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Boutons de la télécommande
OK = OK (Mémoriser)

= Veille
JAUNE = Menu fonctions

= Touche directionnelle bas

BLEU = Menu installation

M = Menu

= Actualiser

/ WIDE

/ Aucune fonction
/

ABC

= Mainteni
/ Aucune fonction

GUIDE

DEF

2

3

MNO

PQR

4

5

6

VWX

YZ

7

8

9

SWAP

/ INFO = Info
- P = Programme précédent

EXIT

PP

/ GUIDE = Page d’indice

I-II = Mono/Stéréo- Dual I-II

GHI

1
JKL

STU

0

-/--

= Couper le son

V

- V = Baisser le volume

= Révéler
P

0 - 9 = Programme direct

O
IN F

DTV

II

P<P / SWAP = Programme précédent

SOU
RC
AV
E

P

I

TV

P

-/-- / EXIT = Aucune fonction

= Touche directionnelle gauche

/WIDE /

= Taille de l’image

V + = Hausser le volume

/ Augmenter

P + = Programme suivant
TV

DTV

= TV / Quitter menu

/

OK

= Aucune fonction
/ Mélanger

M

AV / SOURCE = Source externe

= Télétexte
= Heure

(TV,EXT1,EXT2,FAV,HDMI,YPBPR)
PP = Préférence personnelle

31 ROUGE = Menu Son

= Curseur vers le haut

32 VERT = Menu Image

= Curseur droit

TV LCD
Touche
de Veille
Touche TV/AV
TV/AV
MENU
P/CH

Touche MENU
Touches pour progr.
Suivant/
Prog. précédent
Touches pour hausser,
baisser le volume
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Préparation

Précautions de sécurité

Pour une correcte ventilation laissez un espace d’au
moins 10 cm autour de l’appareil. Pour éviter des situations dangereuses et peu sûres, ne placez aucun
objet sur l’appareil.
Utilisez cet appareil dans un climat modéré.

Lisez attentivement les recommandations de sécurité
suivantes pour votre propre sécurité.

1. Source d’alimentation
Cet appareil fonctionne avec une prise 220-240V AC,
50 Hz. Assurez-vous que vous avez sélectionné la
tension correcte.

2. Entrée du fil électrique

Caractéristiques
• TV LCD couleur avec télécommande
• 100 programmes à partir des bandes VHF, UHF ou
des chaînes câblées peuvent être préréglées.
• Vous pouvez régler les chaînes câblées.
• Le contrôle de la TV est très facile grâce à son
système de menu.
• Elle possède 2 prises Scart pour des dispositifs
externes (comme un magnétoscope, jeux vidéo,
appareil audio, etc.)
• Système de son stéréo (Allemand+Nicam)
• Fonction complète du Télétexte (500 pages).

3. Humidité et Eau
N’utilisez pas cet équipement dans un endroit humide
et mouillé (évitez les salles de bains, un évier et la
proximité d’une machine à laver). N’exposez pas cet
équipement à la pluie ou à l’eau, parce que ça peut
être dangereux et ne placez aucun objet avec de
l’eau, comme un vase, sur l’appareil. Gardez-le loin de
l’eau qui coule ou qui éclabousse.
Si un objet solide ou liquide tombe sur l’appareil, débranchez l’appareil et contactez une personne qualifiée pour vérifier l’appareil avant son branchement.

Fastext, TOP text.
• Branchement du casque
• A.P.S. (Système Automatique de Programmation)
• Vous pouvez attribuer un nom à chaque programme.
• Réglage automatique vers l’avant ou vers l’arrière.
• Minuterie sommeil
• Verrouillage
• Le son est automatiquement coupé quand il n’y a
aucune transmission.
• Lecture NTSC
• Entrée AV et sont disponibles.
• Elle a un connecteur HDMI pour le vidéo et audio
numérique. Cette connexion a été conçue pour accepter des signaux de Haute Définition
• AVL (Limiteur Automatique de Volume)
• Quand aucun signal valide est détecté, la TV passe
automatiquement au mode veille après 5 minutes.
• PLL (Recherche de Fréquence)
• Sorties de lignes audio

Ne placez aucun meuble, etc. sur le fil électrique (fil
du secteur) et ne pliez pas le fil. Manipulez le fil à l’aide
de la prise. Ne retirez pas de la prise en poussant sur
le fil et ne touchez jamais le fil électrique avec les
mains mouillées parce qu’un court-circuit ou un choc
électrique peuvent se produire. Le fil électrique doit
être placé de façon à ne pas être piétiné.
Un fil électrique endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Quand le fil électrique
est endommagé et doit être remplacé, ceci doit être
effectué par une personne qualifiée.

4. Nettoyage
Avant de nettoyer, débranchez l’adaptateur et retirez
la prise de courant. N’utilisez pas des liquides ou des
aérosols de nettoyage. Utilisez un chiffon doux et
sec.

5. Ventilation
Les fentes et les ouvertures de l’appareil servent
pour la ventilation et assurent un fonctionnement sûr.
Pour éviter une surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

6. Chauffage et flammes
L’appareil ne doit pas être placé à côté des flammes
nues ou des sources de chaleur, comme un radiateur.
Vérifiez s’il n’y a pas de flammes nues, comme une
bougie allumée, posée sur le dispositif.

7. Éclair
En cas d’orage ou d’éclair ou si vous partez en vacances, débranchez le fil électrique de la prise de
courant.
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8. Pièces de rechange

Avant de mettre en marche votre TV

Quand des pièces doivent être changées, assurezvous que le technicien a utilisé les pièces de rechange
spécifiées par le fabricant ou des pièces qui ont les
mêmes spécifications que les pièces d’origine. Des
changements non autorisés peuvent provoquer un
incendie un choc électrique ou d’autres dommages.

9. Assistance
Sollicitez l’assistance d’un technicien spécialisé pour
tous les services. Ne retirez aucun couvercle parce
ce que vous pouvez causer un choc électrique.
ATTENTION: Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps, débranchez-le de la prise de
courant.
Instructions sur l’élimination :
•L’emballage et les éléments qui composent l’emballage sont recyclables et doivent être recyclés.
Les matériaux de l’emballage, comme un sac en
aluminium doivent être gardés loin des enfants.
• Les piles, même celles qui n’ont pas de metal lourd,
ne peuvent pas être eliminées comme les ordures
ménagères. Jetez les piles usées d’une façon écologique. Consultez les règlements légaux qui régularisent ce domaine.
• La lampe fluorescente cathodique froide dans
l’ÉCRAN LCD contient une petite quantité de mercure, Suivez les règlements locaux pour la mise
au rebut.
• La prise du secteur d’alimentation est utilisée
comme un dispositif de coupure c’est pourquoi elle
doit être en bon état de marche.
Attention : Afin d’éviter des dommages, cet appareil
doit être correctement placé sur le sol/mur selon les
instructions d’installation.

“L’écran LCD est un produit de haute technologie
avec près d’un million de transistors qui vous permettent d’obtenir une grande qualité d’image. Il se peut
que des pixels non actifs apparaissent sur l’écran
comme des points bleus, verts ou rouges fixes. Ceci
n’affecte pas la performance de votre produit.”
“NE LAISSEZ PAS VOTRE TV EN VEILLE OU EN MARCHE QUAND VOUS SORTEZ DE CHEZ VOUS”

Alimentation électrique
IMPORTANT : La TV a été conçue pour fonctionner
en 220-240V AC, 50 Hz.
• Après avoir retiré la TV de l’emballage, attendez un
moment pour que la TV atteigne la température
ambiente avant de brancher la TV à la prise de courant.

Branchements à la prise d’entrée de
l’antenne
• Branchez la prise d’antenne ou la prise du câble TV
à l’entrée de l’antenne située à l’arrière de la TV et
branchez la prise du câble qui sort de la prise de
sortie de la TV située sur ces dispositifs (VCR, DVD
etc) aussi à cette prise.

75

VHF/UHF

CÂBLE TV

PARTIE ARRIÈRE DE LA TV

Insérer les piles dans la télécommande
ATTENTION : Les piles de la télécommande sont inclues. Un protecteur en plastique est utilisé pour débrancher les piles afin de ne pas réduire la durée de
vie des piles. Retirez le protecteur en plastique avant
la première utilisation.
• Retirez le couvercle du compartiment des piles situé
dans la partie arrière de la télécommande en poussant doucement et vers le bas à partir de la partie
indiquée.
• Insérez deux piles AAA/R03 ou des piles équivalentes à l’intérieur. Placez les piles dans la position correcte et replacez le couvercle.
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Remarque : Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps, retirez les piles de la télécommande. Sinon une fuite possible des piles peut
endommager la télécommande.

Navigation dans le Sytème de
Menu
Pour naviguer

MARCHE/ARRÊT du téléviseur
Pour mettre le téléviseur en marche :
1- Branchez la fiche de la prise d’alimentation. Appuyez sur le bouton de veille. Le téléviseur bascule lui-même en mode veille (option).
2- Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille,
vous pouvez soit :
Appuyer sur la touche
pour allumer le téléviseur..
Appuyer sur une touche numérique de la télécommande ou appuyer sur la touche “-P/CH” ou “P/CH+”
du téléviseur ou bien “P-” ou “P+” de la télécommande, ainsi le dernier programme visualisé est sélectionné.
En procédant ainsi le téléviseur s’allumera. Quand le
téléviseur est mis en marche pour la première fois,
l’écran suivant apparaît :

Programme Auto

OK

Pour confirmer les choix
Pour visualiser les
options de menu

M

1- Appuyez sur M pour visualiser le menu.
2- Appuyez sur le bouton “” ou “ ” pour sélectionner un icône. Appuyez sur “
” pour plus d’options.
3- Utilisez le bouton “ ” ou “ ” pour mettre en
surbrillance.
4- Appuyez sur le bouton “
” ou “ 
” pour changer les
réglages. Appuyez sur le bouton OK pour faire le
réglage par défaut.
5- Pour quitter le menu ou revenir de l’écran de sousmenu, appuyez sur M.
Ces explications sont disponibles pour la navigation dans tout le Système de Menu. Pour sélectionner les options décrites dans les sections suivantes, consultez “Navigation dans le Système de Menu”

Système de Menu
Menu Image

Pays
Langue
TXT Language
VERIFIER ANTENNE
PROGRAMMATION AUTO.

IMAGE
Mode

France

Ok

Contraste

Annul.

Luminosité
Définition

Sélectionnez votre pays, langue et langue télétexte à
l’aide des touches “ ” / “ ” et “ / 
” .
Pour plus d’informations sur ce procédé, consultez la
section “Menu Installation”.

Couleur

Pour éteindre le téléviseur :
• Appuyez sur la touche “
(veille) de votre
télécommandeou sur la touche veille du téléviseur
afin que le téléviseur bascule enen mode de veille.
• Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur.

Dans le menu image, si le mode YPbPr ou HDMI est
sélectionné, l’information sur la résolution est affichée en bas du menu OSD.

Mode
En appuyant sur le bouton “  / ” / , sélectionnez
Mode. Appuyez sur le bouton “ 
/
” pour sélectionner une de ces options. Cinéma, Dynamique et
Naturel.
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Contraste/Luminosité/Définition/Couleur/
Teinte
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez

Menu Son

l’option désirée.

Appuyez sur le bouton “/ 
”pour régler le niveau.
Remarque : Teinte (Hue) est visualisé dans le menu
image quand la TV reçoit un signal NTSC.

SON
Volume

Température de Couleur

Egaliseur

• En appuyant sur le bouton “ / ”, sélectionnez
Temp. Couleur.

Balance
Casque

• Appuyez sur le bouton “/  ” pour sélectionner
une de ces options : Froide, Normale et Chaud.

Mode Son

Réduction de Bruit
En appuyant sur le bouton “  / ” / , sélectionnez
Réduction de Bruit. Appuyez sur le bouton “/ 
”
pour sélectionner une de ces options : Faible, Medium Haut ou Arrêt.

Mode Film
Les films sont enregistrés avec un nombre différent
d’images par seconde pour les programmes TV normaux.
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Mode Film.
Appuyez sur le bouton / pour régler cette fonction sur Marche ou Arrêt. Activez cette fonction quand
vous regardez des scènes de films avec des mouvements rapides.

Zoom Image
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Zoom Image. Utilisez les boutons / ou pour
changer le zoom d’image sur Automatique, 4:3,
Panoramique, 14:9 Zoom, Cinéma, Sous-titres
ou Zoom.

Réinitialisation
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Réinitialisation. Appuyez sur le bouton  ou “OK”
pour réinitialiser les paramètres initiaux des modes
d’image.

Mémorisation
• En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Mémorisation.
• Appuyez sur le bouton ou “OK” pour mémoriser
les réglages. “Enregistré“ apparaîtra sur l’écran.

Volume
En appuyant sur “ / ” ou sélectionnez Volume.
Appuyez sur le bouton “/ 
” pour changer le niveau
de Volume.

Egaliseur
En appuyant sur “ / ” sélectionnez Égaliseur.
Appuyez sur le bouton “/ 
” pour changer le réglage de l’Égaliseur. Dans le menu égaliseur, le mode
peut être réglé sur Pop, Rock, Jazz, Plat, Classique ou Utilisateur. Sélectionnez la fréquence désirée avec le bouton “  / ” et augmentez ou réduisez le gain de fréquence en appuyant sur le bouton
“ / 
”.
Remarque : Les réglages du menu Egaliseur peuvent être modifiés seulement quand le Mode Égaliseur
est Utilisateur.

Balance
En appuyant sur “  / ” sélectionnez Balance. Appuyez sur le bouton “/ 
” pour changer le niveau de
la balance. Le niveau de la balance peut être réglé
entre –32 et 32.

Casque
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Casque. Appuyez sur le bouton “ 
” pour entrer dans
le menu casque.

Volume
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Volume. Appuyez sur le bouton “ 
” pour augmenter le
niveau de volume du casque. Appuyez sur le bouton
“
” pour diminuer le niveau de volume du casque. Le
niveau de volume du casque peut être réglé entre 0 et
63.
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Mode Son

Menu Fonction

En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Mode Son. Appuyez sur le bouton ou “/ 
” pour
changer le mode son.
Le mode son est utilisé pour identifier le mode son du
casque et peut être réglé sur mono, stéréo, dual I ou
dual II selon la transmission.

FONCTION

Balance

Minuterie Sommeil

En appuyant sur “  / ” sélectionnez Balance. Appuyez sur le bouton pour augmenter la balance
vers la droite. Appuyez sur le bouton pour réduire la
balance vers la gauche. Le niveau de balance peut
être réglé entre –32 et +31.

Verrouillage
Langue
Sortie Ext-2
Fond Bleu

Appuyez sur le bouton “M” pour revenir au menu
antérieur.

Mode Son
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Mode Son. Appuyez sur le bouton “ / 
” pour sélectionner le mode Mono, Stéréo, Dual I ou Dual I I, si la
chaîne sélectionnée accepte ce mode.

AVL
En appuyant sur “  / ” sélectionnez AVL
VL. Appuyez sur le bouton “/ 
” pour activer ou désactiver
cette fonction.

Effet
En appuyant sur “  / ” sélectionnez Effet. Appuyez sur le bouton “/ 
” pour activer ou désactiver
cette fonction.

Grave Dynamique
Le Grave Dynamique est utilisé pour augmenter l’effet
des graves de la TV.
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Grave Dynamique. En appuyant sur le bouton “ / 
”
ou vous pourrez régler le Grave Dynamique sur Faible, Haut ou Arrêt. Il n’est pas recommandé la sélection de Haut si vous écoutez des niveaux de son
hauts.

Caisson de graves (Subwoofer)
Appuyez sur la touche “ ” / “” pour sélectionner

Subwoofer. Appuyez sur la touche “ 
” / “
” pour
activer ou désactiver le caisson de graves.

Mémorisation
• En appuyant sur le bouton “ / ”, sélectionnez
Mémorisation.
• Appuyez sur le bouton “
” ou “OK” pour mémoriser
les réglages. “Enregistres” apparaîtra sur l’écran.

Minuterie Sommeil
En appuyant sur  /  sélectionnez “Minuterie
Sommeil”. Appuyez sur le bouton “ / ” pour régler
la minuterie sommeil.
La minuterie sommeil peut être programmée entre
désactivé et 120 minutes avec des étapes de 10 minutes.

Verrouillage

 / sélectionnez Verrouillage.
Appuyez sur le bouton /  pour activer ou désacEn appuyant sur

tiver le Verrouillage. Quand activer est sélectionné, la
TV peut être contrôlée à l’aide de la télécommande
uniquement. Dans ce cas les boutons du panneau de
contrôle ne fonctionneront pas. Si un de ces boutons
est pressé “Verrouillage en marche” sera affiché sur
l’écran.

Langue
En appuyant sur le bouton “ / ”, sélectionnez
Langue. Utilisez le bouton “/ ” pour sélectionner
la langue.

Sortie EXT2
Appuyez sur la touche “” / “” pour sélectionner
Sortie EXT2. Appuyez sur la touche “” 
” / “
” pour
régler la sortie EXT-2 sur TV, EXT-1, FAV ou Audio
YPbPr.

Fond Bleu
Vous ouvez régler la TV pour passer automatiquement à un écran bleu si un faible signal ou aucun
signal n’est reçu ou quand il n’y a pas d’entrée d’un
dispositif externe.
La fonction Fond Bleu peut être activée ou désactivée en appuyant sur le bouton ““ ” / “ ”.
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Menu Fond D’Image
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez le
Menu Fond d’Image. Le niveau de transparence est
réglé en appuyant sur le bouton ” / “ ”.

Liste des Prog.
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10

Temps effacement OSD
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Temps d’effacement OSD. Appuyez sur le bouton ”
/ “ ” pour régler le temps d’effacement OSD sur 15
sec, 30 sec ou 60 sec.

Langue Télétexte
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Langue Télétexte. Appuyez sur le bouton “ ” / “ ”
pour régler la langue du télétexte sur Ouest, Est, Cyrillique, Turk/Gre ou Arabe.

BBC 1
C 04
C 05
BBC 1
CH 4
BBC 2
C 04
C 07
C 12
C 15

P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

S
S
S
S
S
S
S
S
S
C

18
29
31
33
34
35
36
37
40
21

Nom

Inser.

Suppr.

APS

Zoom par défaut
Appuyez sur la touche / pour sélectionner
Zoom par défaut. Vous pouvez régler le Zoom
par défaut sur Panoramic, 4:3, 14:9 Zoom ou 16:9
à l’aide de la touche / 
.

Menu Installation

En déplaçant le curseur dans les quatre directions,
vous pouvez obtenir 20 programmes sur la même
page. Vous pouvez avancer ou reculer les pages en
appuyant sur les touches directionnelles pour voir
tous les programmes dans le mode TV (sauf le mode
AV). Par l’action du curseur, la sélection du programme
est faite automatiquement.

Nom :

Bande

Pour changer le nom d’un programme, sélectionnez le
programme et appuyez sur le bouton ROUGE.
La première lettre du nom sélectionné sera en
surbrillance. Appuyez sur le bouton “ / ” pour
changer cette lettre et sur le bouton “ ” / “ ” pour
sélectionner les autres lettres. En appuyant sur le
bouton ROUGE, vous pouvez mémoriser le nom.

Canal

Inser. :

INSTALLATION
Liste des Prog.
Programme

Selectionnez le programme que vous voulez inserer
avec les boutons de navigation. Appuyez sur le bouton VERT. Avec les boutons de navigation, changez
le programme sélectionné vers l’emplacement voulu
et pressez de nouveau le bouton VERT.

Std. Couleur

Supprimer:

Liste des Programmes
En appuyant sur le bouton “  / ”, sélectionnez
Liste des Programmes. Appuyez sur “ ” pour visualiser la Liste des Programmes

Pour supprimer un programme, appuyez sur le bouton JAUNE. En appuyant de nouveau sur le bouton
JAUNE, vous supprimez le programme sélectionné
de la liste de programmes, et les programmes montent
d’une place.

APS (Systeme de Programmation
Automatique )
Quand vous appuyez sur le bouton BLEU pour l’APS,
le Menu Système de Programmation Automatique
apparaîtra sur l’écran.
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Canal
Programme Auto

Le Canal peut être changé à l’aide du bouton “
“ ”ou des boutons numériques.

”/

Std. Couleur
En appuyant sur le bouton  / ”, sélectionnez Std.
d.
Couleur. Appuyez sur le bouton “ ” / “ ” pour régler
le système de couleur sur PAL, SECAM, PAL60, ou
AUTO

Pays

AVIS!
Ts les prog. mémorisés
seront effacés

Si le Système Sonore est réglé sur I, SECAM n’est pas
disponible pour le Système de Couleur.
France

Remarque : Dans le mode EXT, vous pouvez choisir
NTSC 3.58 et NTSC 4.43.

Ok
Annul.

Syst. Sonore

A.P.S. (Systeme de Programmation
Automatique ) Pays
Appuyez sur le bouton
/
pour sélectionner votre
pays. Si vous voulez quitter la fonction APS, appuyez
sur le bouton “BLEU”.
Quand vous appuyez sur le bouton OK ou sur le
bouton ROUGE pour commencer l’APS, tous les programmes mémorisés seront éliminés et le menu suivant apparaîtra.

APS en marche...

France

63.75 MHz

Réglage Fin
En appuyant sur le bouton  / , sélectionnez Réglage Fin. Appuyez sur le bouton “ ” / “ ” pour régler le réglage fin.

Recherche
En appuyant sur le bouton  / , sélectionnez Recherche. Appuyez sur le bouton “ ” / “ ” pour commencer le programme de recherche. Vous pouvez
aussi introduire la fréquence désirée à l’aide des boutons numériques quand l’item recherche est en
surbrillance.

Mémorisation
En appuyant sur le bouton “ / ”, sélectionnez
Mémorisation. Appuyez sur le bouton “ ” ou le bouton “OK” pour mémoriser les réglages. “Enregistre “
apparaîtra sur l’écran.

6%
P 03 - C 04

En appuyant sur le bouton  / , sélectionnez Système Sonore. Appuyez sur le bouton “ ” / “ ” pour
régler le système sonore sur BG, I, L, L’ ou DK.

63.75 MHz

Menu installation dans les modes AV
Annul.

L’écran suivant apparaît dans le menu installation :

Si vous appuyez sur le bouton “BLEU”, la fonction
APS s’arrête et la liste des Programmes apparaît sur
l’écran.Si vous attendez que l’APS soit terminé, la Liste
des Programmes est visualisée sur l’écran avec les
programmes trouvés et le respectif emplacement.

INSTALLATION
Std. Couleur

Programme
En appuyant sur le bouton  / , sélectionnez Programme. Appuyez sur le bouton ” ” / “ ” pour sélectionner le numéro du programme. Vous pouvez
introduire le numéro avec les boutons numériques
sur la télécommande. Vous pouvez mémoriser jusqu’à 100 programmes entre 0 et 99.

VCR
Mémorisation

Bande
La Bande peut être réglée sur “C” ou “S en appuyant
sur le bouton“ ” / “ ”
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Std. Couleur
En appuyant sur le bouton “  /  ”, sélectionnez
Std. Couleur. Appuyez sur le bouton “ ” / “ ” pour
régler le système de couleur sur PAL, SECAM, PAL
60, NTSC 4,43, NTSC 3,58 ou AUTOMATIQUE.

VCR
En appuyant sur  /  sélectionnez VCR. En appuyant sur le bouton ” ” / “ ”, vous pouvez régler le
VCR sur MARCHE ou ARRÊT.

Mémorisation
En appuyant sur le bouton  / , sélectionnez Mémorisation. Appuyez sur le bouton “ ” ou le bouton
“OK” pour mémoriser les réglages. “Enregistre “ apparaîtra sur l’écran.

Menu Source
En appuyant sur le bouton “ ” / “ ”, sélectionnez le
cinquième icône. Le menu Source apparaît sur l’écran.

SOURCE

Autres Caractéristiques
Statut TV
Le numéro du programme, le nom du programme, l’indicateur de son et le mode zoom
sont affichés sur l’écran quand un nouveau programme est introduit.

Indicateur de sourdine
Il est placé sur le côté supérieur droit de l’écran quand
il est disponible.

Mute
Pour annuler la coupure de son, vous avez deux
alternatives. La première est l’utilisation du bouton
“ ”, et la deuxième est l’augmentation du niveau du
volume.

Modes AV
En appuyant sur le bouton AV vous pouvez faire passer votre TV aux modes AV (sauf si elle est dans le
télétexte). Si vous appuyez sur ce bouton successivement, votre TV passera à l’un des modes AV optionnels : TV, EXT1, EXT2, FAV, HDMI ou YPBPR.

Sélection du mode d’image

TV
EXT-1

En appuyant sur le bouton PP, vous pouvez changer
les réglages du Mode Image.

EXT-2

Modes Zoom

FAV

Le mode Zoom peut être modifié en appuyant sur le
bouton WIDE. Vous pouvez changer la taille de l’écran
selon le facteur d’aspect de l’image. Sélectionnez l’optimum à partir des modes ZOOM suivants:
Remarque :

HDMI

Dans le menu source, mettez la source en surbrillance
en appuyant sur le bouton  /  et passez à ce
mode en appuyant sur le bouton “ ” ou le bouton
“OK” Les options de source sont TV, EXT-1, EXT-2,
FAV, HDMI et YPBPR.
Remarque : Vous pouvez sélectionner les options
source désirées en appuyant sur le bouton OK.
Quand le bouton AV est pressé, seules les options
source sélectionnées seront disponibles.

• Dans les modes YPBPR e HDMI, lors des résolutions
720p-1080i, seul le mode FULL est disponible.

Auto :
Quand un signal WSS (Signal d’écran large) qui montre le facteur d’aspect de l’image est inclu dans le
signal de transmission ou dans le signal d’un dispositif externe, la TV change automatiquement le mode
ZOOM vers 4:3 ou 16:9 selon le signal WSS.
• Quand le mode AUTO ne fonctionne pas correctement à cause de la faible qualité du signal WSS ou
quand vous changez le mode ZOOM , changez le
mode ZOOM manuellement.

16:9:
Ceci augmente le zoom de l’image (facteur d’aspect
16 ) vers l’écran entier.
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4 :3), utilisez le mode Full pour restaurer l’image
dans son format original.

4:3 :
Il est utilisé pour voir une image normale (facteur d’aspect 4:3) comme si c’était sa forme originale.

Congeler une image
Vous pouvez congeler une image sur l’écran en appuyant sur le bouton “OK”.
Remarque : Cette fonction ne sera pas disponible
quand vous regardez des sources YPBPr et HDMI.

Panoramique:
Ceci étend les côtés gauche et droit d’une image normale (facteur d’aspect 4 :3) pour remplir l’écran sans
déformer l’image.

La partie supérieure et inférieure de l’image sont un
peu coupées.

14:9 Zoom:
Ceci augmente le zoom de l’image (facteur d’aspect
14:3 ) vers les limites supérieures et inférieures de
l’écran.

Télétexte
Le télétexte est un système d’information qui affiche
un texte sur votre écran TV. Les chaînes qui diffusent le télétexte transmettent une page qui contient
des informations pour savoir comment utiliser le système télétexte (habituellement page 100). Selon la
chaîne TV, le télétexte est transmis dans différents
systèmes. Les couleurs utilisées dans les lignes d’option correspondent aux couleurs des boutons de la
télécommande.
• Vérifiez si la TV reçoit un signal correct sinon il peut
y avoir des erreurs dans le texte.
• Quand quatre rubriques colorées apparaissent en
bas de la page de texte, le fasttext est disponible. Le
fasttext permet un accès rapide et facile aux pages.
Appuyez sur le bouton coloré correspondant pour
accéder à la page.

Fonctions spéciales du télétexte
Cinéma :

“

Ceci augmente le zoom de l’image (facteur d’aspect
16 () vers l’écran entier.

Pour visualiser les services appuyez sur “
”. Pour
revenir à la visualisation normale, appuyez de nouveau sur le bouton. Vous ne pouvez pas changer de
chaîne sans avoir annuler le télétexte.
• Pour sélectionner une page, appuyez sur les boutons numériques ou les boutons de programme(P+,P).
• Pour sélectionner la page d’indice, appuyez sur le
bouton “ ” .

Sous-titres :
Ceci augmente le zoom de l’image (facteur d’aspect
16:9 ) avec sous-titrage vers l’écran entier.

” Pour sélectionner la page d’un texte

• Pour superposer sur le programme de l’écran, appuyez sur “ ”.
• Appuyez sur “ ” une fois pour augmenter la moitié
supérieure de la page, appuyez de nouveau pour
augmenter la moitié inférieure de la page et appuyez
encore une fois pour revenir à la taille normale.

Zoom :
Ceci étend les côtés gauche et droit d’une image normale (facteur d’aspect 4 :3) pour remplir l’écran large
de la TV.

• Pour des images de facteur d’aspect 16 :9 qui ont
été réduites en une image normale (facteur d’aspect

• Pour découvrir les solutions des concours et des
jeux, appuyez sur “ ” .
• Quand vous voulez maintenir une page de texte,
appuyez sur “ ” pour maintenir la page. La page
sera maintenue sur l’écran jusqu’à ce que le bouton
soit pressé de nouveau.
• Pour sélectionner les sous-pages, appuyez sur
“
”. Les sous-pages sont des sections des grandes pages du télétexte, lesquelles peuvent être vi-
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sualisées sur l’écran une section à la fois.
• L’heure sera visualisée sur l’écran après avoir appuyé sur le bouton “ ” . Si le programme visualisé
n’a pas de télétexte, aucune information temporelle
sera affichée.
• Quand le bouton “
” est pressé lors du mode
télétexte, l’écran sera divisé en deux fenêtres, une
avec le télétexte et l’autre avec le canal actuel. Appuyez sur le bouton “
télétexte.

TV

DTV

” ou pour quitter le

• Pour quitter le télétexte, appuyez sur “
”.
Remarque : Si le signal est insuffisant, vous quitterez le mode télétexte.

Fastext
Votre TV accepte le système Télétexte de 500 pages.
Quand le numéro d’une page de n’importe laquelle des
500 pages en mémoire est introduit, le système ne
recherchera pas la page demandée. La page sera
visualisée automatiquement. Si la page demandée n’est
pas en mémoire, le système recherchera le numéro
de la page demandée et mémorisera les 500 pages
ainsi que la page demandée dans la mémoire après
l’avoir trouvé.
• Appuyez sur le bouton “” pour avancer l’écran du
Télétexte d’une page à chaque fois.
• Appuyez sur le bouton “ ” pour reculer l’écran du
Télétexte d’une page à chaque fois.

Brancher un équipement
périphérique
Haute Définition
Votre télévision LCD peut visualiser des images de
haute définition à partir de dispositifs comme un récepteur satellite de haute définition ou un lecteur DVD.
Ces dispositifs doivent être branchés à l’aide d’une
prise HDMI ou d’une prise d’élément. Ces prises peuvent acceptés des signaux de 720p ou 1080i.
NB: Si vous souhaitez regarder une source HDMI avec
un câble DVI vers HDMI: pour activer le son, l'entrée
audio (située à gauche de l'entrée d'antenne) doit être
utilisée afin de capter les signaux audio de l'appareil
DVI.

Avec le Scart
La TV a 2 prises Scart Si vous voulez brancher des
périphériques (c’est-à-dire un magnétoscope, un décodeur, etc.) qui ont des prises Scart, utilisez la prise
SCART de la TV.
Remarque : Si un dispositif externe est branché à
l’aide d’une prise scart, la TV passera automatiquement au mode AV. Si les deux prises sont utilisées
en même temps, la prise SCART 1 est prioritaire.

Avec l’entrée d’antenne
Si l’appareil que vous voulez brancher n’a pas de
prise scart, vous devez le brancher à l’entrée d’antenne de la TV.

Pour le Fastext

Décodeur

L’en-tête du sujet d’information peut avoir une certaine couleur.

Si vous êtes abonné à la TV par câble, l’organisation
vous fournit un décodeur qui permet le décodage des
programmes.

• Appuyez sur le bouton ROUGE, VERT, JAUNE ou
BLEU pour obtenir la page importante rapidement.

TOP text

Pour plus d’informations, contactez votre fournisseur.

Le mode TOP text d’opération sera activé automatiquement selon la transmission.

Brancher un décodeur à la TV avec la prise
d’antenne.

• Si la transmission TOP text est présente, les boutons colorés apparaîtront dans la rangée de statut.

• Branchez le câble d’antenne.

• Si la transmission TOP text n’est pas présente, la
rangée de statut n’apparaîtra pas.

L’en-tête du sujet d’information peut être située dans
une boîte colorée.
Dans le mode Top, les boutons “-P/CH” ou “P/CH+”
solliciteront la page suivante et précédente respectivement. Si la transmission TOP text n’est pas disponible, si vous utilisez ces boutons, une boucle se
produira. Par exemple la page 100 apparaît comme
étant plus grande que la page 199.

Branchez un décodeur à la TV sans la prise
d’antenne.
• Branchez le décodeur à la prise EXTERNAL de la TV
avec le câble RCA. Au moyen de la prise SCART/
RCA du décodeur, vous pouvez obtenir une meilleure
résolution.

TV et Magnétoscope
• Branchez le câble d’antenne.
Vous pouvez obtenir une meilleure qualité d’image si
vous branchez un câble Scart aux prises SCART.

Lecture NTSC
• Branchez un lecteur NTSC VCR à une prise Scart de
la TV.
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Appuyez sur le bouton “AV” pour sélectionner EXT1
ou EXT2.

Copie facile

Informations
Nettoyage de l’écran
Nettoyez l’écran et le compartiment avec un chiffon
suave et humide. N’utilisez pas de solvants abrasifs
parce qu’ils peuvent endommager l’écran de la TV.

Sélection d’une source pour le VCR.
• Sélectionnez le Menu Fonction.
• Sélectionnez Sortie SCART 2 en appuyant sur le
bouton / 
.
• Pour copier l’image du tuner, sélectionnez SCART 1.

Appareil Photo et Caméscope
Pour Brancher à l’entrée AV
Branchez votre appareil photo ou caméscope à une
entrée AV de la TV.
• Branchez votre équipement à la TV avec les entrées VIDEO (jaune), AUDIO R (rouge) et AUDIO L
(blanc). Vous devez brancher les prises à l’entrée
qui a la même couleur.

Brancher le décodeur au
magnétoscope.
Certains magnétoscopes ont une prise scart spéciale
pour décodeur.
• Branchez le câble Scart à la prise Scart de votre
décodeur et à la prise Scart spéciale de votre magnétoscope. Consultez le manuel de votre magnétoscope.

Brancher le caisson de graves
Utiliser la prise de sortie Subwoofer Out pour brancher un caisson de graves externe actif au téléviseur
pour donner l’impression d’un effet de graves plus
profond.

Brancher un équipement externe
Pour brancher un amplificateur audio ou un système
de Home cinema à votre téléviseur, utilisez les sorties
audio du téléviseur.

Image faible
Avez-vous sélectionné le système TV correct ? Estce que votre TV ou votre’antenne sont très proches
d’un appareil audio qui n’est pas branché à la terre ou
d’une lumière au néon ?
Les montagnes et les grands immeubles peuvent causer des images doubles ou 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
correcte.
La qualité de l’image peut se dégrader quand deux
appareils sont branchés en même temps à la TV. Dans
ce cas, débranchez un des appareils.

Sans 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 ? Est-ce que vous êtes en train d’utiliser
les prises correctes pour brancher l’antenne ? Si vous
avez des doutes, contactez votre fournisseur.
Sans Image signifie que votre TV ne reçoit aucune
transmission. Avez-vous sélectionné le bouton correct sur la télécommande ? Essayez encore une fois.

Son
Vous n’entendez aucun son. Avez-vous coupé le son
en appuyant sur le bouton

?

Le son sort d’un seul haut-parleur. Est-ce que la balance est réglée sur l’une des extrémités ? Consultez
le menu Son

Télécommande
Votre TV ne répond plus à la télécommande. Peut être
que les piles sont usées. Si oui vous pouvez utiliser
les boutons en bas de la TV.
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Specifications
TRANSMISSION TV
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
RÉCEPTION DES CHAÎNES
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPER BANDE
TV PAR CÂBLE (S1-S20 / S21-S41)
NOMBRE DE CHAÎNES PRÉRÉGLÉES
100
INDICATEUR DE CHAÎNE
Affichage de l’écran
ENTRÉE D’ANTENNE RF
75 Ohm (déséquilibré)
VOLTAGE DE FONCTIONNEMENT
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
German + Nicam Stereo
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO(WRMS.)
(%10THD)
2x8
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (W)
180 W
3.0 W (Veille)
ÉCRAN
écran 16:9, Taille de l’Écran 32"
DIM ENSIONS (mm)

DIMENSIONS (mm)
D

L

H

Poids (kg)

250
118

835
835

616
580

15,7
13,7

(avec support)
(sans support)
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Appendice A : Branchement de l’antenne
Branchement de l'antenne extérieure
Câble coaxial rond 75 ohm
75

VHF/UHF

Partie arrière de la TV

Appendice B : Brancher un équipement périphérique
CASQUE

AUDIO
AUDIO IN
(L)

VIDEO IN
(R)

VIDÉO

IN

OUT

IN

ANT.IN

CAMÉSCOPE

RÉCEPTEUR SATELLITE

ANTENNE
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OUT

Branchement des équipements périphériques

Entrée vidéo

Entrée HDMI

Entrées Audio

Péritel 2

Casque

Péritel 1

Sorties de liigne audio

Entrées des éléments audio

Caisson de graves (Subwoofer)

Entrées video composantes (YBPbr)

Câble D’alimentation

Antenne (RF)

Uniquement pour le service de réparation

Entrée audio PC

Informations applicables aux utilisateurs des pays de l’Union Européenne
Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que votre équipement
électrique ou électronique ne doit pas être jeté à la fin de sa vie utile avec les
résidus domestiques. Il y a des systèmes de collecte séparés dans l’UE pour
effectuer le respectif recyclage. Pour plus d’informations, contactez les
autorités locales ou le fournisseur où vous avez acheté le produit.
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