le bouton  pour sélectionner vidéo dans le menu principal,
puis appuyez sur OK pour entrer.
Appuyez sur le bouton QUITTER pour revenir à la page précédente.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner la musique que vous souhaitez
écouter, puis appuyez sur le bouton OK ou　
Appuyez sur le bouton  pour revenir à la page précédente.

Vous verrez les informations sur la chanson en cours dans la partie gauche du
menu.

Appuyez sur le bouton 
Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le sous dossier.
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4.6.4 Applications
L�illustration fait office de référence seulement. Le menu dont vous disposez
peut être différent.
Appuyez sur le bouton  pour sélectionner Applications dans le menu
principal, puis appuyez sur OK pour entrer. Vous pouvez ici installer des
applications.
Appuyez sur le bouton QUITTER pour revenir à la page précédente.

Vous verrez les informations sur le média en cours de lecture pendant les
quelques premières secondes, ou en appuyant sur INFO.

5. Applis de la TV
5.1. ENTRADA D�ENTRÉE

1.Appuyez sur ENTRADA pour afficher la liste des sources.
2.Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la source 
　à utiliser;
3.Appuyez sur le bouton OK pour afficher la liste des 
　sources.
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5.2.1 Réglage de l�image

5.2 Menu principal
     Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu OSD principal.
    
     

    

     sous-menu ;
      Appuyez sur le bouton QUITTER pour enregistrer et revenir au menu
     précédent, et appuyez sur QUITTER pour quitter le menu entier.

5.2.1.1 Mode Image
Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner le Mode image, puis appuyez
sur OK pour afficher le sous-menu. (Modes d�image disponibles : Standard,
Dynamique, Doux, Personnalisé)
Vous ne pourrez modifier les valeurs de luminosité, de contraste, de netteté et
de couleur que si le mode sélectionné est Personnalisé.
ASTUCES: Appuyez sur IMAGE de la télécommande pour basculer
instantanément entre les modes Image.
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5.2.1.2  Température des couleurs

froide.
5.2.1.3  DNR

Bas, Moyen et Haut.
5.2.1.4  Ratio d�image

bouton QUITTER pour retourner au menu précédent.
5.2.2  Réglage du son

Son, puis appuyez sur le bouton OK.

sélectionner, puis sur le bouton OK pour sélectionner un sous menu.
3. Après les réglages, appuyez sur MENU pour enregistrer et revenir au menu
précédent, et appuyez sur QUITTER pour quitter le menu entier.
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5.2.2.1 Mode son

OK pour afficher le sous-menu.(Modes de son disponibles : Standard, Film,
Musique, Personnalisé.)
Vous ne pouvez modifier les valeurs de basses et des aigus que lorsque le
mode Personnalisé est sélectionné.
ASTUCES: Appuyez sur SON de la télécommande pour basculer entre les
modes son immédiatement.

5.2.2.2  Balance

menu précédent.

5.2.2.3  AVL

régler. Appuyez sur le bouton QUITTER pour retourner au menu précédent.

5.2.2.4  Sortie audio numérique

sur OK pour confirmer (Modes SPDIF disponibles : Auto, PCM, désactivé.)

au menu précédent.

5.2.2.5  Description audio

appuyez sur OK pour confirmer (DA activé ou désactivé).

régler le niveau de mixage.
5.2.3  Réglages de chaîne
Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal.

menu principal puis appuyez sur OK pour entrer.
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5.2.3.1 Pays

pour confirmer.

CHAINE, puis appuyez sur OK pour entrer.
2. Après les réglages, appuyez sur QUITTER pour enregistrer et revenir au
menu précédent, et appuyez sur QUITTER pour quitter le menu entier.

5.2.3.2 Recherche auto

sur OK pour lancer la recherche.

5.2.3.3 Recherche TVN manuelle

pour régler, et appuyez sur QUITTER pour revenir au menu précédent. Le
menu qui apparaît est le suivant :
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5.2.3.4 Modification de chaîne
Avec source TNT

sur le bouton OK pour entrer. Utilisez les quatre boutons colorés pour
Supprimer/Ignorer/Déplacer/Verrouiller.Le menu qui apparaît est le suivant :

5.2.3.5 Interface commune

appuyez sur OK pour entrer. Vous pouvez consulter les informations sur la
carte CAM/CI dans ce menu.

5.2.3.6  Réglages TVN

bouton OK pour entrer. Le menu qui apparaît est le suivant :
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5.3  Fonctions

bouton OK pour entrer. Le menu qui apparaît est le suivant :

5.3.1  Langue Télétexte

5.3.2  Verrou système

vous pouvez configurer votre propre mot de passe.
Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez utiliser le mot de passe
maître pour reprendre le contrôle de votre TV : 8899.

5.3.3  Mise hors-tension auto

5.3.4  Menu enregistrement

5.3.5  CEC
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5.4  Configuration

5.4.1  Délai OSD

Appuyez sur le bouton OK pour entrer.

Désactivé/10s/20s/30s/40s/50s/60s, puis sur le bouton OK pour confirmer.
Appuyez sur le bouton QUITTER pour revenir au menu précédent.

5.4.2  Délai veille

Appuyez sur le bouton OK pour entrer.

Désactivé/00:15/00:30/01:00/01:30/02:00/03:00, puis sur le bouton OK pour
confirmer.
Appuyez sur le bouton QUITTER pour revenir au menu précédent.

5.4.3  Localisation
Appuyez sur le bouton OK pour entrer, et sur le bouton OK pour sélectionner
entre Domicile/Magasin.
Appuyez sur le bouton QUITTER pour revenir au menu précédent.

5.4.4 Configuration rapide

Appuyez sur le bouton OK pour entrer, et sur le bouton OK pour sélectionner
la localisation de pays pour la boutique.
Appuyez sur le bouton QUITTER pour revenir au menu précédent.
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5.5 FORMATS PRIS EN CHARGE PAR LE LECTEUR MÉDIA

P/N Décodeur vidéo Débit max
(Mops)Résolution Ips max

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des formats pris en charge par le décodeur vidéo

MPEG 1/2/4

MPEG1

MPEG2 MP@HL

MPEG-4 SP@HL 3.0

MPEG-4 ASP@HL 4.0

1920x1080 60 50M

Profondeur
de bit

8

Xvid XviD 1920x1080 60 50M 8

Generic Motion JPEG 1920x1080 60 25M 8

WMV Window Media Video v9 1920x1080 60 25M 8

Sorenson Sorenson H.263 1920x1080 30 25M 8

Motion 
JPEG M-JPEG 1920x1080 60 25M 8

Audio Decoder list

PN

PCM

Audio Decoder (For MM Video) 2841

Yeswav: PCM / ADPCM / A-law PCM / u-law PCM

ADPCM IMA4

AMR AMR-NB, AMR-WB/AMR-WB+

MPEG 1/2/4

MPEG1 Layer1/2

MPEG1 Layer1/2 (MPEG2

MP3 (MPEG1 Layer3)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AAC

MPEG2 AAC (AAC-LC)

MPEG4 AAC-LC

MPEG4 HE-AAC v1/v2

raac: MPEG4 AAC-LC (RealAudio9

racp: MPEG4 HE-AAC v2 (RealAudio10)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Dolby No-HEAAC Yes
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MS11  Yes 

*Dolby 

MS12 v1 

Config-A/B No 

Config-D Yes 

Config-LC No 

*Dolby 

AC4 
 Yes 

*Dolby 

MS12 v2 
Dolby ATMOS No 

*DTS 
DTS Yes 

M6 (DTS, DTS HD, DTS LBR) Yes 

FLAC 
FLAC Yes 

FLAC (96hz) Yes 

VORBIS VORBIS Yes 

 Image Decoder  

File 

Extension 
Container Data Type 

2841 

 

*.jpg JPEG 
baseline Yes 

progressive Yes 

*.bmp BMP  Yes 

*.gif GIF  Yes 

.mpo MPO 3d Yes 

.jps JPEG 3d baseline Yes 

.pns PNG 3d Yes 

Note : Les licences mentionnées dans les caractéristiques techniques
ci-dessus sont supposées être obtenues par les clients eux-mêmes.



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

IMAGE OK, MAUVAIS SON
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7.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CI+

Luminosité

Contraste 

YPbPr/Audio

PC Audio

Entrée HDMI

Antenna

Écouteurs

Dimensions

Poids

Sans support

Avec support

Dimensions de l'écran

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Connectivité
E/S

MODELE

USB 

VGA

AV

SONNUMÉRIQUE

180Cd/m

1200:1

2

732*83*434mm

 732*200*476mm

K32DLM8HS

32�

1

1

1

1

1

1

3

1

1

200Cd/m

5000:1

2

907*85*520mm

907*208*564mm

K40DLM8FS

40�

1

1

1

1

1

1

3

1

1

Consommation  48W 75W 108W

260Cd/m

4000:1

2

1126*62*652mm

1126*273*703mm

Poids brut 5.52kg 8.6kg 11.19kg

Poids total 4.02kg 6.1kg 13.74kg

K50DLM8FS

50�

1

1

1

1

1

1

3

1

1

Alimentation AC100-240V-50/60HZ AC100-240V-50/60HZ AC100-240V-50/60HZ

22 2

RJ45

WIFI 802.11 b/g/n

VESA 200x100mm 200x200mm 200x200mm

1 1 1

VIS DE FIXATION M6X10 M6X10 M6X20

676mm 809mm 959mmdistance entre
deux pieds

Appuyez sur VOL+ pour augmenter le volume.

Un autre dispositif ID peut causer des interférences.

INTERFÉRENCES SONORES

Dalle LED
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Paramètres de test pour la prise de mesure

MODÈLE K32DLM8HS K40DLM8FS K50DLM8FS

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 0.71%

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

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

Instruments, configuration et
circuits utilisés pour le test 
électrique

APPAREIL ALLUMÉ

Consommation énergétique en watts <28W <57W<42W

Signal utilisé IEC 62087-2:2015 contenu_vidéo_BD_50, sur une durée de
signal vidéo de 10 minutes.

Étapes suivies pour une 
consommation stable chauffer 10 minutes, avec volume à 25 et rétroéclairage à 75

De plus, pour les télévisions avec
menu forcé, le ratio du pic de
luminance du mode domicile et 
du pic de luminance du mode de 
luminosité maximum lorsqu�elle
est allumée, exprimé en pour cent.

70:100 67:10068:100

APPAREIL ÉTEINT

Consommation électrique
lorsque la TV est éteinte. <0.3W

Consommation électrique lorsque  la TV 
est en veille (témoin lumineux allumé) <0.5W

Conditions pour que la TV change
automatiquement de mode

Après un délai ne dépassant pas 4 heures suivant la dernière
interaction de l�utilisateur et/ou le dernier changement de chaîne,
la TV bascule automatique du mode allumé au mode veille.

Mise hors -tension auto
Après un délai ne dépassant pas 4 heures suivant la dernière
interaction de l�utilisateur et/ou le dernier changement de chaîne,
la TV bascule automatique du mode allumé au mode veille.

Substances dangereuses Pb<1000 mg/kg; Hg<1000 mg/kg

UUT(Under Test)

-

V

A

AC power meter

(YOKOGAWA WT210)

Fig.1 Test circuit

Test Equipments List 
Equipment Name Manufacturer Model # Reg. No. Cal. Date Next Cal. 

2017-06-11 2018-06-10

Luminance Meter 
KONICA 
MINOLTA   

LS-100

Temperature 
Humidity Recorder  

KTJ TA218 2017-06-15

Stop Watch TIANFU

Power Meter YOKOGAWA WT310 EST015-
008Y

AC Power Source HXL HXL-1105
EST229-
001

EST028-
002

2017-06-16

2017-06-15

2017-06-15

2018-06-15

2018-06-14

2018-06-14

2018-06-14

PC396
EST020-
001

EST019-
001


