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Introduction 

Nous vous remercions pour avoir acheté notre téléviseur LED. Il sert comme un moniteur de 

téléviseur et d'ordinateur de couleur normale. Pour profiter de votre téléviseur pleinement dès le 

début, lisez attentivement ce manuel et gardez-le sous la main pour référence. 

INSTALLATION 

① Installez le téléviseur dans une pièce où la lumière directe du soleil ne peut pas tomber

directement sur l'écran. Une obscurité complète ou un reflet sur l'écran peut causer la fatigue 

oculaire. Un éclairage doux et indirect est plutôt recommandé pour un visionnement 

confortable. 

② Prévoyez suffisamment d'espace entre le récepteur et le mur pour permettre la ventilation.

③ Évitez les endroits trop chauds pour éviter d'endommager le boîtier ou une défaillance

prématurée des composants. 

④ Ce téléviseur peut être connecté à 100-240V~ 50/60Hz. 

⑤ N'installez pas le téléviseur ni dans un endroit à proximité de sources de chaleur telles que

des radiateurs, des conduits d'air, la lumière directe du soleil, ni dans un espace confiné. Ne 

recouvrez pas les ouvertures de ventilation lorsque le téléviseur est allumé. 

⑥ Le voyant durera environ 30 secondes avant de s'éteindre après avoir coupé l'électricité. Au

cours de cette période, vous ne pouvez pas réalimenter sur jusqu'à ce que le voyant lumineux 

s'éteigne. Nous vous remercions pour votre attention ! 
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Avertissement 

Ce symbole est destiné à attirer  l'attention de  l'utilisateur pour 
éviter  les  risques  d'électrocution.  Ne  faites  démonter  cet 
appareil par personne, sauf un technicien qualifié. 

Ce  symbole  est  destiné  à  avertir  l'utilisateur  de  la  présence 
d'instructions  importantes  de  fonctionnement  et  d'entretien 
dans la documentation accompagnant l'appareil. 

Cet  équipement  appartient  à  la  Classe  II  ou  est  un  appareil 
électrique à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne 
nécessite pas une connexion à la terre pour la sécurité électrique. 

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION. 
NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). 
NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLESPAR L’UTILISATEUR. 
POUR L’ENTRETIEN, CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ. 

ATTENTION 
RISQUE D'ÉLECTROCUTION 

NE PAS OUVRIR 

3



Attention 

Attention 

Cet appareil utilise des tensions élevées.   
Ne pas ouvrir  le boîtier de  l'appareil. Pour  l’entretien, consulter  le 
personnel de service qualifié. 

Attention 

Pour  éviter  tout  incendie  ou  choc  électrique,  ne  pas  exposer 
l'appareil  à  la  pluie  ou  à  l’humidité,  ni  ne  pas  placer  d'objets 
remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil. 

Attention 

Ne pas  laisser tomber ou  introduire des objets dans  les  fentes ou 
les ouvertures du boîtier du téléviseur. Ne jamais renverser aucune 
sorte de liquide sur le récepteur du téléviseur. 

Attention 

Ne pas exposer le téléviseur à la lumière directe du soleil ou à 
d'autres sources de chaleur. Ne pas monter le récepteur du 
téléviseur directement sur d'autres produits qui dégagent de la 
chaleur, par ex. des lecteurs de cassettes vidéo, des amplificateurs 
audio. Ne pas obstruer les orifices d'aération du couvercle arrière. 
La ventilation est essentielle pour prévenir une défaillance des 
composants électriques. Ne pas écraser le cordon d'alimentation 
sous l'appareil ou d'autres objets lourds. 
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Attention 

Attention 
Ne pas monter, s'appuyer sur, pousser brusquement le produit ou 
son support. Porter une attention particulière aux enfants. 

  Attention 
Ne pas placer l'appareil sur un chariot, un support, une étagère ou 
une  table  instable.  Si  le  téléviseur  tombe,  vous  risquez  des 
blessures graves ou le téléviseur peut être endommagé. 

Attention 
Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée 
de  temps,  il est conseillé de débrancher  le cordon d'alimentation 
de la prise secteur. 

Attention 
Le  panneau  LED  utilisé  dans  ce  produit  est  fait  de  verre.  Par 
conséquent,  il peut  se  casser  si  le produit est échappé ou  s'il est 
cogné  contre  d'autres  objets.  Soyez  prudent  afin  de  ne  pas  être 
blessé par des morceaux de verre cassé au cas où  le panneau LED 
se briserait. 
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Description de l'unité principale 

Fonction de la touche Panneau de commande

Vue    arrière    et      latéral    de    la     télévision

4. Port d'entrée HDMI1.

5. Port d'entrée HDMI2.

6. Port d'entrée HDMI3.

7. Port d'entrée VGA du signal de simulation du PC.

8. Port d'entrée AUDIO PC.

9. Antenne RF.

10. Port d'entrée USB (pour les films, mp3 et images)

Important : Le port USB est uniquement des né au transfert de données.

On ne peut pas u liser d'autres appareils avec ce e connexion USB.

L' n de rallonges USB n'est pas recommandée.
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1.Port de sortie Casque audio
A e n : L'écoute à haute volume pendant une période prolongée 
pourrait endommager les oreilles des u lisateurs.

2. Port d'entrée AV et AUDIO.

3. Port d'entrée YPbPr.

Réglez le niveau de volume



Configuration facultative: 
Connectez le câble USB à la prise USB du téléviseur. 

REMARQUE 
● Le courant de sor e maximum est de seulement 500 mA CC  lorsque vous connectez avec  la
prise USB   

● Pour vous assurer que Mobile HD fonc onne bien, vous devriez u liser une autre alimenta on

pour Mobile HD et ne pas utiliser la prise USB en même temps. 

● Il prend en charge Mobile HD en connectant avec la prise USB (doit avoir plus de 2 Go). Mobile

HD ne peut pas avoir plus de 4 partitions.  La partition max est de 2 To.  Il prend en  charge  le 
format FAT/FAT32. Le fichier FAT max est de 4 Go et le fichier FAT32 max est de 2 To. 
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Télécommande 

: Appuyez sur pour allumer ou éteindre le téléviseur. 

:  Appuyez  sur  ce  bouton  pour  mettre  en  sourdine  ou 

réactiver le son. 
NICAM/A2 : En mode TV, appuyez sur ce bouton pour sélectionner 
le mode stéréo. 
ASPECT  (FORMAT  D'IMAGE)  :  Appuyez  pour  ajuster  le  rapport 
d'image. 
PMODE (MODE IMAGE) : Sélectionnez le mode image. 
SMODE (MODE AUDIO) : Sélectionnez le mode audio. 
0‐9 : Sélectionnez et commutez à une chaîne de 0 à 9. 
‐/‐‐‐ : Entrez les chiffres du programme. 

: Alternez entre les chaînes actuelles et antérieures. 

DISPLAY (AFFICHAGE) : Affichage des informations TV. 
FREEZE (FIGER) : Appuyez pour maintenir l'image.   

: Démarrer l'enregistrement 
(Pendant la gravure, le disque USB sera formaté. N'enregistrez pas 
des documents importants sur le disque) 
AUTO : Réglez automatiquement l'image en mode PC. 
RED (ROUGE), GREEN (VERT), YELLOW (JAUNE), BLUE (BLEU) : 
Correspondent aux différents sujets colorés. 
SLEEP (VEILLE) : Réglez la minuterie de veille. 
SOURCE (SOURCE) : Appuyez pour changer la source du signal.    
ENTER : Entrer dans l'option sélectionnée ou exécuter l'opération.  
REMARQUE : appuyez sur cette touche pour afficher la « channel 
list » [Liste des chaînes] dans la source TV. 
MENU  (MENU)  :  Appuyez  sur  ce  bouton  pour  accéder  au  menu 

principal pour différentes options réglables.     
EXIT (QUITTER) : Quitter le menu OSD (affichage à l'écran). 
CH▼ /CH▲     : Changer de chaîne. 
VOL▼ /VOL▲     : Régler le volume. 
SUBTITLE (SOUS‐TITRAGE) : Activer ou désactiver le sous‐titrage.    
(Pour les modèles avec TNT et fonction MEDIA) 
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HOLD (MAINTENIR) : Figer un passage de plusieurs pages à l'écran en 
mode télétexte. (Uniquement pour l'Europe) 

: Appuyez sur pour  lancer  la  lecture MÉDIA ou pour  interrompre 
la lecture. 
(Utilisée pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement).   
REVEAL  (AFFICHER)  :  Appuyez  sur  ce  bouton  pour  afficher  les 
informations  cachées  sur  la  page  de  télétexte.  Appuyez  à  nouveau 
pour cacher les informations.   

: Appuyez pour lire en arrière. 
(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement). 
SIZE  (TAILLE)  : Afficher  le haut,  le bas ou  la totalité de  la page pour 
lire facilement en mode télétexte.   

: Appuyez pour lire en avant. 
(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement). 
INDEX (INDEX)  : Appuyez sur ce bouton pour aller à  la page d'index 
dans le télétexte.   
: Arrêter de jouer le Média. 

(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement). 

: Passer au chapitre précédent 
(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement). 
S.PAGE (PAGE S)  : Exécuter la fonction de SOUS‐CODE dans le texte 
en entrant dans le mode d'affichage de texte. 

: Passer au chapitre suivant 
(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement). 
TEXT (TEXTE) : Appuyez sur pour accéder au mode Télétexte. 
FAV (FAVORIS) : Commuter parmi les sélections personnalisées dans 
la « Favorite List » (« Liste des favoris »)   
AUDIO (AUDIO) : Appuyez sur pour sélectionner l'audio DTV. 
(Uniquement pour les modèles dotés de la fonction TNT) 

TNT : Appuyer pour passer en mode TNT (télévision numérique). 

REMARQUE : Appuyez cette touche pour afficher « Record list » 

[Liste d'enregistrements] en mode TNT. 

EPG (Guide électronique des programmes) : Guide 

électronique des programmes. (Utilisé pour les modèles avec 
fonction DTV seulement). 

TV/RADIO : Commutateur entre TV et RADIO   
(Utilisé pour les modèles avec fonction DTV seulement). 
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Réglage OSD 

Guide d’in
Si c'est la première fois que vous allumez le téléviseur et qu'il n'y a aucun programme dans la 

mémoire, le menu « Installa n Guide » (« Guide d'Installa n ») s'affiche sur l'écran. 
1. Appuyez sur le bouton « / / /  » pour  la langue locale. 
2. Appuyez sur le bouton « / / /  » pour  le pays local. 
3.  « / / /  » 

Remarque : La recherche de plateforme prendra une longue période de temps, veuillez 
 ! 

Chaîne 
Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur le bouton /  pour 

 la CHAÎNE dans le menu principal. 

Auto Tunning (Recherche auto) 
Appuyez sur la touche « /  » pour sélec onner « Auto Turning » [Recherche auto]. 
Appuyer sur les touches « /  » pour sélec er le pays. Appuyer ensuite sur les touches « /  » 

Pressez les boutons                             pour séle
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pour sélectionner le type de recherche et le type de signal numérique. 
Appuyez sur la touche « ENTER » [RETOUR] pour démarrer la recherche. Appuyer sur « MENU » pour 
ignorer ou sur la touche « EXIT » pour arrêter arrêter. 

Remarque : La recherche de plateforme prendra une longue période de temps. Veuillez patienter ! 

Réglage manuel TAT  
Appuyez sur les touches«�/� » pour sélectionner « ATV Manual Tuning » [Recherche manuelle TAT] 
puis appuyez sur la touche « � » pour entrer. Appuyez sur le bouton « MENU » pour retourner au 
menu précédent. Appuyez sur le bouton « EXIT » (« Quitter ») pour quitter le menu.  

DTV Manual Tuning [Recherche manuelle TNT] 
Appuyez sur les touches «�/� » pour sélectionner « DTV Manual Tuning » [Recherche manuelle TNT] 
puis appuyez sur la touche «� » pour démarrer. 

Appuyez sur le bouton « MENU » pour retourner au menu précédent. 

Appuyez sur le bouton « EXIT » (« Quitter ») pour quitter le menu. 
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Modification du programme  
Appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner « Channel Edi » (« Modifier chaîne »), puis appuyez 
sur le bouton « ENTER » (« Entrée ») pour y accéder. 

a. SUPPRIMER
Appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner le programme, puis appuyez une fois sur le bouton 
« RED » (« Rouge ») pour supprimer le programme. 
b. SKIP (IGNORER)
Appuyer sur les touches «�/� » pour sélectionner la chaîne que vous voulez ignorer puis appuyer sur 
la touche « BLEUE » pour ignorer. Appuyer sur la touche « BLEUE » à nouveau pour annuler le réglage. 
c. MOVE (DÉPLACER)

Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner la chaîne et appuyer sur « JAUNE » pour se 
déplacer. Puis, appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner la chaîne que vous voulez déplacer. 
Appuyer à nouveau sur la touche « JAUNE » pour confirmer. 

Schedule List (Liste programmée) 

Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner la « Schedule List » (Liste programmée) et 
appuyer sur « ENTER » (VALIDER) pour entrer dans le sous-menu. 

Signal information (Information sur le signal) (uniquement pour la TNT) 
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Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Signal information » (Information sur le 
signal) et appuyer sur « MENU » pour retourner au menu précédent. Appuyer sur la touche 
« EXIT » pour quitter le menu. 

Numéro de chaîne logique 

Appuyez sur les touches «�/� » pour sélec er le menu « Logical Channel Number » [Numéro de 
chaîne] et appuyez sur la touche « ENTER » [RETOUR] pour sélec er « On » ou « Off ». 
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IMAGE 

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à votre visionnage. 

Appuyez sur le bouton « MENU » pour accéder au menu OSD. Ensuite, appuyez sur le bouton 
« �/� » pour sélectionner le menu « PICTURE » (« Image »). Appuyez sur les touches «�/� » pour 
sélectionner « Picture Mode » [Mode Image], puis appuyez sur « ENTER » [RETOUR] pour sélectionner. 

1. Appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner « Contrast » (« Contraste ») puis appuyez sur
le bouton « �/� » pour accéder au menu de réglage du contraste pour régler le contraste.

2. Appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner « Brightness » (« Luminosité »), puis appuyez
sur le bouton « �/� » pour accéder au menu de réglage de la luminosité pour régler la
luminosité.

3. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Colour » (Couleur) et appuyer sur les
touches « �/� » pour entrer dans le menu des réglages de couleur.

4. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Sharpness » (Netteté) et appuyer sur les
touches « �/� » pour entre dans le menu de réglages de la netteté.

5. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Tint » (Teinte) et appuyer sur les
touches « �/� » pour entrer dans le menu de réglages de la teinte.
Remarque : L’élément « teinte » est uniquement disponible dans le mode NTSC.

6. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Color Temp » (Température de couleur)
et appuyer sur les touches « �/� » pour choisir le mode :Normal, Cold, Warm (Normal,
Froid, Chaud).

7. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Noise Reduction » (Réduction du bruit)
et appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner.

8. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « HDMI Mode » (Mode HDMI) et
appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner.
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AUDIO 

Vous pouvez sélectionner le type de son qui correspond le mieux à votre écoute. 

Appuyez sur le bouton « MENU » pour accéder au menu OSD. Ensuite, appuyez sur le bouton 
« �/� » pour sélectionner le menu « SOUND » (« Audio »). 

1. Appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner « Sound Mode » (« Mode Audio ») puis
appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner le mode.

2. Appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner « Treble » (« Aigu »), puis appuyez sur le
bouton « �/� » pour régler.

3. Appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner « Bass » (« Grave »), puis appuyez sur le
bouton « �/� » pour régler.

4. Appuyez sur les touches « �/� » pour sélectionner « Balance » et appuyez sur la touche
« ENTER » [RETOUR] pour accéder au menu de réglage de balance pour régler l’équilibre.

5. Appuyer sur les touches «�/� » pour sélectionner « Auto Volume Level » [Niveau de volume
automatique] et appuyez sur la touche « ENTRER » [RETOUR] pour sélectionner « On » ou
« Off ».

6. Appuyez sur les touches «�/� » pour sélectionner « SPDIF Mode » [Mode SPDIF], puis
appuyez sur les touches «�/� » pour le régler.

7. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « AD Switch » (COMMUTER A/N) et
appuyer sur les touches « �/� » pour régler ce paramètre.
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TIME (HEURE)
Appuyer sur la touche « MENU » pour entrer dans le menu « OSD ». Puis appuyer sur les touches 
« �/� » pour sélectionner le menu « Time » (Heure). 

1. Appuyez sur les touches «�/� » pour sélectionner « Clock » [Horloge], puis appuyez sur la
touche ENTER [RETOUR] pour régler l'heure locale.

2. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Time Zone » (Fuseau horaire) et
appuyer sur la touche « ENTER » (VALIDER) pour entrer dans le sous-menu.

Appuyer sur les touches « �/�/�/� » pour sélectionner le fuseau horaire. 
3. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Sleep Timer » (Heure de veille) et
appuyer sur « ENTER » (VALIDER) pour entrer dans le sous-menu. 
Appuyer sur les touches « �/� » pour régler. 
4. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Auto Standby » (Veille automatique) et
appuyer « ENTER » (ENTRÉE) pour entrer dans le sous-menu. 
Appuyer sur les touches « �/� » pour régler. 
5. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « OSD Timer » (Veille de l’OSD) et
appuyer sur la touche « ENTER » pour entrer dans les sous-menus. Appuyer sur les touches 
« �/� » pour régler. 
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VERROUILLAGE DU SYSTÈME 

Appuyez sur le bouton « MENU » pour accéder au menu OSD. Ensuite, appuyez sur le bouton 

« / » pour  le menu « Lock System » (« Verrouillage du système »). Le mot de passe 

par défaut est « 0000 ». 

Remarque : Le mot de passe administrateur est « 8899 ». 

1. Appuyer sur les touches « / » pour sélectionner « System Lock » et appuyer sur les touches
« / » pour  « On » ou sur « Off » (Allumer ou éteindre). 
2. Appuyer sur les touches ▼/▲ pour sélectionner « Set Password » (Définir le mot de passe) et
définissez votre nouveau mot de passe. 
3. Appuyez sur les touches“▼/▲” pour sélectionner « Channel Locks » [Blocage de chaîne], puis
appuyez sur la touche « VERT » pour sélectionner la chaîne. 
4. Appuyer sur les touches « / » pour sélectionner « Parental Guidance » (Contrôle parental) et
appuyer sur les touches « / » pour le régler. 
5. Appuyer sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner « Key Lock » (Verrouiller clés), puis appuyer
pour sélectionner « On » ou « Off » (Allumer ou éteindre). Le clavier ne sera plus opérationnel si 
vous appuyez sur « On ». 
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CONFIGURATION 

Appuyez sur le bouton « MENU » pour accéder au menu OSD. Ensuite, appuyez sur le bouton 
« �/� » pour sélectionner le menu « SETUP » (« Configuration »). 

1. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Language » (Langue) et appuyer sur les
touches « �/� » pour sélectionner la langue du OSD que vous souhaitez.

2. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « TT Language » (Langue télétexte) et
appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner la langue de télétexte que vous souhaitez.

3. Appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner « Audio Language » (« Langue audio »), puis
appuyez sur le bouton « � » pour accéder au menu de réglage audio pour sélectionner la langue
audio souhaitée.

4. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Subtitle Language » (Langue de
sous-titre) et appuyer sur la touche « � »pour entrer dans le réglage de la langue de sous-titre
et sélectionner la langue de sous-titres souhaitée.
Remarque : Cette fonction est uniquement disponible pour une source TNT.

5. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Hearing Impaired » (Malentendants) et
appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « On » ou « Off » (Allumer ou éteindre).

6. Appuyez sur les touches «�/� » pour sélectionner « File System » [Système de
fichier ].

7. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Aspect Ratio » (Format d’image) et
appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner un format d’image.

8. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Blue Screen » (Écran bleu) et appuyer
sur les touches « �/� » pour sélectionner « On » ou « Off » (Allumer ou éteindre).

9. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « First Time Installation » (Première
installation) et appuyer sur « ENTER » (ENTRER) pour entrer.

10. Appuyez sur le bouton « �/� » pour sélectionner « Reset » (« Réinitialiser »), puis appuyez
sur « ENTER » (« Entrée »). Appuyez sur le bouton «�» en sélectionnant « Yes » (« Oui »)
pour restaurer tous les réglages aux paramètres par défaut.

11. Appuyez sur les touches «�/� » pour sélectionner « Software Update » [Mise à jour
logicielle] et appuyez sur la touche « ENTER » [RETOUR] pour mettre à jour
le logiciel à l’aide d’une clé USB.
Remarque : Cette fonction doit uniquement être utilisée pour l’entretien

12. Appuyez sur les touches «�/� » Environment puis appuyez sur les touches « /  » pour　 　
sélectionner « Home Mode » [Mode Économie d’énergie] ou le « Shop Mode » [Mode magasin].

13. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « HDMI CEC ».
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Screen

SCREEN (ÉCRAN) 
Appuyer sur la touche « MENU » pour sélectionner le menu OSD. Puis appuyez sur les touches 
« �/� » pour sélectionner le menu « SCREEN » (Écran) (uniquement disponible en mode PC) 

1. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Auto Adjust » (Réglage automatique) et
appuyer sur « ENTER » (ENTRER) pour régler le paramètre. 
2. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « H-offset » (Correction horizontale) et
appuyer sur les touches « �/� » pour régler le paramètre. 
3. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « V-Offset » et appuyer sur les touches
« �/� » pour régler ce paramètre. 
4. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Size » (Taille) et appuyer sur « ENTER »
(ENTRER) pour régler le paramètre. 
5. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Phase » et appuyer sur « ENTER »
(VALIDER) pour régler le paramètre. 
6. Appuyer sur les touches « �/� » pour sélectionner « Position Reset » (Rétablir position) et
appuyer sur « ENTER » (VALIDER) pour régler le paramètre. 
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Liste des favoris 

Lorsque la source sélectionnée est DTV, l'utilisateur peut accéder à la liste des favoris en appuyant 
sur le bouton « FAV ». La fenêtre « Favorite List » (« Liste des favoris ») est illustrée comme suit : 
Vous pouvez appuyer sur le bouton « �/�» pour sélectionner le numéro de la liste des favoris. 

Informations sur la chaîne 

Lorsque la source est sélectionnée est DTV, vous pouvez appuyer sur le bouton « DISPLAY » (« Afficher ») 
pour afficher les informations de la chaîne. La fenêtre d'informations de la chaîne est illustrée comme suit : 

Audio 

Lorsque la source sélectionnée est DTV, l'utilisateur peut accéder au menu de configuration en 
ouvrant le menu « Audio Language » (« Langue audio »). La fenêtre « Audio Language » (« Langue audio ») 
est illustrée. Appuyez sur le bouton « ▲/▼ » pour sélectionner le menu « Audio Language » (« Langue 
audio »). 

Caractéristiques DTV 
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Guide électronique des programmes (EPG) 
Le guide électronique des programmes (EPG) offre des inform ons sur le programme qui sont diffusées 
actuellement ou dans le futur. Le système affichera la fenêtre EPG en appuyant sur la touche (EPG). Les 
infor s de date et heure sont affichées à droite de la fenêtre. Le côté gauche affiche les chaînes. Le côté 
droit affiche les programmes de la chaîne. Le programme choisi est également affiché en haut de l'écran. 

Sous- rage 

Lorsque la source sél onnée est DTV, les isateurs peuvent accéder au menu pour régler. 

Remarque : Les images illustrant la n sont fournies à tre de référence seulement. 
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1. Appuyez sur les touches «  » pour sélectionner le programme. Vous pouvez appuyer sur la 
touche «
ROUGE » pour entrer dans le mode d'enregistrement. Appuyez sur la touche « VERTE » pour 
afficher les
détails du programme. Appuyez sur la touche « JAUNE » pour vérifier les détails de la liste 
d'horaires PVR.
Appuyez sur la touche « BLEU » pour entrer dans le paramètre de rappel.
2. Appuyez sur les touches «  » pour sélectionner, puis appuyez sur les touches «/» pour
sélectionner le numéro de la chaîne pour voir les prévisions de la chaîne en cours.
Remarque : Pendant la gravure, le disque USB sera formaté. N'enregistrez pas des documents 
importants
sur le disque.

▲/▼ 

▲/▼ 



1. Appuyez sur le bouton « SOURCE » pour passer en mode « MEDIA » (« Médias »). 

2.  Appuyez  sur  les  touches  « / »  pour  entrer  dans  l’option  « PHOTO »,  puis  appuyez  sur  la  touche 

« ENTER » [RETOUR] pour entrer. 

2.1 Appuyez sur  les touches «/ » pour sélectionner  le  lecteur de disque que vous voulez voir, puis 
appuyez sur le bouton « ENTER » [RETOUR] pour entrer. 

2.2 Appuyez  sur  les  touches  « / »  pour  sélectionner  l’option  de  retour  pour  revenir  au  menu 
précédent. 

2.3 Appuyez sur les touches « / » pour sélectionner le fichier que vous souhaitez voir, puis appuyez 
sur la touche« ENTER » [RETOUR] pour afficher l’image. 

Caractéristiques USB 
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3. Appuyez  sur  les  touches « / » pour  entrer dans  l’option « MUSIC »  [MUSIQUE] puis  appuyez  sur  la
touche « ENTER » [RETOUR] pour entrer. 

3.1 Appuyez sur le bouton « / » pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez 
sur le bouton « ENTER » (« Entrée ») pour y accéder. 

3.2 Appuyez sur les touches « / » pour sélectionner le fichier que vous souhaitez écouter, puis appuyez 
sur la touche « ENTER » [RETOUR] pour lancer la lecture. 

3.3 Appuyez sur les touches « / » pour sélectionner le menu en bas que vous souhaitez exécuter, puis 
appuyez sur la touche « ENTER » [RETOUR] pour démarrer. 

4. Appuyez sur les touches « / » pour entrer dans l’option « MOVIE » [FILM], puis appuyez sur 
« ENTER » [RETOUR] pour entrer. 

4.1 Appuyez sur le bouton / pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez 
sur le bouton « ENTER » (« Entrée ») pour y accéder. 

4.2 Appuyez sur les touches « / » pour sélectionner pour sélectionner le fichier que vous souhaitez 
voir dans la sélection de fichiers, puis appuyez sur la touche « ENTER » [RETOUR] pour le lire. 
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5. Appuyez sur les touches « /  » pour entrer dans l’option « TEXT » [TEXTE] puis appuyez
sur la touche « ENTER » [RETOUR] pour entrer. 

5.1 Appuyez sur le bouton /  pour sél onner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur le 
bouton « ENTER » (« Entrée ») pour y accéder. 

5.2 Appuyez sur les touches « /  » pour séle er pour sél onner le fichier que vous souhaitez voir 
dans la sél on de fichiers, puis appuyez sur la touche « ENTER » [RETOUR] pour le lire. 

5.3 Appuyez sur les touches « / » pour séle er le fichier, puis, appuyez sur la touche « ENTER » 
[RETOUR] pour entrer dans le fichier. Appuyez sur la touche [ROUGE] pour effacer le fichier. 

Remarque : Les images qu'illustrent ce e fonc on ne sont fournies qu'à re de référence. 
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Mise au rebut correcte de l’appareil

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne 
soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés 
doivent être collectés sépa-rément afin d'optimiser le taux de récupération et le 
recyclage des matériaux qui les composent et réduire l’impact sur la santé 
humaine et l’environnement. Le symbole de la ‘‘poubelle barrée’’ est apposée sur 
tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. Les 
consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur  
concernant la démarche à suivre pour la mise au rebut de leur vieil appareil.
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التخلص السلیم من الجھاز

 یشیر الرمز الظاھر على الجھاز أو على علبة التغلیف الخاصة بھ أنھ ال یمكن التخلص منھ
 مع باقي النفایات المنزلیة العادیة. بل یجب وضعھ في نقطة تجمیع تجمیع النفایات المناسبة
 إلعادة تصنیع األجزاء اإللكترونیة و الكھربائیة المتواجدة بداخلھ. للتأكد أن ھذا الجھاز قد

 تمت معالجتھ بطریقة مناسبة، یجب على كل شخصا لمساعدة على الوقایة من النتائج السلبیة
 و المضرة للبیئة و صحة اإلنسان التي یسببھا التخلص غیر المالئم لھذا الجھاز. لمزید من
 المعلومات حول الكیفیة الصحیحة للتخلص من الجھاز، الرجاء التقدم إلى البلدیة، مصلحة

.جمع النفایات المنزلیة أو البائع الذي باعك الجھاز
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الشاشة







یمكنك  ضبط نوع الصوت الذي یناسب تفضیالتك في كیفیة اإلستماع للجھاز 



یمكنك ضبط نوع الصورة الذي یناسب تفضیالتك في المشاھدة





یرجى اإلنتظار



OSD إعدادات

یرجى اإلنتظار
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اضغط على زر : أعلى /أسفل للتنقل بین قوائم 
الشاشة وضبط اعدادات النظام الذي تفضله.

الخلفية

منفذ

منفذ

منفذ

منفذ

منفذ

منفذ
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منفذ
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يرجى قطع التيار عن اجلهاز.

يرجى توخي الحذر في حالة تحطم شاشة الجهاز ألن قطع الزجاج 
الصغيرة قد تشكل خطرا. 
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