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PRECAUTIONS DE SECURITE 
 

Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. 
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Le symbole de l’éclair dans un 
triangle équilatéral attire l’attention de l’utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l’appareil, d’une tension élevée, non 
isolée, dont l’amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes. 

ATTENTION : NE DEMONTEZ PAS ET N’ESSAYEZ 
PAS D’OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR 
L’OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER 
POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS 
DANGEREUSES ET A D’AUTRES DANGERS. 

 

Le point d’exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l’attention de l’utilisateur sur la présence de consignes de 
sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l’appareil. 
 
AUCUNE PIECE DE L’APPAREIL NE PEUT ETRE REMPLACEE PAR L’UTILISATEUR. TOUTE REPARATION DOIT ETRE 
CONFIEE A UN REPARATEUR AGREE. 

 

Usage Support 
 Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et 

non pas à un usage commercial ou industriel. N’utilisez 
l’appareil que comme indiqué dans ce mode d’emploi. 

 Veillez à la stabilité du support sur lequel vous placez l’appareil. 
Si vous utilisez un chariot, déplacez l’appareil avec prudence afin 
d’éviter de le renverser et de blesser quelqu’un. 

 Utilisez uniquement les socles, bases et trépieds recommandés 
par le fabricant ou vendus avec l’appareil. Si vous utilisez un 
socle, veillez à ce qu’il ne tourne pas lors du transport de 
l’ensemble téléviseur + socle, ceci afin d’éviter de blesser 
quelqu’un. Le dispositif doit être fixé au sol ou au mur comme 
indiqué dans les instructions d’utilisation afin d’éviter tout dégât 
éventuel. 

 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans 
surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas 
avec l'appareil. 

 
Source d'alimentation 
 Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension 

d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique de 
l’appareil corresponde bien à celle de votre installation 
électrique. 

 
Humidité et eau 
 N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à 

l’humidité afin d’éviter tout risque d’incendie ou 
de choc électrique.  

 Branchez votre téléviseur sur une prise secteur reliée à la 
terre et facilement accessible. 

 Le câble d’alimentation constitue le seul moyen de débrancher 
l’appareil totalement de l’alimentation secteur. Pour être certain 
que l’appareil n’est plus alimenté, ce câble doit être débranché 
de la prise murale. 

 Evitez toute éclaboussure et ne placez pas 
d’objets contenant un liquide (comme un vase) 
sur ou à proximité de l’appareil. 

 N'utilisez pas cet équipement dans un endroit 
humide et mouillé (évitez les salles de bains, 
l’évier et la proximité d'une machine à laver). 

 
Cordon d’alimentation 
 Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être écrasé 

ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de 
courant et au point de raccordement à l'appareil. 

 Si un liquide ou un objet pénétrait dans le téléviseur, débranchez le 
par la prise secteur et ne l’utilisez plus avant sa vérification par le 
service après-vente.  Veillez à positionner le cordon d’alimentation de telle sorte qu’il 

soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.  
Sources de chaleur  Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de 

la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.  N’installez pas cet appareil à proximité des 
sources de chaleur telles que les radiateurs, 
les fours, et autres appareils (y compris les 
amplificateurs) qui génèrent de la chaleur. 

 N’utilisez pas l’appareil ou le câble d’alimentation avec les 
mains mouillées. 

 Ne nouez jamais le cordon et ne l’attachez pas avec d’autres 
cordons.  Ne pas placer sur ou à proximité de 

l'appareil des sources de flammes nues, 
telles que des bougies allumées.  Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou 
une personne de qualification similaire afin d’éviter tout 
danger. 

 Veuillez ne pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil, 
à la poussière ou à des vibrations. 

 
Ventilation et intrusion d’objets  Ne plongez jamais le cordon d’alimentation, la prise ou 

l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. 
 Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent pour la 

ventilation et assurent un fonctionnement fiable.  
 
Installation 

 N’obstruez aucun orifice de ventilation en couvrant l’ouverture de 
ventilation par des objets tels que des journaux, une nappe, des 
rideaux, etc.  

 Veillez à installer l’appareil sur une surface plane et stable et de 
dimensions suffisantes pour l’accueillir.  

 N’installez pas votre téléviseur sur un autre appareil électrique.  Ne placez pas l’appareil sur un lit, un divan ou toute autre surface 
similaire qui pourrait boucher les orifices de ventilation.   Cet appareil doit être utilisé dans un climat tempéré et 

uniquement en intérieur.  Veillez à laisser un espace d’au moins 10 cm autour de l’appareil 
afin de garantir une bonne ventilation.  Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. 

Evitez les climats tropicaux et particulièrement humides. 



 
 
 Veillez à ce qu’aucun objet ne tombe et qu’aucun liquide ne 

coule à l’intérieur de l’appareil par les fentes ou les ouvertures 
de ventilation. L’appareil présente des hautes tensions, et 
l’insertion d’un objet peut entraîner des chocs électriques et/ou 
un court-circuit sur des parties internes. 

 
Foudre 
 Veillez à débrancher l’appareil de la prise de courant en cas 

d’orage ou de non utilisation prolongée.  
 

Volume du casque 
 Afin de préserver vos capacités auditives, nous 

vous recommandons de ne jamais régler le 
volume du casque à un niveau trop élevé.  

 

 
 
Nettoyage 
 Avant de procéder au nettoyage, débranchez le 

téléviseur de la prise de courant. 
 Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. 
 Evitez l’usage d’aérosols.  
 
Assistance technique 
 Remettez toute demande de maintenance 

à un personnel qualifié. Une maintenance 
est nécessaire lorsque l’appareil a été 
endommagé d’une manière quelconque :  
- prise ou câble d’alimentation endommagé(e),  

- introduction de liquides ou 
d’objets dans l’appareil,  

- exposition à la pluie ou à 
l’humidité, 

- dysfonctionnement ou chute.  
 Aucune réparation ne peut être effectuée par l’utilisateur.  

Consultez le centre de service après-vente de votre magasin pour 
toute demande de maintenance. 

 
Pièces de rechange 
 Quand des pièces doivent être changées, assurez-vous que le 

technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par votre 
revendeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques et les 
mêmes performances que les pièces d'origine. 

 Des changements non autorisés peuvent provoquer un incendie, un 
choc électrique, ou d'autres dommages. 

 
Instructions sur la mise au rebut 
 L'emballage et les éléments qui le composent sont recyclables et 

doivent être recyclés. Les matériaux d'emballage doivent être 
tenus hors de portée des enfants. 

 La lampe fluorescente cathodique froide dans l'écran LCD 
contient une petite quantité de mercure. Veuillez respecter la 
réglementation en vigueur dans votre région pour l’élimination 
de ce type de matériau. 

 
Recyclage des piles 
 

 
 

 Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de 
préserver l’environnement, débarrassez-vous des piles 
conformément aux réglementations en vigueur. 

 Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou 
rapportez-les dans votre magasin. 

 Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas 
dans un feu. 

 Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière 
directe du soleil. 

 Ne les incinérez pas. 
 
L'écran à cristaux liquides (LCD) est un produit de haute 
technologie qui contient environ un million de transistors vous 
offrant une grande qualité d'image. Il peut arriver, 
occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges 
(correspondants à des pixels non actifs) apparaissent sur l’écran. 
Ceci n'affecte pas la performance de votre produit. 
 
 Ne touchez pas l’écran LCD TFT avec les doigts ou avec des objets 

qui pourraient l’endommager. 

  

 
CONTENU DE L'EMBALLAGE 
 
1 Téléviseur LCD TNT* 32 pouces 
1 Notice d’utilisation 
1 Télécommande 
 
 
 
* La réception des chaînes de télévision numérique terrestre (TNT) n'est possible que dans les zones couvertes. Et en particulier en haute définition pour certaines 
chaînes selon leurs zones de couverture. 
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TELEVISEUR LCD ET BOUTONS DE COMMANDE 
 
PANNEAU AVANT 
 

 
 
 
 1  Touche Marche/Arrêt Appuyer pour allumer ou éteindre le téléviseur.

2 Touche TV/AV Permet de sélectionner la source d’entrée. 
3 - P / CH + Chaine précédente / Chaine suivante 
4 -    + Baisser/Augmenter le volume 

 
 
 
 
PANNEAU LATERAL 
 

 

 

Port CI
 
 
 
 
Ports USB 
 
 
 
 

 
Prise casque 
 
Entrée vidéo 
 
Entrées audio 
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PANNEAU ARRIÈRE 
 

 

 
 
 

 

Prise VGA Ports HDMI 

Péritel 2 
 
 
Péritel 1 

Entrée Composante Sortie coaxiale 
S/PDIF 

   Prise Antenne 
Entrée Audio  
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BRANCHEMENTS EXTERNES 
 

 Avant de procéder aux raccordements d’appareils externes, assurez-vous que le téléviseur ainsi que les appareils ne soient 
pas alimentés. 
 

1. RACCORDEMENT À UNE ANTENNE 
 
 
Afin d’obtenir la meilleure qualité d’image, il est fortement recommandé d’utiliser une antenne extérieure. 
 
 
Raccordez l’antenne à la prise d’entrée de 
l’antenne située à l’arrière du téléviseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RACCORDEMENT AVEC UN CABLE COMPOSITE 
Vous pouvez raccorder un magnétoscope, un lecteur DVD ou encore un boitier décodeur à votre téléviseur via un câble RCA. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

ez la prise de sortie vidéo de votre appareil sur la prise d’entrée 

 
 

 
. R  1 accord du téléviseur à l’aide d’un câble VIDEO 

COMPOSITE. 
2. Raccordez les sorties audio de votre appareil aux prises d’entrée Audio In (L/R) du téléviseur à l’aide d’un cordon RCA 

stéréo. 
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3. RACCORDEMENT AVEC UN CABLE COMPOSANTEACCORDEMENT AVEC UN CABLE COMPOSANTE 
 
Si votre appareil (magnétoscope ou lecteur DVD est doté d’une connexion VIDEO COMPOSANTE (Y, PB, PR), préférez ce mode de 
branchement à la précédente afin d’obtenir une meilleure qualité vidéo. 
 

 
 

Lecteur DVD avec 
prises composantes 

 
 
 
 

 
 
 
1. Raccordez les prises de sorties vidéo (Y, PB, PR) de votre appareil sur les prises d’entrée Y, PB, PR du téléviseur à l’aide d’un 

câble VIDEO COMPOSANTE (Y, PB, PR). 
. Raccordez les sorties audio de votre appareil aux prises d’entrée Audio In (L/R) du téléviseur à l’aide d’un cordon RCA 

stéréo. 
 

2

 

 Respectez les couleurs des prises. 

 
 

4. RACCORDEMENT AVEC UN CABLE HDMI 
 
La connexion HDMI achemine des signaux exclusivement numériques. Si votre appareil (Lecteur DVD, boitier décodeur, …) est 
équipé de deux prises HDMI, nous vous conseillons d’utiliser ce mode de branchement afin d’obtenir une qualité vidéo optimale. 
 

 
 
Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur reçoit des signaux vidéo et audio simultanément. Aucun câble pour la connexion audio 
’est requis. n

 
 
 
 

5. UTILISATION DU PORT USB 
 
Le téléviseur possède deux prises USB et peut être connecté à des appareils dotés de prise 

t MP3 enregistrés dans un périphérique USB. 
Il est possible que certains types de périphériques USB (à l’exemple des lecteurs MP3) soient incompatibles avec ce téléviseur. 
Ne retirez jamais le périphérique USB pendant la lecture d’un fichier. 

USB 1.1 ou USB 2.0. Lorsque votre téléviseur est allumé, branchez une clé USB ou un 
périphérique équipé d’un câble USB. 
 
Cette fonction vous donne la possibilité de lire les fichiers JPG, vidéo e



6. SORTIE AUDIO NUMERIQUE 
 
La sortie audio numérique permet d’envoyer le son du téléviseur à un système audio externe via le port optique de sortie audio. 

 
 

1. Raccordez une des extrémités du câble optique à la sortie audio numérique du téléviseur (SPDIF/Coax.Out) 
2. Raccordez l’autre extrémité du câble optique au port optique d’entrée audio numérique de votre système audio. 

 
 
 
 

7. BRANCHEMENT D’UN PC 
 
Afin d’afficher l’image de l’écran de votre ordinateur sur votre téléviseur LCD, vous pouvez connecter votre ordinateur au poste de 
télévision. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1. Raccordez une des extrémités d’un câble D-SUB à la prise VGA située sur le panneau arrière de votre téléviseur. Puis 

raccordez l’autre extrémité à la carte vidéo de votre ordinateur. 
2. Raccordez une des extrémités d’un câble audio à la prise PC-AUDIO située sur le panneau arrière de votre téléviseur. Puis 

raccordez l’autre extrémité sur la sortie casque de votre ordinateur. 
 
Pour plus d’informations sur le réglage de la résolution, reportez à la section Réglage Ecran PC en page 28. 
 
 
8. PRISE POUR CASQUE 

 
Branchez la prise casque sur la prise HEADPHONE située sur le 
côté du téléviseur. 
 
 
Le volume du casque est automatiquement ajusté en fonction 
du volume du téléviseur. 
 
 
 
 
 



9. RACCORDEMENT AVEC UN CABLE PERITEL 
 
Entrées ou sorties pour périphériques, tels que des magnétoscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vidéo. 
 

 
 
 
1. Raccordez une des extrémités du câble péritel à la prise SCART située sur le panneau arrière de votre téléviseur. 
2. Puis raccordez l’autre extrémité du câble à la prise péritel de votre appareil (Lecteur DVD, magnétoscope,…). 
 
 
Spécifications entrée/sortie : 
SCART (Péritel) : Entrée RGB, Entrée et sortie vidéo composite (CVBS). 
 
 
 
 

10. PORT CI 
 
Certaines chaines terrestres numériques fonctionnent à la carte. Ces chaines 
requièrent un abonnement et un décodeur. 
Pour utiliser le port CI, mettez votre téléviseur hors tension puis insérez votre module 
dans la fente. 
Insérez ensuite votre carte à puces (uniquement de type I et type II) dans le module. 
 
Reportez-vous au mode d’emploi accompagnant votre module pour plus de détails. 
 
 

 Ne pas insérer directement la carte à puces directement dans le port CI du téléviseur ! 
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APERÇU DE LA TELECOMMANDE 
 

1.  Mise sous/hors tension 

2. LANG : Permet de sélectionner une langue 

3. SCREEN : Permet de régler l’image en 4 :3, 16 :9 et de faire un zoom sur 
l’image. 

4.  / Touche verte 

                         En mode EPG-> Liste des émissions prévues ; 

                         En mode liste des favoris-> Sélectionner/Désélectionner tout, 

                         Dans le navigateur média-> Lecture/Diaporama 

5.  / Touche rouge : Dans le navigateur média -> Arrêt 

6. Pavé numérique 0 à 9 

7.  : Afficher le télétexte  

8.  : Permet de déplacer le curseur vers la gauche dans le menu 

9. MENU : Permet d’accéder au menu/revenir à une étape précédente dans 
le menu. 

10. SOURCE : Permet de sélectionner les modes TV, AV, Composante, 
HDMI,…. 

11. FAV : Permet d’afficher les programmes préférés sélectionnés. 

12. V+ : Augmenter le volume. 

13. INFO : Permet d’afficher les informations sur un programme (numéro de 
chaine, nom du programme, indicateur de son, heure, télétexte, type de 
chaîne, et résolution). Ces informations apparaissent également à 
chaque changement de chaîne. 

14.  MUTE : Arrêt temporaire du son. L’indicateur Muet s’affiche dans la 
partie supérieure de l’écran. Pour annuler la coupure du son, appuyez de 
nouveau sur  ou appuyez sur V+. 

15. TV/DTV : Permet de sélectionner TV numérique / TV analogique. 

16. P- : Chaine précédente 

17. EPG : Permet d’accéder au guide électronique des programmes 

18. P+ : Chaine suivante 

19. SLEEP : Permet de programmer une mise en veille 

20. PRESETS : Sélection du mode image : Jeu, Dynamique, Naturel, et 
Cinéma. 

21. OK : Permet de valider votre sélection 

22.  : Permet de déplacer le curseur vers le bas dans le menu 

23. RETURN : Permet de quitter le menu 

24.  : Permet de déplacer le curseur vers la droite dans le menu 

25.  : Permet de déplacer le curseur vers le haut dans le menu 

26.  Permet de revenir au programme visionné précédemment 

27. Touche jaune 

                         En mode EPG -> Calendrier 

                En mode liste des favoris : Etiquette, 

                         Dans le navigateur média : Programme linéaire 

28. Touche bleue  

En mode EPG et liste des favoris -> Filtrer la liste des chaines 

Dans le navigateur média -> Lecture en bouche ou aléatoire. 

29. TOUCHE INACTIVE 

30. SUBTITLE : Permet d’afficher les sous-titres (en mode TNT). Appuyez de 
nouveau sur la touche SUBTITLE  (Sous-titres) pour désactiver la 
fonction. 
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INSERTION DES PILES ET PORTEE DE LA TELECOMMANDE 
 
1. Retirez le capot du compartiment à piles situé à l’arrière de la télécommande. 
2. Insérez deux piles de type AAA de 1,5V en respectant les polarités (+/-). 
3. Refermez le capot. 
 
La performance de la télécommande est optimale dans un rayon de 7 mètres et dans un angle de 30 degrés par rapport au capteur de 
la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer les piles. 
 
 

 Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps, retirez les piles de la télécommande. N’utilisez pas des piles anciennes avec des 
piles neuves ou différents types de piles ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE INSTALLATION 
 
IMPORTANT: Assurez-vous que l’antenne est branchée avant d’allumer le téléviseur pour la première fois. 
Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, un assistant d’installation vous guidera tout au long du processus. 
Tout d’abord, il vous est demandé de saisir et de confirmer un code PIN de votre choix et devra être un chiffre différent de 0000. 
Appuyez sur OK pour continuer. Si les deux codes PIN correspondent l’un à l’autre, votre code PIN master sera activé. Ensuite, l’écran 
de sélection de la langue s’affiche : 
 

 
 
Utilisez les touches  ou  pour sélectionner votre langue et appuyez sur la touche OK pour choisir valider et poursuivre 
l’installation. 
L’écran “Bienvenue!” s’affiche, vous invitant à définir les options Pays, Langue télétexte, Balayage des chaînes cryptées et 
Antenne active. 
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1. Appuyez sur les touches  ou  pour paramétrer les options. 
2. A l’aide des touches  ou , sélectionnez l’option désirée 
3. Appuyez sur la touche OK sur la télécommande pour continuer et le message suivant s’affichera à l’écran: 
 

 
 
Pour sélectionner l’option Oui ou Non, placez l’élément en surbrillance en utilisant les boutons  ou , puis appuyez sur la touche 
OK. 
 
 
Ensuite, le menu d’installation ci-après s’affichera à l’écran et le téléviseur numérique recherchera les diffusions terrestres 
numériques disponibles. 
 

 
 
Remarque: Vous pouvez appuyez sur la touche Menu pour annuler. 
 
 
Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, la liste des chaînes s’affichera à l’écran. Si les chaînes retrouvées vous 
intéressent, en fonction du LCN, veuillez sélectionner « Oui », puis appuyez sur OK. 
 

 
 
Appuyez sur la touche OK pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé. 
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FONCTIONNEMENT DE BASE 
 

1. MISE EN MARCHE ET ARRET DU TELEVISEUR 
 
Pour allumer le téléviseur : 
- Branchez le cordon d’alimentation à une prise secteur. 
- Appuyez sur la touche Veille. Le témoin de mise en veille s’allume. 
 
Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :  

- Appuyer sur la touche , P+ / P- ou un bouton de la télécommande.  
- Appuyer sur la touche -P/CH ou P/CH+ du téléviseur.  

 

Remarque: Si vous allumez votre TV via les boutons programme, le dernier programme que vous regardiez sera sélectionné à 
nouveau. 
 
Pour mettre le téléviseur en veille : 
- Appuyez sur la touche veille du téléviseur ou de la télécommande . 
Pour allumer le téléviseur à partir du mode de veille, appuyez de nouveau sur la touche veille du téléviseur ou de la télécommande. 
 
Pour éteindre le téléviseur complètement ou si vous prévoyez de ne pas utiliser votre téléviseur pendant une longue période, 
débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur. 
 
Remarque: Lorsque le téléviseur est en mode veille, le voyant lumineux du mode veille clignote pour signifier que des options 
comme Recherche en mode veille, téléchargement automatique ou Minuterie sont actives. Le témoin lumineux peut également 
clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode de veille. 
 

2. SELECTION DE LA SOURCE 
 
Une fois les systèmes externes branchés à votre téléviseur, vous pouvez basculer entre vos différentes sources d’entrée : TV, EXT 1, 
EXT 2, FAV, HDMI 1, HDMI 2, YPBPR et VGA/PC. 
 
- Appuyez sur la touche SOURCE du téléviseur ou de la télécommande. 
- Utilisez ensuite les touches  ou  du téléviseur ou de la télécommande pour mettre une entrée en surbrillance et appuyez sur 

la touche OK de la télécommande pour confirmer. 
 

3. REGLAGE DU VOLUME 
 
Appuyez sur les touches  et  du téléviseur ou les touches V- et V+ de votre télécommande pour régler le volume selon 
vos préférences. 
Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche  de votre télécommande. Appuyez de nouveau sur  pour annuler cette 
fonction. 
 

4. SELECTION DES PROGRAMMES 
 
Appuyez sur les touches -P/CH+ du téléviseur ou les touches P- et P+ de votre télécommande ou pour changer les chaines TV. 
Vous pouvez sélectionner directement la chaine TV souhaitée en appuyant sur les touches 1, 2, 3 etc… sur la télécommande. Pour 
sélectionner la chaine 12 par exemple, appuyez d’abord sur la touche 1 puis sur la touche 2. Appuyez sur la touche pour retourner 
au programme précédemment visionné. 
 
 

5. MISE EN VEILLE 
 
Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 2 heures) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille. 
Appuyez sur la touche SLEEP de votre télécommande jusqu’à ce que le temps sélectionné apparaisse : Arrêt, 30 minutes, 1 heure, 1 
heure 30 et 2 heures. 
 
Note : Vous pouvez également paramétrer la mise en veille dans les sous-menus. 
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6. SELECTION DU FORMAT DE L’IMAGE  
 
Les programmes peuvent être regardés dans différents formats d’image, en fonction de la transmission reçue : 
 
Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche SCREEN de votre télécommande pour sélectionner le format d’image désiré : 
AUTOMATIQUE, 16 :9, SOUS-TITRE, 14 :9, ZOOM 14 :9, 4 :3, PANORAMIQUE, et CINEMA. 
 
 

 Automatique 
Lorsqu’un signal WSS (Wide Screen Signalling Signalisation d’écran large) est inclus dans le 
signal de l’émission ou dans le signal d’un périphérique externe, le téléviseur change 
automatiquement le mode ZOOM selon le signal WSS. 

 
 
 En cas de mauvaise qualité du signal WSS, le mode AUTO peut ne pas fonctionner correctement. 
  
  
 

16:9 

 

Les images diffusées en 16 :9 sont affichées correctement. 
Les images diffusées en 4 :3 sont étirées horizontalement de manière à remplir l’écran. 
 
 
   

Sous-titre 

 

Ce format agrandit une image au format 16:9 avec les sous-titres en plein écran.  
Remarque: Vous pouvez passer à l’option Ecran Haut ou Bas en appuyant sur les touches  ou 

. 
 

  

 

14:9 
Ce format agrandit une image au format 14:9 vers les limites supérieure et inférieure de l’écran. 
 
 
 

  
Zoom 14:9 

 

Ce format augmente le zoom de l’image 14:9. 
 
 
 
 

  

4:3 

 

Ce format permet de visualiser une image au format 4:3 dans sa taille originale. 
 
 
 
  
Panoramique 

 

Ce format étend les côtés gauche et droit d’une image au format 4:3 pour remplir l’écran, sans que 
l’image apparaisse dénaturée. 
 
 
 

  

 

Cinéma 
Ce format agrandit une image 16 :9 pour l’afficher en plein écran. 
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7. AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR L’EMISSION 
 
Lorsque vous regardez une chaîne, des informations supplémentaires sur l’émission en cours peuvent s’afficher. Appuyez sur INFO 
lorsque vous regardez un programme. 
 
Lorsque vous regardez un programme de la TNT, appuyez sur EPG pour afficher des informations telles que la liste des programmes, 
l’heure de début et l’heure de fin des programmes… 
- Appuyez sur INFO pour accéder au menu Info. 
- Appuyez sur la touche Verte pour accéder au menu Agenda qui affiche la liste des programmes 
- Appuyez sur la touche Jaune pour accéder au menu Date. 
- Appuyez sur la touche Bleue pour accéder au menu Rappel qui permet de programmer un programme. Quand le rappel est 

programmé, il apparaît dans la liste des programmes. 
 

8. INFORMATION A L’ECRAN 
 
Vous pouvez appuyer sur le bouton INFO de la télécommande pour afficher les informations à l’écran. Les détails de la station et du 
programme en cours seront affichés dans le bandeau d’informations. 
 

 
 
Le bandeau d’informations donne des informations sur la chaîne sélectionnée ainsi que sur les programmes de cette dernière. Le 
nom de la chaîne s’affiche, avec le numéro qui l’accompagne. 
Astuce: Toutes les chaînes ne diffusent pas les données liées au programme. Si le nom et l’heure ne sont pas disponibles, le 
bandeau d’informations affiche une page vierge. 
 
Si la chaîne sélectionnée est verrouillée, vous devez saisir le bon mot de passe numérique à 4 chiffres pour voir la 
chaîne. Si vous avez oublié le code PIN que vous avez créé pendant la première installation, vous devez utiliser le 
code PIN master 4725. 
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MENU PRINCIPAL DU TELEVISEUR 
 

Vous pouvez accéder au menu de votre téléviseur en appuyant sur la touche MENU. 
 

1. 
 

1. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le 
MENU IMAGE puis validez en appuyant OK. 

2. A l’aide des touches  ou , sélectionnez l’option 
désirée. 

3. Paramétrez les valeurs à l’aide des touches  ou  ou 
appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu. Le 
cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches  ou 

 pour sélectionner une option et appuyez sur les 
touches  ou  pour paramétrer les valeurs. 

4. Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au menu 
précédent ou appuyez sur la touche MENU pour sortir du 
menu. 

 
 

 
 
MODE 
Vous pouvez choisir un mode d’image : Jeu, Dynamique, Naturel ou Cinéma. 

 : Le mode image Jeu ne permet pas d’avoir accès aux réglages du contraste, de la luminosité, de la définition, de la 
couleur et de la température de couleur. 

 

Contraste 
Vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste de l'image. Augmentez le contraste pour ajuster les secteurs blancs de 
l'image ou diminuez le contraste pour ajuster les secteurs noirs de l'image. 
 

Luminosité 
Vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité de l'image. Si vous augmentez la luminosité, les parties foncées de 
l’image sont éclaircies. Si vous diminuez la luminosité, vous ajoutez plus d’obscurité aux zones pâles de l’image. 
 

Définition 
Vous pouvez augmenter le niveau de netteté pour des images plus claires ou diminuer le niveau de netteté pour des 
images plus douces. 
 

Couleur 
Ajuste l'intensité des couleurs. 
 

Modification de couleur 
Vous pouvez régler le ton de la couleur désirée. 

 
 
TEMP. COULEUR 
Change la température de couleur. Vous pouvez choisir entre : Froide, normal ou chaud. 
 
REDUCTION DE BRUIT 
Cette option vous permet de réduire les interférences lorsque vous regardez un programme. Vous pouvez choisir entre : Arrêt, Faible, 
Moyen et Haut. 
 
ZOOM IMAGE 
En fonction de la source d’entrée, vous pouvez choisir entre le format, Auto, 16:9, Sous-titres, 14 :9, 14 :9 zoom, 4 :3, Panoramique et 
Cinéma. Pour plus de détails concernant les différents formats, reportez au § Sélection du format de l’image en page 14. 
 
REINITIALISATION 
Cette option vous permet de réinitialiser les paramètres d’image aux valeurs par défaut. 
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REGLAGES DE L’IMAGE DU PC (UNIQUEMENT EN MODE VGA/PC) 
Les options de réglages de l’image du PC sont uniquement disponibles lorsque la source VGA/PC est sélectionnée. 

 En mode VGA/PC, certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA 
seront ajoutés aux paramètres Image en mode PC. 

 
1. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le MENU IMAGE puis validez en appuyant OK. 
2. A l’aide des touches  ou , sélectionnez l’option désirée. 
3. Paramétrez les valeurs à l’aide des touches  ou  ou appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu. Le cas échéant, 

appuyez de nouveau sur les touches  ou  pour sélectionner une option et appuyez sur les touches  ou  pour paramétrer 
les valeurs. 

4. Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au menu précédent ou appuyez sur la touche MENU pour sortir du menu. 
 
Les options Contraste, Luminosité, Couleur, Temp Couleur et Zoom image de ce menu sont identiques à celles définies dans le 
menu Image TV décrit précédemment. 
Position du PC: 

 

Position automatique : Optimise automatiquement l’affichage. Appuyez sur OK pour optimiser. 
Position Horizontale : Change l’image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l’écran. 
Position Verticale : Déplace l’image verticalement vers le haut ou le bas de l’écran. 
Fréquence pilote : Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme 
des lignes verticales dans l’image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou 
les textes dans des polices plus petites. 
Phase: Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur, vous pouvez voir 
une image voilée ou bruitée à l’écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une 
image claire par essais et erreurs. 
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2. UTILISATION DU MENU SON 
 

 

1. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le 
MENU SON puis validez en appuyant OK. 

2. A l’aide des touches  ou , sélectionnez l’option 
désirée. 

3. Paramétrez les valeurs à l’aide des touches  ou  ou 
appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu. Le 
cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches  ou 

 pour sélectionner une option et appuyez sur les 
touches  ou  pour paramétrer les valeurs. 

4. Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au menu 
précédent ou appuyez sur la touche MENU pour sortir du 
menu. 

 

 
 
VOLUME 
Cette option vous permet d’ajuster le niveau du volume. 
 
EGALISEUR 

 

Appuyez sur OK pour afficher le sous-menu Égaliseur. 
Cette option vous permet de choisir le mode audio souhaité : Musique, Film, Voix, Plat, Classique 
et Utilisateur (Réglages définis par l’utilisateur). 
Pour paramétrer le mode Utilisateur, appuyez sur les touches  ou  pour régler les différentes 
fréquences de son : 120HZ, 500HZ, 1.5kHZ, 5kHZ, et 10kHZ. Appuyez sur les touches  ou  
pour diminuer ou augmenter les fréquences. 

 
BALANCE 
Cette option vous permet d’ajuster la balance des haut-parleurs gauche et droit. 
 
CASQUE 
Cette option vous permet d’ajuster le volume du casque. 
 
AVL 
Cette option vous permet d’activer ou de désactiver la fonction de limitation automatique de volume (AVL) qui règle le son dans le 
but d’obtenir un niveau de sortie fixe entre les programmes (par exemple, le niveau de volume des publicités tend à être plus élevé 
que celui des programmes). 
 
GRAVE DYNAMIQUE 
Cette option vous permet d’activer ou de désactiver l’effet de basse du son du téléviseur. 
 
SURROUND SOUND 
Cette option vous permet d’activer ou de désactiver le son surround. 
 
SORTIE NUMERIQUE 
Si vous avez connecté un système audio externe via le port optique de sortie audio, cette option vous permet de sélectionner la 
sortie audio de votre choix : PCM (Stéréo) ou Compressé. 
Vous pouvez également désactiver cette fonction. 
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3.  UTILISATION DU MENU REGLAGES 
 

 
 

1. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le 
MENU REGLAGES puis validez en appuyant OK. 

2. A l’aide des touches  ou , sélectionnez l’option 
désirée. 

3. Paramétrez les valeurs à l’aide des touches  ou  ou 
appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu. Le 
cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches  ou 

 pour sélectionner une option et appuyez sur les 
touches  ou  pour paramétrer les valeurs. 

4. Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au menu 
précédent ou appuyez sur la touche MENU pour sortir du 
menu. 

 
ACCES CONDITIONNEL 
Cette option vous permet de contrôler le modèle d’accès de la carte CI lorsque celui-ci est disponible. 
• Afin de regarder certaines chaînes numériques, il peut s’avérer nécessaire d’avoir un module d’accès conditionnel (CAM). Ce 
module doit être inséré dans la fente CI de votre téléviseur. 
• Vous obtiendrez le module d’accès conditionnel CAM (Conditional Access Module) et la carte de visualisation en vous abonnant à 
une société de chaîne payante, puis insérez ces derniers dans la TV en utilisant la procédure suivante. 
• Insérez le module CAM puis la carte dans la fente située dans le couvercle du terminal à l’arrière du téléviseur. 

IMPORTANT: Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ETEINT. 
• Le CAM doit être correctement inséré; il est impossible de l’insérer entièrement s’il est inversé. Vous pouvez endommager le CAM 
ou le terminal TV. Branchez le téléviseur à la prise de courant, allumez-la et attendez un moment jusqu’à ce que la carte soit activée. 
• Lorsqu’aucun module n’est inséré, le message “Aucun module d’interface commun détecté” (No Common Interface module 
detected) apparaît à l’écran. 
• Consultez le manuel d’instructions du module pour plus d’informations sur les réglages. 
 
Attention : Les réglages du menu Accès conditionnel peuvent varier en fonction du prestataire de services. 
 
LANGUE 
 

 
 

Ce sous-menu vous permet de personnaliser les paramètres 
linguistiques du téléviseur. 
 
Menu: affiche la langue du menu. 
Préférée 
Ces réglages seront utilisés s’ils sont disponibles. Sinon, les 
réglages courants seront utilisés. 

• Audio: Sélectionne la langue audio préférée. 
• Sous-titre: Règle la langue de sous-titre. La langue 
choisie sera vue dans les sous-titres. 
• Télétexte: Règle la langue du télétexte (Europe de 
l’ouest, Europe de l’est, Cyrillique, Turc/Grecque, Arabe) 
• Guide: Défi nit la langue de guide préférée. 

Actuelle 
Ces réglages ne peuvent être modifiés que si la chaine émet 
les informations correspondantes. Dans le cas contraire, ils 
ne pourront pas être modifiés. 

• Audio: Change la langue audio de la chaîne en cours. 
• Sous-titre: Règle la langue des sous-titres de la chaîne 
en cours. 
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PARENTAL 
Pour éviter que certains programmes ne soient regardés, des chaînes et des menus peuvent être verrouillés grâce au système de 
contrôle parental. Cette option vous permet d’activer ou de désactiver le système de protection parentale et permet le changement 
du mot de passe. Appuyez sur la touche OK pour faire apparaître la  
Utilisez les touches  ou  pour sélectionner Parental et appuyez sur OK pour continuer: 
 

 

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le 
code PIN. Par défaut, ce code est réglé en usine à 0000. Une 
fois le code approprié saisi, le menu Parental s’affichera: 

 

 

 
• Sélectionnez un sous-menu à l’aide des touches  ou  
puis choisissez une option à l’aide des touches  ou . 
• Appuyez sur la touche OK pour afficher plus options. 
 

(*) Si vous définissez l’option Pays sur Royaume-Uni lors de la 
première installation, les options Verrouillage maturité et 
Verrouillage parental ne seront pas visibles. Cette option est 
disponible uniquement pour les pays de l’UE. 

 
Verrouillage Menu : Cette option active ou désactive l’accès au menu. Vous pouvez désactiver l’accès au menu d’installation ou 
tout le système de menu. 
 
Verrouill. enfants : Après installation, cette option recherche l’information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental 
a été inactivé, l’accès à la diffusion n’est pas activé. La valeur par défaut est défi nie sur 18 ans. 
 
Verrouillage d’enfants : Lorsque cette option est sélectionnée, le téléviseur peut être contrôlé uniquement à l’aide de la 
télécommande. Dans ce cas, les boutons du panneau de contrôle ne fonctionneront pas, en dehors du bouton Veille/Marche. Lorsque 
le verrouillage enfants est activé, vous pouvez faire passer le téléviseur en mode Veille en appuyant sur le bouton Veille/Marche. 
Pour allumer le téléviseur à nouveau, il vous faut utiliser la télécommande. Ainsi, si l’un de ces boutons est pressé, “Verrouillage 
d’enfants activé” s’affiche à l’écran lorsque la fenêtre de menu n’est pas visible. 
 
Saisir le code PIN: Cette option permet de définir un nouveau code PIN. Utilisez les boutons numériques pour saisir un nouveau mot 
de passe. Vous aurez à saisir votre nouveau mot de passe pour une deuxième fois afin de le confirmer. 
 
IMPORTANT: Le code PIN d’usine par défaut est 4725. Si vous le modifiez, assurez-vous de le noter et de le conserver en lieu sûr. 
 
MINUTERIES 
 

Réglage de la minuterie sommeil 
Cette option vous permet de paramétrer le téléviseur pour qu’il s’éteigne automatiquement après un certain laps de temps.  
• Utilisez les touches  ou  pour régler. Le minuteur peut être programmé entre Arrêt et 2.00 heures (120 minutes) par intervalle 
de 30 minutes. 
 
Réglages des minuteries de programmes 
Vous pouvez régler les minuteries de programme pour un programme précis à l’aide de cette option.  
Appuyez sur les touches  ou  pour régler les minuteries sur un événement. Les boutons de fonction de la minuterie du 
programme TV apparaîtront à l’écran. 
 
Ajout d’une minuterie 
• Pour ajouter une minuterie, appuyez sur la touche Jaune de la télécommande pour faire apparaitre les options de réglages 
suivantes:  

Chaîne : Change la chaîne en utilisant les touches  ou . 
Type d’enregistrement : Non disponible pour ce réglage. 
Date : Saisissez une date en appuyant sur les touches numériques. 
Début : Saisissez une heure de démarrage en appuyant sur les touches numériques. 
Fin : Saisissez une heure de fin en appuyant sur les touches numériques. 
Durée : Affiche la durée entre l’heure de démarrage et l’heure de fin. 
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Répéter : Règle la minuterie suivant les options ci-après : Une fois, Quotidien, ou Hebdomadaire. Utilisez les touches  ou  
pour sélectionner une option.  

• Appuyez sur la touche Verte pour mémoriser la minuterie. Appuyez sur la touche Rouge pour annuler. 
Charger / Supprimer: Règle les paramètres parentaux sur les minuteries. 
 
Modification d’une minuterie 

• Sélectionnez la minuterie à modifier à l’aide des touches  ou . 
• Appuyez sur la touche Verte. L’écran Modifier la minuterie s’affiche. 
• Une fois la modification terminée, appuyez sur la touche Verte pour mémoriser. Vous pouvez appuyez sur la touche Menu pour 
annuler. 
 
Suppression d’une minuterie 
• Sélectionnez la minuterie à supprimer à l’aide des touches  ou . 
• Appuyez sur la touche Rouge. 
• Sélectionnez OUI à l’aide des touches  ou  pour supprimer la minuterie. Sélectionnez NON pour annuler. 
 
 
DATE/HEURE 
 

 
 

Si l’option Auto est sélectionnée, les champs Date, Heure et 
Zone horaire ne peuvent pas être réglés. Si l’option Manuel 
est sélectionnée, le champ Zone horaire peut être réglé. 
• Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner 
l’option Zone horaire. 
Utilisez les touches  ou  pour changer le fuseau horaire 
entre GMT-12 et GMT+12. L’heure qui s’affiche au-dessus de 
la liste de menu changera selon le fuseau horaire 
sélectionné. 
• Les modifications sont mémorisées automatiquement. 
Appuyez sur Menu pour quitter. 

 
 
SOURCES 

 

Vous pouvez activer ou désactiver des sources. Le téléviseur 
ne basculera pas vers les sources désactivées quand vous 
appuyez directement sur la touche Source de la 
télécommande. 
 
• Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner une 
source. 
• Activer ou désactiver une source sélectionnée à l’aide des 
touches  ou . Les modifications sont mémorisées 
automatiquement. 
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AUTRES REGLAGES 
 

 
 
 
Temps effacement OSD : Change la durée d’affichage des 
écrans de menu. 
 
Antenne active : Cette option permet d’activer 
l’alimentation d’une antenne intérieure via le téléviseur. Si 
vous utilisez une antenne extérieure, nous vous conseillons 
de régler cette option sur Arrêt. 
 
Recherche chaînes codées : Lorsque ce paramètre est 
activé, le processus de recherche localise également les 
chaînes cryptées. Si le réglage est paramétré sur Non, les 
chaînes cryptées ne seront pas recherchées. 
 
Rétro-éclairage : Cette option contrôle le niveau de rétro-
éclairage qui peut être défini : Auto, Minimum, Moyen, 
Maximum et Eco. 
 
Mode Economie d’énergie : Utilisez les touches  ou  
pour sélectionner le mode économie d’énergie. Appuyez sur 
les touches  ou  pour activer ou désactiver le mode 
économie d’énergie. Lorsque le mode économie d’énergie est 
activé, le niveau de luminance du téléviseur se réduit 
jusqu’au niveau optimum. Certains réglages d’image ne sont 
plus disponibles pour modification lorsque le téléviseur est 
en mode d’économie d’énergie. 
 
Remarque: La fonction de rétro-éclairage ne sera pas visible 
lorsque le mode économie d’énergie est activé 

Fond bleu: Active ou désactive le système du fond bleu 
quand le signal est faible ou absent. 
 
Mise à jour du logiciel : Pour vous assurer que votre 
téléviseur dispose en permanence des dernières informations 
de mise à niveau, vous pouvez activer ou désactiver la mise à 
jour automatique en réglant l’option Recherche en mode 
veille. Vous pouvez procéder à une recherche manuelle de 
nouveaux logiciels en sélectionnant l’option Recherche de 
mises à jour. Reportez-vous à l’Annexe E : Mise à jour du 
logiciel en page 33. 
 
Malentendant : Si la chaine émet un signal concernant le 
son, vous pouvez activer ce paramètre afin de recevoir ces 
signaux. 
 
Description Audio : La description audio renvoie à une piste 
de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels. 
Le narrateur de la description accompagne la présentation, 
décrivant ainsi ce qui se passe à l’écran pendant les pauses 
naturelles (et parfois pendant les dialogues, s’il le juge 
nécessaire). Vous ne pouvez utiliser cette option que si la 
chaine envoie un signal. 
 
Arrêt automatique : Vous pouvez définir la mise hors 
tension automatique du téléviseur. 
 
Type de diffusion : Lorsque vous définissez le type de 
programme souhaité à l’aide des touches  ou , le 
téléviseur affichera la liste de chaînes correspondante. Si la 
source correspondante ne comporte aucune chaîne 
mémorisée, le message « Aucune chaîne correspondant à ce 
type n’a été trouvée » s’affichera à l’écran. 
 
Recherche en mode de veille : Activez ou désactiver  la 
recherche en mode de veille à l’aide des touches  ou . 
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4. UTILISATION DU MENU INSTALLATION 
 

 
 

1. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le 
MENU INSTALLATION puis validez en appuyant OK. 

2. A l’aide des touches  ou , sélectionnez l’option 
désirée. 

3. Paramétrez les valeurs à l’aide des touches  ou  ou 
appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu. Le 
cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches  ou 

 pour sélectionner une option et appuyez sur les 
touches  ou  pour paramétrer les valeurs. 

4. Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au menu 
précédent ou appuyez sur la touche MENU pour sortir du 
menu. 

RECHERCHE DES CHAINES AUTOMATIQUE 
 

La fonction de réglage automatique vous aidera à régler à nouveau le téléviseur afin de restaurer les nouveaux services et les 
nouvelles chaînes. 
 
Numérique : Recherche et enregistre les chaînes de la TNT. 
Analogique : Recherche et mémorise les chaines analogiques. 
Remplis tout : Recherche et enregistre les chaînes analogiques et les chaînes TNT. 
• Chaque fois que vous sélectionnez une recherche automatique et appuyez sur la touche OK, un écran de confirmation apparaît à 
l’écran. Pour lancer le processus d’installation, sélectionnez Oui, pour annuler, sélectionnez Non en appuyant  sur les touches 

 ou  sur le bouton OK. 
• Après avoir réglé, sélectionné et confirmé la recherche automatique de chaînes, le processus d’installation commencera et la barre 
de progression commencera à évoluer. Appuyez sur la touche Menu pour annuler le processus. En pareille situation, les chaînes 
repérées ne sont pas mémorisées. 
 
RECHERCHE DES CHAINES MANUELLE 
 

 
 
• En fonction du Type de Recherche sélectionné, les options 
de recherche manuelle changeront en conséquence. 
 

Recherche manuelle numérique (Digital) 
Au cours de la recherche manuelle des chaînes, le numéro du 
multiplex ou de la fréquence est entré manuellement et seul 
ce multiplex ou fréquence est recherché pour les chaînes. 
Après avoir sélectionné l’option Digital (Numérique) comme 
type de recherche, vous pouvez saisir le numéro multiplex à 
l’aide des touches numériques et appuyer sur le bouton OK 
pour lancer la recherche. 
 
Recherche manuelle analogique 
Après avoir sélectionné l’option Analog (Analogique) 
comme type de recherche, vous pouvez utiliser les touches  
ou ” pour mettre un élément en surbrillance, et appuyer sur 
les touches  ou  pour régler une option. 
Entrez le numéro ou la fréquence de la chaîne à l’aide des 
touches numériques. Vous pouvez maintenant appuyer sur le 
bouton OK pour commencer la recherche. Une fois le 
multiplex repéré, toute nouvelle chaîne ne figurant pas sur la 
liste sera mémorisée. 

REGLAGE FIN ANALOGIQUE 
La fonction de réglage fin analogique est uniquement disponible pour les chaînes analogiques, de chaînes numériques et de sources 
externes mémorisées. 
 
INSTALLATION INITIALE 
Cette fonction vous permet de réinitialiser votre téléviseur en effectuant une nouvelle recherche des chaines. 
Sélectionnez Installation initiale et appuyez sur le bouton OK. Saisissez le code PIN que vous avez créé lors de la première 
installation. Une fois le code PIN approprié saisi, le processus d’installation commence immédiatement. Reportez-vous à la section 
« Première installation » pour de plus amples informations relatives au processus. 
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5. UTILISATION DU MENU LISTE DES CHAINES 
 
Ce menu vous permet de trier toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes, de modifier cette liste de chaînes, configurer 
les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options Liste de chaînes. 
 

 
 

1. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le 
MENU LISTE DES CHAINES puis validez en appuyant OK. 

2. A l’aide des touches  ou , sélectionnez l’option 
désirée. 

3. Paramétrez les valeurs à l’aide des touches  ou  ou 
appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu. Le 
cas échéant, appuyez de nouveau sur les touches  ou 

 pour sélectionner une option et appuyez sur les 
touches  ou  pour paramétrer les valeurs. 

4. Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au menu 
précédent ou appuyez sur la touche MENU pour sortir du 
menu. 

 

MODIFIER LA LISTE DES CHAINES 
L’option Modifier la liste des chaînes vous permet de gérer toutes les chaînes mémorisées. 
 

 
 

Fonctionnement de la liste des chaînes 
• Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner la 
chaîne. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner 
une fonction. 
• Utilisez les touches P+/P- pour faire défiler les pages. 
• Appuyez sur la touche Bleue pour afficher les options de 
filtrage. 
 

Déplacer une chaîne 
• Mettez la chaîne souhaitée en surbrillance puis 
sélectionnez l’option Déplacer dans la liste de chaînes et 
appuyez sur le bouton OK. 
• L’écran (Editer numéro) s’affiche. 
• Saisissez le numéro de chaîne souhaité à l’aide du pavé 
numérique de la télécommande. S’il existe une chaîne 
précédemment mémorisée à ce numéro, un écran 
d’avertissement (« Canal Existant. Le déplacer ? ») s’affiche. 
Sélectionnez Oui si vous voulez déplacer la chaîne et appuyez 
sur OK. 
• Appuyez sur la touche OK pour continuer. La chaîne 
sélectionnée est à présent déplacée. 
 

Supprimer une chaîne 
Vous pouvez appuyer sur la touche Verte pour 
sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur 
la touche Jaune pour sélectionner/ désélectionner une seule 
chaîne. 
• Sélectionnez la chaîne à supprimer et sélectionnez l’option 
Supprimer. Appuyez sur la touche OK pour continuer. 

• Un écran d’avertissement apparaît. Sélectionnez OUI pour 
supprimer, ou NON pour annuler la sélection. Appuyez sur la 
touche OK pour continuer. 
 

Renommer une chaîne 
• Choisissez la chaîne à renommer et sélectionnez l’option 
Editer Nom. Appuyez sur la touche OK pour continuer. 
Appuyez sur les touches  ou  pour déplacer vers le 
caractère précédent ou suivant. En appuyant sur les touches 

 ou , vous changez le caractère en surbrillance : par 
exemple, le « b » devient un « a »  ou un « c » . En 
appuyant sur les touches numériques de 0 à 9, vous 
remplacez le caractère en surbrillance par les caractères 
marqués au-dessus du bouton; ils défilent un par un quand 
vous appuyez sur le bouton. 
• Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK pour 
mémoriser. Appuyez sur Menu pour annuler. 
 

Verrouiller une chaîne 
Vous pouvez appuyer sur la touche Verte pour 
sélectionner/désélectionner toutes les chaînes; appuyer sur 
la touche Jaune pour sélectionner/ désélectionner une seule 
chaîne. 
• Choisissez la chaîne à verrouiller et sélectionnez l’option 
Verrouiller. Appuyez sur la touche OK pour continuer. 
• Vous serez invité à saisir le code de contrôle parental que 
vous avez créé lors de la première installation. Saisissez le 
code PIN. 

 
• Appuyez sur le bouton OK, une fois la chaîne souhaitée 
mise en surbrillance afin de verrouiller/ déverrouiller la 
chaîne. Le symbole de verrouillage s’affiche à côté de la 
chaîne sélectionnée. 
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FAVORIS 
 
L’option Favoris vous permet de gérer toutes les chaînes mémorisées et de créer une liste de programmes favoris. Vous pouvez 
définir plusieurs chaînes comme favorites de façon à ne naviguer que parmi ces dernières. 
• Sélectionnez une chaîne à l’aide des touches  ou . Appuyez sur le bouton OK pour ajouter une chaîne sélectionnée à la liste 
des favoris. Appuyez à nouveau sur le bouton OK pour enlever. 
 
Fonctions des touches 
• OK : Ajoute/supprime une station. 
• Touche jaune : Sélectionne/désélectionne une chaîne. 
• Touche verte : Sélectionne/désélectionne toutes les chaînes. 
• Touche bleue : Affiche les options de filtre. 
 
 
LISTE DES CHAINES ACTIVES 
L’option Liste des chaines actives vous permet d’afficher la liste des programmes par critère.  

 
 

Voir tout : Affiche la liste de tous les programmes 
disponibles 
Digital Aerial only : Affiche la liste des programmes 
numériques uniquement (TV et radios). 
Analogique uniquement : Affiche la liste des programmes 
analogiques uniquement. 
TV uniq. : Affiche la liste des chaines uniquement (TNT et 
analogiques) 
Radio uniq. : Affiche la liste des programmes radio 
uniquement 
Texte uniq. : Fonction inactive 
Favoris : Affiche la liste des chaines favorites. 
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6. UTILISATION DU MENU NAVIGATION MEDIA 
 

Ce menu vous permet de lire des fichiers vidéos, photos et musicaux à partir d’un périphérique USB.  
Lorsque vous branchez un périphérique USB, le menu suivant apparaît automatiquement. Si ce n’est pas le cas 
 

 

 

Lorsque vous branchez un périphérique USB, le menu suivant 
apparaît automatiquement. Si ce n’est pas le cas : 
1. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner le 

MENU NAVIGATION MEDIA puis validez en appuyant OK. 
2. A l’aide des touches  ou , sélectionnez l’option 

désirée : Vidéos, Photos, Musique ou Réglages. 
3. Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au menu 

précédent ou appuyez sur la touche MENU pour sortir du 
menu. 

4. L’écran du navigateur média s’affiche automatiquement 
lorsque vous branchez un périphérique USB. 

 

 

Vous pouvez brancher jusqu’à deux périphériques USB à votre 
téléviseur. A l’aide des touches  ou , sélectionnez le 
périphérique désiré. 

 
LECTURE DE VIDÉO VIA USB 
 

 
 

 
 

 

Sélectionnez un fichier vidéo à l’aide des touches  ou . 
Appuyez sur le bouton OK pour lire le fichier. 
 
 
 
 
Pendant la lecture de la vidéo : 
Touche rouge : Lecture du fichier.  
Touche bleue : Arrêt de la lecture vidéo. 
Touche verte : Entrer directement l’heure où se situe le 
passage que vous voulez visionner. 
Touche Jaune: Ouvre la fenêtre  de « Correction de l’heure 
du sous-titre ». 
Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au menu 
précédent. 
Touche OK : Lecture vidéo en pause. 
Touche  : Retour. 
Touche  : Avance. 
Touche LANG. : Règle les sous-titres/Audio. 
 

 
AFFICHAGE DE PHOTOS VIA USB 
 

 
 
Sélectionnez un fichier photo à l’aide des touches  ou . 
Appuyez sur le bouton OK pour afficher l’image en plein 
écran. 
 

Sauter (Touches numériques) : Sélectionner directement le 
numéro de photo à afficher. 
OK: Affiche la photo sélectionnée en plein écran. 
Touche verte : Démarre la lecture en diaporama de toutes 
les photos. 
Touche bleue : Appuyer une fois pour activer l’option Boucle 
pour faire défiler les photos en boucle. Appuyez de nouveau 
pour activer les options Boucle et Aléatoire simultanément. 
Appuyez une nouvelle fois pour activer uniquement la lecture 
aléatoire. Appuyez de nouveau pour désactiver toutes les 
options de lecture. Vous pouvez suivre les fonctions 
désactivées avec le changement d’icônes. 
FAV: Trie les fichiers par date. 

 : Affiche les photos en mode Miniatures. 
INFO: Change les options de filtre. 
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Options de diaporama 

 
 

Touche Jaune : Met le diaporama en pause. 
Touche verte : Poursuit la lecture du diaporama. 
Touches  /  : Passe au fichier précédent ou suivant. 
Touches  ou  : Pivote l’image. 

Touche bleue: Appuyez une fois pour activer la lecture en 
boucle. Appuyez à nouveau pour activer la lecture en boucle 
et aléatoire. 
Appuyez une nouvelle fois pour activer uniquement la lecture 
aléatoire. Appuyez à nouveau pour activer tout. Vous pouvez 
suivre les fonctions désactivées avec le changement 
d’icônes. 
Touche RETURN : Revenir à la liste des fichiers. 
INFO: Affiche l’écran d’aide. 

 
 
AFFICHER LA MUSIQUE VIA USB 

 
 
Sélectionnez un fichier audio à l’aide des touches  ou . 
Appuyez sur le bouton OK pour lancer la lecture. 
 

0..9 (Touches numériques): Passe directement au titre 
désiré. 
INFO : Change les options de filtre. 
Touche Rouge : Arrête la lecture du disque. 
FAV : Tri les fichiers par titre, artiste, ou album. 
Touche verte : Lit tous les fichiers à commencer par le 
fichier sélectionné. 
Touche OK : Lit le fichier sélectionné. 
Touche Jaune : Pause la lecture. 
Touche  /  : Passe à la lecture du fichier précédent ou 
suivant. 
Touche bleue (Boucle/Lecture aléatoire) : Appuyez une fois 
pour désactiver la boucle. Appuyez à nouveau pour désactiver 
la boucle et la lecture aléatoire. Appuyez une nouvelle fois 
pour activer uniquement la lecture aléatoire. Appuyez à 
nouveau pour activer tout. Vous pouvez suivre les fonctions 
désactivées avec le changement d’icônes. 

 
REGLAGES DU NAVIGATEUR MEDIA 
 

 
 
Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur média 
grâce à la boîte de dialogue Réglages. 

Afficher le style: Règle le mode de navigation par défaut. 
Intervalle du diaporama: Définit le temps d’affichage des 
photos du diaporama de 5 secondes à 30 secondes. 
Afficher le sous-titre: Règle la préférence d’activation du 
sous-titre. 
Langue du sous-titrage :  
Position du sous-titre: Définit la position du sous-titre en 
haut ou en bas. 
Taille de police du sous-titre: Définit la taille de police du 
sous-titre de 44 à 54pt). 
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REGLAGE ECRAN PC 
 

L’écran dispose d’une résolution maximale de 1368 x 768. Le tableau suivant illustre certains modes d’affichage vidéo typiques. 
Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes résolutions. Les modes de résolution pris en charge figurent sur la liste ci-
dessous. Si vous faites passer votre PC à un mode non pris en charge, un message d’avertissement apparaît à l’écran. 
 
Veuillez paramétrer votre ordinateur en utilisant une des résolutions suivantes : 
 

VGA  (640 x 480 60Hz/70Hz/75Hz) 
SVGA  (800x600  60Hz/75Hz) 
XGA  (1024x768 60Hz/70Hz/75Hz) 
  (1152x864 75Hz) 
WXGA  (1280x768 60Hz) 
SXGA  (1280x1024 60Hz) 
  (1360x768 60Hz) 

 
 
Remarque: Votre ordinateur peut ne pas afficher certaines de ces résolutions 
 
 
 
 
 
Si vous possédez un ordinateur équipé du système d’exploitation 
Windows® XP, la fenêtre des paramètres d’affichage apparaît comme 
ci-contre : 
 
1. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, 

puis sur Propriétés. La fenêtre Propriétés d’affichage apparaît. 
2. Cliquez sur l’onglet Paramètres, puis réglez le Mode d’affichage en 

vous reportant au tableau des modes d’affichage. 
3. Cliquez sur Avancé. Une nouvelle fenêtre s’affiche. Cliquez sur 

l’onglet Ecran, puis réglez la Fréquence d’actualisation du moniteur 
en vous reportant au tableau des modes d’affichage. 

4. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre, puis sur OK pour fermer à 
la fenêtre Propriétés d’affichage. 
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GUIDE DES PROGRAMMES (EPG) 
 
Le téléviseur est équipé d’un guide électronique des programmes (EPG) que vous pourrez consulter uniquement en mode numérique 
(TNT). 
Le guide des programmes fournit des informations sur les heures de début et de fin des programmes ainsi que des informations 
détaillées concernant un programme choisi. 
 

La mise à jour du guide des programmes se fait de manière dynamique au fur et à mesure des informations émises par la chaine. Si 
aucune information n’est émise par la chaine concernant ses programmes « Pas d’information » apparaît. 
 

 

 

Pour afficher le guide électronique des programmes, appuyez 
sur la touche EPG de votre télécommande. 
 

Pour quitter le guide électronique des programmes, appuyez 
de nouveau sur la touche RETURN de votre télécommande. 
 

A l’aide des touches   et  , sélectionnez le 
programme de votre choix, puis appuyez sur la touche OK 
pour regarder le programme choisi. 

Touche OK : Valider votre sélection 
Touche INFO : Afficher des informations détaillées du programme sélectionné. Appuyer de nouveau sur la touche INFO pour faire 
disparaître les informations détaillées. 
Touche Verte (Liste des émissions prévues) : Afficher la liste des émissions programmées. La boite de dialogue suivante apparaît : 

Touche rouge (Intervalle de temps précédent) : Afficher les programmes de la plage horaire précédente. 

 

Touche verte (Intervalle de temps suivant) : Afficher les programmes de la plage horaire suivante. 
Touche jaune (Jour précédent): Afficher les programmes du jour précédent. 
Touche bleue (Jour suivant): Afficher les programmes du jour suivant. 
Touches numériques (Sauter): Aller directement à la chaîne préférée via des touches numériques. 
OK (Options): Valider votre sélection. 
Touche Texte (Filtre) : Afficher les options de filtre.  
INFO : Afficher informations détaillées du programme. 

Touche Jaune (Calendrier) : Afficher les informations de l’EPG en fonction du programme linéaire. 
Touche Bleue (Filtrer) : Afficher les options de filtre : 
- TV/Radio : Tous, TV uniq., Radio uniq. ou Texte uniq. 
- Gratuit/CAS : Tous, Gratuit ou Cryptée 
- A-Z : Tous, A, B, C,…..Z 
- Tri : Numérique ou Alphabétique. 
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TELETEXTE 
 
Le télétexte transmet des informations portant sur l’actualité, le sport et la météo sur votre téléviseur. Notez que si le signal se 
dégrade, par exemple dans des conditions météorologiques mauvaises ou défavorables, certaines erreurs textuelles peuvent se 
produire ou le mode télétexte peut être interrompu. Télétexte uniquement disponible en analogique. 
 
ACTIVER LE TELETEXTE  
Appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder au menu télétexte de la chaine correspondante. Appuyez une nouvelle 
fois pour rendre le télétexte transparent. Si vous appuyez de nouveau, vous quittez le mode télétexte. 
 
RETURN 
Sélectionne la page d’index du télétexte. 
Remarque: La plupart des stations TV utilisent le code 100 pour leurs pages d’index. 
 
 
INFO/?”- Révéler 
Révèle les informations cachées (par ex. solutions de jeux). 
 
“OK”(Retenir) 
Retient une page de texte au moment opportun. Appuyez à nouveau pour reprendre. 
 

  Pages de sous-code  
Sélectionne les pages de signaux d’affichage quand le télétexte est activé. 
 
P+ / P- et numéros de 0 à 9 
Appuyez pour sélectionner une page. 
 
FASTEXT 
Le téléviseur prend en charge les systèmes FASTEXT et TOP text. Lorsque ces systèmes sont disponibles, les pages sont divisées en 
groupes ou en sujets. Lorsque le système FASTEXT est disponible, certaines sections d’une page de télétexte prennent un code de 
couleur et peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches de couleur. 
Les touches rouge, verte, jaune et bleue sont utilisées pour l’accès rapide à une page télétexte codée. Pour sélectionner une page, il 
suffit d’appuyer sur la touche de couleur correspondante. 
 
 
 

INSTALLATION D’UN SUPPORT MURAL 
 

 Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages 
matériels ou corporels qui pourraient être causés en cas d'installation par le client. 

 Veillez à utiliser des moyens de fixation adaptés à votre mur. 

 Installez votre téléviseur uniquement sur un mur en brique ou en ciment. 

 Veillez à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne tentent pas de monter dessus. 
 
La fixation murale de type VESA est vendue séparément. Lors de l’installation, veuillez-
vous référer à la notice fournie de votre fixation murale. 
 
L = 200 mm 
H = 200 mm 
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SPECIFICATIONS 
 
 
Modèle 32LCDUSB-339 
Taille de diagonale d'écran 32" soit 82 cm 
Résolution d'écran 1366 x 768 pixels 
Consommation 150 W 
Tension d'alimentation 220-240 V~ 50 Hz   
Consommation veille < 1W 
Système de couleur Pal/secam 
Système de son B/G, D/K, K’, I/I’, L/L’ 
Sortie de son (RMS) 2 x 6 W RMS 
Dimensions sans la base (en 
mm) 

794 × 520 × 94 

Dimensions avec la base 
(en mm) 

794 x 556 x 212 

Poids avec la base 
(en kg) 

12,30 

Poids sans base (en kg) 11,60 
 

Réception numérique (DVB-T) 
Normes de transmission: DVB-T, MPEG2, DVB-T, MPEG4 
HD. 
i. DÉMODULATION 
• Taux de symbole : COFDM avec mode 2K/8K FFT. 
• Modulation: 16-QAM - 64-QAM FEC pour tous les modes 

DVB (détectés automatiquement). 
ii. VIDÉO 
• H.264 (MPEG-4 section 10) encodage de vidéo au format 

High Profile Level et Main Profile Level 4.1/ MPEG-2 
MP@HL. 

• Affichage HD au multi format (1080i, 720p, 576p) 
• Sortie analogique CVBS. (Dans les chaînes HD, cette 

option ne sera pas disponible). 

iii. AUDIO 

• MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, AAC, HEAAC, AC3, E-
AC3 

• Fréquences d'échantillonnage prises en charge : 32, 44.1 
& 48 kHz. 

 
 
Annexe A : Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC 
 
L'écran dispose d'une résolution maximale de 1368 x 768. Le tableau suivant illustre certains modes d'affichage vidéo typiques. Votre 
téléviseur ne peut pas prendre en charge différentes résolutions. Les modes de résolution pris en charge figurent sur la liste ci-
dessous. Si vous faites passer votre PC à un mode non pris en charge, un message d'avertissement apparaît à l'écran. 
 
 

Index Résolution Fréquence 
1 640x400 70 Hz 
2 640x480 60 Hz 
3 640x480 75 Hz 
4 800x600 60 Hz 
5 800x600 75 Hz 
6 1024x768 60 Hz  
7 1024x768 70 Hz 
8 1024x768 75 Hz 
9 1152x864 75 Hz 

10 1280x768 60 Hz 
11 1280x1024 60 Hz 
12 1360x768 60 Hz 

 
 



Annexe B : Compatibilité des signaux AV et HDMI (types 
de signal d'entrée) 
 

Source Signaux pris en charge Disponible 
 PAL 50/60 O 
EXT-1 NTSC 60 O 
(PERITEL 1) RGB 50 O 
 RGB 60 O 
 PAL 50/60  
EXT-2 NTSC 60 O 
(PERITEL-2) RGB 50 X 
 RGB 60 X 
SIDE AV PAL 50/60 O 
 NTSC 60 O 
 480I 60Hz O 
 480P 60Hz O 
 576I 50Hz O 
 576P 50Hz O 
YPbPr 720P 50Hz O 
 720P 60Hz O 
 1080I 50Hz O 
 1080I 60Hz O 
 1080P 50Hz O 
 1080P 60Hz O 
 480I 60Hz O 
 480P 60Hz O 
 576I 50Hz O 
 576P 50Hz O 
HDMI1 HDMI2 720P 50Hz O 
 
 720P 60Hz O 

 
 

1080I 50Hz O 

 1080I 60Hz O 
 1080P 50Hz O 
 1080P 60Hz O 

 1080P 24 HZ O 
 

(X: Non disponible, O: Disponible) 
 
Dans certains cas, un signal sur l'écran du téléviseur LCD 
peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être 
une incompatibilité avec les normes de l'équipement source 
(DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez un tel problème, 
veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de 
l'appareil source. 

Annexe C: Résolutions DVI prises en charge 
 
Reportez-vous aux résolutions suivantes au moment de 
raccorder les connecteurs à votre téléviseur à l'aide des 
câbles DVI (non fournis). 
 

 24Hz 25Hz 30Hz 50Hz 60Hz 
480i      
480p      
576i      
576p      
720p      
1080i      
1080p      

 
Annexe D : Formats de fichier pris en charge pour le 
mode USB 
 
 

Lecteurs pris en charge 

Lecteur Stream Décodeur 
vidéo (MSVD) 

Décodeur 
audio (MSAD)

Audio MP3 Aucun MP3 
Audio WAV/AIFF Aucun LPCM 
Windows 
Media (en 
option) 

WMA / ASF VC1 WMA 

MPEG1 
Program 
Stream 

MPEG-1 MPEG1 MP3, AC-3 et 
PCM 

MPEG2 
Program 
Stream 

MPEG-2 MPEG2 MP3, AC-3 et 
PCM 

MPEG4 MPEG-4/H264 
dans MP4 

H264 et 
MPEG4 

AAC 

AVI (Xvid) XVID MPEG4 MP3, AC-3 et 
PCM 
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Annexe E : Mise à jour du logiciel 
 
• Votre téléviseur a la possibilité de rechercher et d'effectuer la mise à jour de nouveaux logiciels sur les chaînes de télévision. 
• Pour rechercher les chaînes de diffusion, le téléviseur cherche les chaînes disponibles mémorisées dans vos paramètres. Avant 

toute recherche de mise à jour de logiciel donc, il est conseillé d'effectuer une recherche automatique et d'effectuer la mise à 
jour de toutes les chaînes disponibles. 

 
1) Recherche de mise à jour de logiciels à travers l'interface utilisateur 
• Il est possible d'effectuer une recherche manuelle pour vérifier si une nouvelle mise à jour de logiciel est disponible pour votre 

téléviseur. 
• Parcourez simplement le menu principal. Choisissez Réglages et sélectionnez le menu Autres réglages. Dans le menu Autres 

réglages, sélectionnez l'élément Mise à jour de logiciel et appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le menu Options de mise à 
jour. 

• Dans le menu Options de mise à jour, sélectionnez l'élément Rechercher les mises à jour et appuyez sur le bouton OK. 
• Si une mise à jour est disponible, il commence à la télécharger. Une barre de progression indique le temps de téléchargement 

restant. Lorsque le téléchargement est effectué avec succès, un message s'affiche et vous invite à redémarrer pour activer le 
nouveau logiciel. Appuyez sur OK pour poursuivre l'opération de redémarrage. 

 
2) Recherche à 3:00 H et mode de mise à jour 
 Si l'option Recherche automatique du menu Options de mise à jour est active, le téléviseur lance automatiquement une 

recherche à 3 heures du matin pour la mise à jour du nouveau logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec 
succès, le téléviseur commence à fonctionner avec la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage. 
Remarque relative au redémarrage: Le redémarrage est la dernière étape du processus de mise à jour d'un logiciel lorsque le 
téléchargement de celui a été effectué avec succès. Pendant le redémarrage, le téléviseur réalise des initialisations finales. 
Pendant l'opération de redémarrage, le panneau d'alimentation se ferme et le témoin lumineux clignote. Environ 5 minutes plus 
tard, le téléviseur redémarre avec le nouveau logiciel activé. 

 Si celui-ci ne démarre pas après 10 minutes, débranchez-le, patientez encore 10 minutes, puis branchez à nouveau le téléviseur. 
Attention : Évitez de débrancher le téléviseur lorsque le voyant lumineux clignote pendant le redémarrage. Si vous le 
faites, votre téléviseur peut ne plus fonctionner à le confier à un technicien agréé uniquement. 
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DEPANNAGE 
 
 
Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le 
problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre revendeur local ou un technicien agrée. 
 
Entretien de l’écran : Nettoyez l’écran avec un chiffon doux légèrement humecté. N’utilisez pas de solvants abrasifs parce qu’ils 
peuvent endommager le revêtement de l’écran du téléviseur. Pour votre sécurité, débranchez la prise d’alimentation lors du 
nettoyage du poste. Quand vous déplacez le téléviseur, tenez-le de façon appropriée par le bas. 
 
Persistance d’image : Veuillez noter qu’une incrustation peut se produire en affichant une image persistante. La persistance 
d’image d’un téléviseur LCD peut disparaître après quelque temps. Essayez d’éteindre le téléviseur pendant un moment. 
Pour éviter qu’une telle situation ne se produise, ne laissez pas l’écran en image fixe pendant longtemps. 
 
Pas d’alimentation : Si votre téléviseur n’est pas alimenté, veuillez vérifier le câble d’alimentation principal et le branchement du 
câble d’alimentation à la prise secteur. 
 
Mauvaise image : Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ? Est-ce que votre téléviseur ou votre antenne sont très 
proches d’un appareil audio qui n’est pas branché à la terre ou d’une lumière au néon, etc. ? Des montagnes ou de hauts bâtiments 
peuvent être à l’origine des images doubles et des images fantômes. Parfois, vous pouvez améliorer la qualité de l’image en 
changeant la direction de l’antenne. Est-ce que l’image ou le télétexte sont méconnaissables ? Vérifiez si vous avez introduit la 
fréquence appropriée. Veuillez régler à nouveau les chaînes. La qualité d’image peut se dégrader lorsque deux périphériques sont 
connectés au téléviseur en même temps. Dans un tel cas, déconnectez l’un des périphériques. 
 
Pas d’image : Est-ce que l’antenne est correctement branchée ? Est-ce que les prises sont correctement branchées à la prise 
d’antenne ? Est-ce que le câble d’antenne est endommagé ? Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l’antenne? En 
cas d’incertitudes, veuillez contacter votre fournisseur.  
Aucune image signifie que votre téléviseur ne reçoit aucune transmission. Avez-vous appuyé sur les boutons appropriés de la 
télécommande? Essayez une nouvelle fois. Assurez-vous également que la source d’entrée adéquate a été sélectionnée. 
 

Son: Aucun son. Avez-vous coupé le son en appuyant sur le bouton  ? Le son sort d’un seul haut-parleur. Vérifiez la balance des 
sons ? Consultez le menu Son. 
 
Télécommande: Votre téléviseur ne répond pas à la télécommande. Les piles sont probablement épuisées. Si oui, vous pouvez 
utiliser les boutons du téléviseur. 
 
Sources d’entrée: Si vous ne pouvez sélectionner aucune source d’entrée, il est possible qu’aucun périphérique ne soit connecté. 
Vérifiez les câbles AV et les branchements si vous avez essayé de brancher un appareil. 
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Attention : 

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le traitement en tant 
que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 
La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques peut avoir des effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine 
dans le cycle de retraitement de ce produit.  
Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les 
déchets municipaux non triés.  
En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de 

recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de 
reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.  
Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conditions de garantie : 
 

Ce produit est garanti pour une période de 1 an  à partir de la date d’achat*, contre toute défaillance résultant 
d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une 
mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte, ou de l’usure normale du produit. 
 

(* : Sur présentation du ticket de caisse) 
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