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Ce produit est fabriqué,distribué,maintenu et garanti exclusivement par 
Etablissements DARTY et Fils.«JVC»est une marque commerciale de 
JVCKENWOOD Corporation,utilisée sous licence par Etablissements DA RTY et Fils.      .
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[Union Européenne] 
Cher client, 
Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes applicables 
concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. 
 

 

 
INFORMATIONS DE LICENCE 
 

 
DVB et le logo DVB sont des marques de 
commerce

  
du projet DVB. 

 

Les termes HDMI et HDMI High-Definition  
 Interface, et le logo HDMI sont des 

marques
 

de
  

commerce ou des marques déposées 
de HDMI  Licensing Administrator, Inc. aux États-
Unis

 
et

 
dans  d’autres pays.  

 
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. 
« Dolby », « Dolby Audio » et le symbole du double  
D sont des marques commerciales de Dolby  
Laboratories. 

 
AVERTISSEMENTS 
Avant utilisation, lisez toutes ces consignes de sécurité et instructions  
d'utilisation intégralement, et conservez cette notice pour consultation 

 
ultérieure.

 Respectez toujours les précautions suivantes pour éviter des situations 
 dangereuses  et pour garantir les performances optimales de votre  appareil.  
• Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation  

autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que 
 celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite. 

• Aération 
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit. 

• Il convient que l’aération ne soit pas par l’obstruction des ouvertures  
d’aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. 

Multimedia
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• Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes nues,   telles
 

que
 des  bougies  allumées.  

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.  
• Pour réduire les risques d’incendie et de choc électrique, n’exposez pas  

 
cet

 
appareil

 à la pluie ni à l’humidité. 
• L’appareil ne doit pas être exposé á  des égouttements d'eau ou des  

 
éclaboussures

 et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des  vases ne doit être
 

placé
 sur  l’  appareil.  

• Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l’appareil 
 

est
 utilise comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeure  aisément

 accessible . 
• Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes d’environnement dus à la  mise

 
au

 rebut  des  piles  usagées  de  façon  sûre . Déposez-les dans des bacs  
 

de
 

collecte
 prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revende ur afin de protéger

 l 'environnement) . 
• Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger 

 notre environnement. 
• Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur  excessive

 telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. 

AVERTISSEMENT 
Ne placez jamais un téléviseur dans un emplacement instable. Un téléviseur  peut

tomb er et pro vo quer des b less ures corpo relles grave s ou la mo rt.De nombreuses    
 blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évit  

 

prenant des 
précautions simples, par exemple :  
− Utilisez des meubles ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.  
− Utilisez exclusivement des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute  
 sécurité.  
− Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas des bords du meuble sur lequel il 
  est posé.  
− Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple une armoire ou une 
  bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur dans un support approprié. 
− Ne placez pas le téléviseur sur une nappe ou un autre matériau placé entre le 
  téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.  
− Apprenez aux enfants que monter sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou  
 ses commandes est dangereux.  
− Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, ces mêmes exigences  

doivent impérativement être respectées.

ées en
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Ce marquage indique que l’équipement 
est conforme à la directive européenne 
relative aux équipements radio. 

Afin de réduire les  risques
 

de 
lésions   auditives, n'écoutez 

 pas de la musique 
 
à un

 
volume

 
élevé

  
pendant

 longtemps .  

Ce symbole indique que l’unité est pourvue d’une double isolation. 

Pour réduire le risque de choc électrique, 
n’ouvrez pas l’appareil. Il ne contient  

pièce
 

réparable
 

par
 

l ’utilisateur.

 
Pour toutes les réparations , faites appel 
à

 
du

 
personnel

 

de réparation qualifié.
 

 

Ce symbole indique  qu’une tension 
dangereuse présentant un risque 
de choc électrique est présente

 dans cette unité.

 Ce symbole indique que la notice 
d’utilisation fournie avec l’appareil 
contient des  instructions

 

importantes  concernant l'utilisation
 et l’entretien de 

aucune
 

 

 
ATTENTION 
 N'essayez pas de modifier ce produit de quelque manière que ce soit sans  

autorisation  écrite  du  fournisseur.  Les  modifications  non  autorisées  peuvent   annuler 
l’autorisation  faite à l’utilisateur d’utiliser ce produit. 

 Toutes les illustrations et images dans cette notice d’utilisation sont fournies  à titre
 indicatif  uniquement  et peuvent différer de l'apparence du produit réel.  

 
Le  design  et  

les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis.  
Avertissements et mises en garde importants   
 Utilisez exclusivement les accessoires préconisés par le fabricant. N’utilisez pas 

 d'accessoires non recommandés par le fabricant. L'usage d'accessoires non  
appropriés peut provoquer des accidents. 

 Ne mettez pas en surcharge les prises électriques murales, les rallonges  
électriques et les prises électriques d'autres équipements, car cela peut provoquer 
 un incendie ou un choc électrique.  

 Avant d'installer ce téléviseur, vérifiez que la tension fournie par votre prise  
électrique correspond à la tension spécifiée sur la plaque signalétique de l’appareil. 

 Lors de l'installation du produit sur un mur, veillez à l'installer en respectant la 
méthode recommandée par le fabricant.
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 Ne placez pas le produit sur un chariot, un pupitre, un trépied ou une table  
instable. Placez le produit sur une base instable peut provoquer sa chute, et  
des blessures corporelles graves et la détérioration du produit. 
Placez toujours le téléviseur sur un meuble pouvant le soutenir de manière  
sûre.Vérifiez que les extrémités du téléviseur ne dépassent pas des bords du 
 meuble  sur lequel il est posé.  

 N'insérez jamais d'objet dans le produit par ses ouvertures ou par ses orifices  
de ventilation. Un courant de tension élevée circule dans le produit,  
l'insertion d'un objet peut provoquer un choc électrique et/ou court-circuiter 
 ses composants internes.   

  Ce produit ne doit être réparé que par un technicien agréé et ayant les  
qualifications requises. L'ouverture du boîtier ou d'autres tentatives par  
 l'utilisateur de réparer ce produit peut provoquer des blessures graves ou 
 la mort par choc électrique, cela peut aussi accroître le risque d'incendie.  

  Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les sacs en plastique fournis 
 avec le téléviseur quand vous le déballez. Ne pas respecter cette exigence 

 peut provoquer l'asphyxie et des blessures.  
  Installez l'antenne à l'écart des lignes électriques à haute tension et des  

 câbles de communication, et veillez à ce qu'elle soit solidement installée.  
Si l'antenne touche une ligne électrique, le contact avec l'antenne peut  
 provoquer un incendie, un choc électrique et des blessures graves.  

  N’installez pas l’appareil près d’une source de chaleur, par exemple des  
 radiateurs, grilles de distribution de chauffage, cuisinières et autres appareils  
 (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.  

  Nettoyez l’appareil exclusivement avec un chiffon sec. Débranchez cet  
appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N’utilisez pas de nettoyant 
 liquide ou en aérosol.  

  Disposez le cordon d’alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être ni  
piétiné ni pincé, notamment au niveau de sa fiche, de la prise de courant et  
de l’endroit d’où il sort de l'appareil.  

  Afin de protéger le produit lors des orages ou quand il est laissé sans 
 surveillance et inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la 

 prise électrique murale et débranchez le câble d'arrivée du signal.  
  Évitez de toucher l'écran et ne laissez pas vos doigts sur l'écran pendant  

longtemps. Cela peut produire un effet de distorsion temporaire sur l'écran. 
  Il est recommandé de ne pas laisser une image fixe affichée sur l'écran  

pendant longtemps et de ne pas afficher d'images extrêmement brillantes 
 sur l'écran ; réduisez la luminosité et le contraste lors de l'affichage  
d'images fixes.  

  Température d’utilisation : 5°C to 35°C     

Taux d'humidité de fonctionnement :
 

≤ 80% 
 

Température de stockage : -15°C to 45°C      

Taux d'humidité de stockage : ≤ 90% 
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ASSEMBLAGE DU TÉLÉVISEUR 
 Assemblage du support 
REMARQUE : 
• Assurez-vous que le téléviseur est débranché de la prise secteur. 
• Avant l’installation, vérifiez que vous disposez d’un espace de travail  propre, sûr et

rembourré pour éviter d’endommager l’appareil. 
• Ne touchez pas et n’appuyez pas sur l’écran du téléviseur, car le verre  

pourrait se briser sous la pression. 
 

1. Placez délicatement le téléviseur avec son écran vers le bas sur une  
surface propre et rembourrée. 

2.
3. 
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2 ViS (M6x25)

Insérez les pieds fournis (Droite et Gauche) dans les fentes inférieures du téléviseur. 
Utilisez les 2 vis pour fixer les pieds au téléviseur. 



   
 

 
 

 

  
 

      

mm300

mm
200

Fixation murale du téléviseur

Configuration VESA du montage mural 
(mm) 300 x 200  

Taille des vis du montage mural (mm) M6 x 10   
• Le téléviseur peut être installé sur un mur avec un kit VESA 300 mm x 200 mm  

vendu séparément.  
• Placez délicatement le téléviseur avec son écran vers le bas sur une surface  

propre et rembourrée. Retirez les pieds du téléviseur si vous les avez déjà  attachés. 
• Fixez le téléviseur en respectant les instructions fournies dans le kit de fixation.  

Prenez garde aux fils électriques et aux conduites d’eau et de gaz présents dans  
le mur.  

• S'il manque quelque chose, veuillez prendre contact avec le magasin où vous 
 avez acheté l'appareil.  

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Panneau frontal 

  Capteur de télécommande  
Indicateur lumineux de mise sous tension

Bouton : Mise sous tension / Arrêt du téléviseur  
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Panneaux avant et latéral    

1.  Prise casque / écouteurs 
2. Port de sortie audio numérique. 
3. Ports HDMI 1/2/3 - High-Definition Multimedia Interface (HDMI)  
4. Prise PÉRITEL 
5. Entrée d'antenne - connectez à une antenne externe 
6. Port USB - connectez un périphérique de stockage USB pour la lecture de 

 fichiers multimédia   
7. Entrée YPbPr 
8. Entrée de signal audio AV/YPbPr 
9. Logement CI+ (INTERFACE COMMUNE).  

 
REMARQUE : Les options de connectivité d’entrée/sortie peuvent différer selon 
 le modèle. 
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CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES À VOTRE  
TÉLÉVISEUR 
Les câbles de connexion ne sont pas fournis.  
Vérifiez que vous avez sélectionné les câbles corrects pour les ports et qu’ils sont  
correctement connectés.  Des connexions lâches peuvent affecter la qualité de l'image 
et la couleur .

 
Port Câble   Équipement externe Description  

Câble 
d’antenne   

    Antenne  

Connectez une antenne VHF / UHF 
extérieure.  

USB 
 

  
Connectez un périphérique de 
stockage USB pour lire des fichiers 
multimédias. 

Composant 
Entrée  

 
Vert 

 
 
Equipement avec fonction de 
sortie composant  

Connectez un câble vidéo 
composant à un périphérique 
externe. 

 
Bleu 

 
Rouge 

Audio / 
Vidéo  
Entrée 

 
Vidéo, Jaune  

Equipement avec fonction de 

Connectez un câble vidéo 
composite et des câbles audio 
gauche-droite à un périphérique 
externe Audio / Vidéo.  

Audio,  Blanc 
(Gauche) 

sortie Audio / Vidéo (DVD, 
décodeur, etc.) 

 
Audio,  Rouge 

(Droite) 

INTERFACE 
COMMUNE   

 

Insérez une carte CI dans la fente 
INTERFACE COMMUNE pour 
regarder des chaînes dans votre 
région.  

Prise casque 
/ écouteurs  

 

Connectez un casque /des 
écouteurs pour écouter le son du 
téléviseur. 

Sortie audio 
numérique 

 
 

Haut-parleur  

Connectez un câble coaxial à partir 
d'un système audio numérique 
externe. 

HDMI   
Lecteur DVD 

Connectez un câble d'interface 
multimédia haute définition (HDMI) 
à partir d'un périphérique externe. 

PÉRITEL 
 

 
DVD / VCR 

Connectez un câble PÉRITEL droit à 
partir d'un dispositif externe 

 

  

ANT

USB

YPbPr

AV

 

DIGITAL

AUDIO OUT

 

 SCART
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UTILISATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE 
Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers le capteur des signaux de la  
télécommande du téléviseur. S'il y a un objet entre la télécommande et le 
 capteur de télécommande de l'appareil, il est possible que l'appareil ne  
fonctionne pas. 
 Dirigez la télécommande vers le capteur situé sur le téléviseur. 
 Lorsque vous utilisez ce téléviseur dans une zone très éclairée, le capteur  

infrarouge de la télécommande peut ne pas fonctionner correctement. 
 La distance effective recommandée pour l’utilisation de la télécommande  
 est d’environ 7 mètres. 

 
Installation des piles  
1. Ouvrez le couvercle à l’arrière de la télécommande.  
2. Insérez deux piles de type AAA. Assurez-vous que les pôles (+) et (–)

des piles (–) indiqués dans le compartiment des piles.

 3. Refermez le couvercle.  
 

Remplacement des piles 
Lorsque les piles deviennent faibles, la distance de fonctionnement de la  
télécommande sera considérablement réduite. Suivez les étapes ci-dessus  
pour remplacer les piles.  

Remarques sur l'utilisation des piles 
 Différents types de pile ont des caractéristiques différentes. N'utilisez pas 

simultanément différents types de pile.
 Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.  
 N’utilisez pas simultanément des piles alcalines, standards (carbone-zinc) 

 et des batteries rechargeables (nickel-cadmium). 
 Retirez immédiatement les piles usagées pour éviter toute fuite dans le  

compartiment des piles. 
 Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue  

période, retirez les piles. 
 Les produits chimiques des piles peuvent provoquer une éruption cutanée.  

 Si les piles fuient, nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon.  Si des  
produits chimiques entrent en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement. 
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Boutons de la télécommande 

 

1.  Appuyez pour activer ou désactiver le mode de veille 

2.  Appuyez pour désactiver ou restaurer le son 
3. BOUTONS NUMÉRIQUES : Appuyez pour choisir les chaînes 

ou saisir le mot de passe. 
4. SOURCE : Appuyez pour sélectionner le signal source. 

 : Appuyez pour afficher les informations cachées de 
certaines pages télétexte. 

5. INFO : Pour afficher les informations sur le programme en 
cours.  

 : Appuyez pour aller à la page Index. 
6. DMP : Appuyez pour accéder à la source USB. 
7. EPG : Guide Électronique des Programmes (utilisé dans le 

mode DTV). 
8. ENTER (Entrer) : Pour sélectionner ou confirmer l’élément 

d'un menu.  
9. ///: Appuyez sur les boutons directionnels pour 

sélectionner les options ou les réglages. 
10. MENU : Appuyez pour afficher les menus ou pour quitter 

certaines opérations. 
11. EXIT (QUITTER): Pour quitter l'interface en cours. 
12. LIST (Liste) : Appuyez pour afficher la liste des chaînes. 

Appuyez à nouveau pour quitter. 
13. : Appuyez pour augmenter ou baisser le niveau du 

volume. 
14. : Appuyez pour sélectionner les chaînes dans l’ordre 

ascendant ou descendant. 
15. SLEEP (Sommeil) : Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour 

régler le délai avant l’arrêt automatique de l'appareil ou pour 
sélectionner Désactiver afin de désactiver cette fonction.  

16.  : Appuyez pour afficher vos chaînes favorites. (Vous 
devez définir vos chaînes favorites dans le menu Éditer les 
programmes). 

17. INDEX : Appuyez pour afficher la liste des enregistrements.  
18.  : Retourner au dernier programme visionné.  
19. BOUTONS DE COULEUR : Rouge/Vert/Jaune/Bleu, Liens de 

navigation.  
 Retour rapide (dans le mode USB). 
 Avance rapide (dans le mode USB). 
 Précédent (dans le mode USB). 
 Suivant (dans le mode USB). 

20.  Lecture/Pause (dans le mode USB).  
 Appuyer pour afficher le télétexte. Appuyer à nouveau 

pour sélectionner le mode MIX. Appuyer encore une fois pour 
quitter. 

21. STILL (Figer) : Figer ou réactiver l'image en cours.  
 Stop (dans le mode USB/PVR). 

 Appuyez pour maintenir la page télétexte affichée à 
l’écran. Appuyer à nouveau pour l’enlever.  

     

 

 

   

 

 

    
FR-11 

VOL+ -

CH∧ ∨



 

 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

VOL CH

MENU EXIT

DMP EPG

LIST

SLEEP

SUBTITLE

INDEX

ENTER

STILL

SOURCE INFO

RADIO AUDIO

1

3

4

6
8

13

16

10

15

20
21
24
25

2

5

9

11
12

14

7

19

22

17

23

18

26
27

 
Boutons de la télécommande 

 

  .  
22.  : Régler le format d'aspect affichable.  

 : Modifier la taille de la page télétexte dans le mode 
d’affichage.  

23. SUBTITLE (SOUS-TITRES): Appuyez pour sélectionner 
alternativement les langues de sous-titrage pendant le 
visionnage/lecture d'un programme DTV.  

 : Appuyez pour activer ou désactiver la sous-page.  

24.  : Appuyez pour annuler le télétexte sans le quitter. 
Appuyez à nouveau pour le quitter. Appuyez pour activer la 
fonction   

25. RADIO : Appuyez pour basculer entre la télévision et la radio 
(dans le mode DTV).  

26. AUDIO (∞I/II) : Appuyez pour sélectionner le mode NICAM 
dans le mode TV analogique (ATV). Appuyez pour 
sélectionner la langue audio désirée dans le mode TV 
numérique (DTV). 

27.  : Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement 
(dans le mode DTV).

 
REMARQUE : Toutes les illustrations

 

de

 

ce

 

manuel

 

sont

 

des exemples fournis
 à titre indicatif,le

 

 

différer des illustrations.
 

 

produit r el peuté
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FONCTIONS DE BASE 
 
Allumer et éteindre le téléviseur 
  Allumer le téléviseur 

Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur, puis appuyez sur 
 de la télécommande pour allumer le téléviseur, en veillant à bien la  
diriger vers le capteur de télécommande du téléviseur.  

 
 Éteindre le téléviseur 

Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour mettre l’appareil  en veille.  
Ne laissez pas votre téléviseur en veille pendant des périodes prolongées.  
Avant toute période de non utilisation prolongée du téléviseur, il est 

 recommandé de le débrancher de la prise secteur. 
  Configuration initiale 
Si vous utilisez le téléviseur pour la première fois, le menu Configuration initiale  
 apparaît. Les options de ce menu existent également dans d'autres menus.  
Vous pouvez donc modifier les valeurs après les avoir configurées. 
Conseils : Vérifiez que l'antenne est branchée. 
 
 Sélectionnez la langue de votre choix 

Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner la langue des menus et  messages. 
 Sélectionnez votre pays 

Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le pays dans lequel vous  vivez 
 Sélectionnez votre environnement TV  

Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le mode Domicile ou le  mode 
Magasin, puis appuyez sur le bouton ENTER. 

  
Le

 
mode

 
Domicile

 
est

 
recommandé

 pour  optimiser la consommation  électrique. Si vous sélectionnez le mode Magasin, 
un message s'affiche  pour vous demander de confirmer votre choix. 

  Guide de visualisation TV  
Veuillez choisir le mode de balayage des chaînes de télévision ou de la source  
d'entrée.  Lorsque vous choisissez le signal du téléviseur, suivez l'invite du  
menu à utiliser. Le téléviseur commencera automatiquement à balayer et à 
 mémoriser toutes les chaînes disponibles.  

 Réglage de la   

LCN : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner   
Dans le domaine de la télévision numérique, LCN désigne le numéro de  
programme logique utilisé pour le  séquencement et le regroupement de 
programmes. 

 

REMARQUE : Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la région.  
  automatique  

Appuyez sur la bouton ENTER pour lancer la recherche automatique.  
 appuyez sur le bouton MENU et le b outon   pour sauter

le réglage TNT. 
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recherche
Type de recherche : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner :  
TNT+ATV, TNT, ATV.  

Activer ou Désactiver.

Recherche

Pendant la recherche TNT,



  

, appuyez sur le bouton MENU et le bouton  pour sauter 
 le réglage ATV. 

 
REMARQUE :  
 Si le téléviseur ne trouve aucune chaîne, vérifiez la connexion de votre antenne  

ou le pays que vous avez sélectionné, puis effectuez à nouveau la recherche 

 Si le téléviseur ne reçoit que quelques chaînes, cela signifie que la réception de 
 l'antenne n'est pas suffisante.  

 Choisir une chaîne de télévision 
 En utilisant  sur la télécommande.  

Appuyez sur  pour augmenter le numéro de chaîne.  
Appuyez sur  pour baisser le numéro de chaîne.  

 En utilisant les touches numériques 0 à 9 
Vous pouvez saisir un numéro de chaîne en appuyant sur les boutons de 0 à 9.  

 
 

 Exemple 
Pour sélectionner un numéro de chaîne (par exemple la chaîne 5) : Appuyez sur 5.  
Pour sélectionner un numéro de chaîne à deux chiffres - (par exemple la chaîne 20)

 
 

Appuyez sur 2 et 0 consécutivement. 

 

 
 
Réglage du volume 
 Appuyez sur sur la télécommande pour régler le volume.  
 Si vous voulez couper le son, appuyez sur . 
 Vous pouvez restaurer le son en appuyant sur  
 
Changer la source d’entrée 
Vous pouvez sélectionner la source d’entrée en appuyant sur le bouton SOURCE de 
 la télécommande.  
Appuyez sur / pour sélectionner successivement les différentes sources 

 
d’entrée,

 
puis appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer votre choix .  

FONCTIONNEMENT DU MENU  
Comment naviguer dans les menus 
Avant d’utiliser le téléviseur, suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à 
 naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions. 
 Les étapes d’accès peuvent différer selon le menu sélectionné.  
1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal.  
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CH∧ ∨
CH   
CH

∧
∨

VOL+ -

automatique.  

Pendant le recherche ATV

ou en appuyant sur volume.



  
 

  

2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour naviguer dans le menu principal. Vous 
 

pouvez
 choisir  entre  Image, Son,  Chaîne,  Configuration,  Heure,  Verrouillage   et Source.   

3. Appuyez sur le bouton ENTER pour accéder à la page de sous-menu  
4. Appuyez sur le bouton / pour sélectionner l'option préférée.  
5. Réglez la valeur avec les boutons ◄/►.  
6. Appuyez sur le bouton MENU pour retourner au menu précédent.  
7. Appuyez sur le bouton EXIT (QUITTER) pour quitter l’ensemble du menu.   

 
REMARQUE : 
 Lorsqu'un élément du menu est affiché en gris, cela signifie que l'élément n'est  

pas disponible ou ne peut pas être réglé.  
 Certaines options des menus peuvent être cachées selon le mode ou le signal 

 source utilisé.   
 L’interface utilisateur (OSD) peut légèrement différer de celle montrée dans ce 
  manuel.   

Menu Image 

  

 

 

 
 
Menu audio 
  Mode Son : Vous pouvez sélectionner un  mode sonore en fonction de vos 

préférences 
réglé sur   

 Graves :Pour régler les basses fréquences  sonores. 


 

Aigus :Pour régler les hautes fréquences 

 

sonores. 

 

personnelles.Les aigus et les graves peuvent être réglés lorsque le 
mode audio est  
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 Mode Image : Vous pouvez sélectionner le type  
d’image correspondant le mieux à vos besoins de visionnage. 
 Contraste, Luminosité, Couleur, Netteté et Teinte (NTSC)  
peuvent être modifiés quand le mode Image est réglé  
sur 
− Luminosité : Pour régler l'obscurité des zones noires 

 de l'image.  
− Contraste : Pour régler le niveau de blanc de l'image.  
− Couleur :  Pour régler l'intensité des couleurs de l'image.  
− Netteté : Les bords des objets sont améliorés pour  

rendre nette.  
− Teinte : Pour régler la teinte de l'image (valable 

uniquement
 

signaux NTSC).  
 Temp. de couleur : Pour régler la température de 

couleur  trouvez confortable.  
 Réduction du bruit : Pour réduire le bruit d'image dans un signal de 

diffusion faible.  
 Rétroéclairage : Pour régler la luminosité du rétroéclairage  
 HDR : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner HDR : Désactiver, 

Auto, Bas, Moyen, Haut.  

 Balance : Pour régler le son provenant des  haut-parleurs
 gauches et droits.  

 Mode SPDIF : Vous pouvez sélectionner le mode
 

de
 sortie SPDIF souhaité.  

Personnalisé.

Personnalisé.
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 Son Surround : Le son Surround peut être  activé ou 

désactivé en fonction des besoins pour  

  


 

  (dans le mode TNT) : Cette fonction est
   disponible uniquement dans certains pays, principalement 

en Europe et en Amérique du Nord. Cette fonction audio

 
auxiliaire

 
fournit  une piste audio additionnelle

 

 pour les 
 personnes malvoyantes. Cette

 

fonction  gère  le  flux  audio  AD  
 

(Audio Description) s ’il est d iffus é c onjointe ment
 

au signal
 audio  principal  par le diffuseur.  

  : Lorsque le  est activé, le
volume

 
AD peut être

 

 ajusté.  
 Délai  Haut-parleur  :  Lorsque  le  son  et  l'image  sont  synchronisés , plus

 la valeur est petite, plus le son est en avance sur l'image; plus la valeur est 

 

grande, plus l'image est avancée.  
 Délai SPDIF :  Corrigez les problèmes de synchronisation audio

 
lorsque vous

 regardez la télévision et lorsque vous écoutez une sortie 

 

audio à l'aide 
d'un périphérique externe tel qu'un récepteur audio 

 

(0 ms ~ 100 ms) 

 Volume Automatique : La fonction de volume  
automatique (AVL) maintient automatique(AVL)maintient  
automatiquement  le volume au  au même niveau quand  
vous changez de programme. Comme chaque station de 
diffusion fournit un signal différent, il peut être nécessaire
 de régler le volume à chaque changement de chaîne.  
Cette fonction permet à l’utilisateur de profiter d’un volume  
stable grâce à son ajustement automatique pour chaque  
programme. 

 
Menu des chaînes 

※ Lorsque le signal de télévision est  
 
  : Appuyez sur les boutons ◄ / ► pour 

 sélectionner 
  

l’antenne DVB-T ou DVB-C. 
 ☼  Le type de signal est  DVB-T.  

   : Appuyez sur le bouton 
  ENTER / ► pour entrer   dans le sous -menu.  

 : Appuyez sur les boutons ◄/►  
pour sélectionner  TNT+ATV, TNT, ATV.  
Pays : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner 
 le pays souhaité.  
LCN : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner  
Activer ou Désactiver.  

 Appuyez sur le bouton ENTER  
pour lancer la recherche automatique.  

    : Permet de mémoriser 
 manuellement les chaînes TNT. 
Appuyez sur les boutons ENTER / ► pour accéder au 

 

sous-menu.
 Appuyez sur les boutons ◄/► pour  

 
sélectionner le numéro du canal ( CH) ,  

 puis  appuyez  sur  le bouton ENTER pour rechercher un programme.  

Volume audiodescription

Audio Description

Mode de réception

Recherche automatique

Type de recherche

Recherche automatique:

Recherche manuelle numérique

bénéficier d'effets 
 sonores uniques.

mode AD Audio Description 

TNT



 

 

A   

 

d  
e   
e   

c      

  

   

  

 

 

. 
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☼ Le type de signal est DVB-C. 
   : Appuyez sur les boutons  

ENTER / ► pour accéder au sous-menu.  
   : Appuyez sur les boutons  

◄/► pour sélectionner TNT+ATV, TNT, ATV.  
Pays : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le 
 pays souhaité.  
LCN : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner Activer 
 ou Désactiver.  

 Appuyez sur le bouton ENTER pour  
lancer la recherche automatique.   

 : Appuyez sur les boutons ◄/► pour  
régler le type  

 Modulation  : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner 
 Modulation : Auto ou 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,  256QAM. 
Symbole : Appuyez sur les boutons ◄ / ► pour sélectionner  Symbole :  Auto ou
 entrez des nombres numériques.

   :  Appuyez sur les boutons ◄ / ► pour sélectionner
   

:
  

Auto
 ou  entrez  des  nombres  numériques.

 Fréquence : Appuyez sur les boutons ◄ /  ► pour sélectionner   Fréquence  :  Auto  ou
 entrez  des  nombres  numériques.  

  La fréquence, le symbole et le 
 pour ajouter un programme   correctement en mode DVB-C. Veuillez vous 

type QAM sont
nécessaires  

 renseigner  auprès du fournisseur de service de câble sur les valeurs

 

 correctes.  
 
※ Quand le signal TV est ATV   
   : Sélectionnez le 

 bouton ENTER/► pour accéder au sous-menu.  
   : Appuyez sur les boutons 

 ◄ / ► pour sélectionner ATV.  
Pays : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le  
pays souhaité.  

  : Appuyez sur le bouton ENTER pour
 lancer la recherche automatique.  

    : Permet de mémoriser  
manuellement les chaînes ATV.  

 : Mémorise la chaîne cherchée dans 1  
(vous pouvez sélectionner le numéro de chaîne avec les  
boutons ◄/►).  
Système : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner  
Système : DK, L/L, BG, I.  

: Pour sélectionner la chaîne en cours.  
Recherche : Appuyez sur le bouton ◄  pour rechercher à partir de  la fréquence en 
cours  ► pour rechercher 

  
vers les fréquences supérieures.

 : Pour régler précisément la fréquence de  Appuyez sur le 
 bouton rouge pour la sauvegarder. Appuyez sur le  bouton EXIT pour quitter.  

Recherche automatique

Type de recherche

Recherche automatique:

Mode de recherche

ID du réseau ID
 

du
 

réseau

Recherche automatique

Type de recherche

Recherche automatique

Recherche manuelle analogique

Stockage sur 

Chaîne

Réglage fin

de recherche (Auto ou Réseau).
  

vers les fréquences 

la chaîne.  

Recherche manuelle numérique:

inférieures et appuyez sur le bouton 
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Appuyez sur les boutons         pour sélectionner Édition 
 des chaînes, puis appuyez sur le bouton ENTER pour  
accéder au sous-menu.  
Appuyez d’abord sur les boutons         pour mettre en  
surbrillance la chaîne que vous voulez supprimer, sauter ou  
déplacer, puis : 

 : Appuyez sur le bouton ROUGE pour supprimer  
 la chaîne sélectionnée.  
Renommer: Appuyez sur le bouton VERT pour renommer la  
 chaîne sélectionnée (en mode ATV).  
Déplacer: Appuyez sur le bouton JAUNE pour régler le canal 
 en état de déplacement, puis appuyez sur les boutons  / ▼  
 pour le déplacer vers la position souhaitée. (En mode TNT)  
Saut : Appuyez sur le bouton BLEU pour saut la chaîne  
sélectionnée. (Votre téléviseur saute automatiquement la  
chaîne quand vous utilisez les boutons pour visionner  les chaînes).  
Fav : Appuyez sur le bouton  pour définir la chaîne  favorite. 
 (Un ou plusieurs groupes peuvent être sélectionnés.) 

 Liste des chaînes : Appuyez sur les boutons / pour  sélectionner la liste des
 chaînes, puis appuyez sur la touche  ENTER pour afficher la liste des chaînes. 

  Liste des favoris :  Appuyez sur les boutons /  pour  sélectionner
 

la
 

liste
 

des
 favoris,  puis  appuyez  sur  la  touche   ENTRER pour afficher la liste des favoris.  

     (en mode DTV)  
Cette fonction vous permet de visionner certains services cryptés   (services payants).  
Veuillez insérer une carte CI dans la fente INTERFACE COMMUNE.  
REMARQUE :  
− Il vous est possible de changer les services et la page du menu CI 

 (Common Interface) en contactant votre fournisseur.  
− N’insérez pas et ne sortez pas la carte CI lorsque vous allumez l’appareil.  
− N’insérez pas et ne sortez pas fréquemment la carte CI, car cela peut en 

dommager la carte CI et le téléviseur.  
− Pendant l’initialisation de la carte CI, veuillez ne pas utiliser le téléviseur.  

 Informations sur le signal (disponible uniquement avec un signal TNT) 
Appuyez sur les boutons / pour sélectionner les  
informations de signal, puis

 
 appuyez sur la touche ENTRER 

 pour voir les informations détaillées. 
  

  Langue OSD (Interface utilisateur) : Sélectionnez 
 

votre 
langue d’affichage préférée.  

 Langue des sous-titres : Sélectionnez votre langue 
 

de 
 sous-titres préférée. (Disponible pour les chaînes  numériques

 si plusieurs langues de sous -titres sont  diffusées. )  
 Langue audio : Sélectionnez votre langue audio  préférée.

  (Disponible pour les chaînes numériques  diffusant plusieurs 
 langues audio).  

   : Appuyez sur les boutons ◄/► pour 
sélectionner la langue du télétexte.

CH∧ ∨

HDMI EDID HDMI 1.4

Editer des programmes

Effacer

Informations CI 

Langue Télétexte

▼

▲/▼

▲/▼

Menu Configuration 
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  :  Lorsque cette fonction est  activée,
 

l'écran
 

du
 

téléviseur
 fournira  des  informations  

 
aux personnes malentendantes ; lorsque la fonction

  Déficience auditive est désactivée, les informations sont  masquées.  
 Format d'écran : Vous pouvez sélectionner la taille  de l'image qui

 

correspond

 

le

 

mieux

 

à

 

vos

 

exigences

 

 d'affichage.  
 Écran bleu : Définissez la couleur d'arrière-plan sur bleu ou noir en l'absence de 

signal d'entrée.  
 HDMI EDID (en mode HDMI): Pour changer la version EDID. sélectionnez 

HDMI2.0 quand le  signal source est transmis avec les spécifications HDMI2.0 
et sélectionnez HDMI1.4 quand le signal source est transmis avec les spécifications
 HDMI1.4. 

  : Appuyez sur les boutons / pour sélectionner HDMI CEC, 
appuyez sur le bouton ENTER pour accéder au sous-menu.  
−  : Appuyez sur les boutons ◄/► pour activer ou désactiver  

HDMI ARC/CEC.  
− Arrêt automatique du périphérique : Pour activer ou désactiver la 

fonction automatique de mise en marche et d’arrêt du périphérique. 
−      :  Appuyez sur les boutons ◄/► pour 

activer ou désactiver la fonction automatique de mise en marche et d’arrêt 
du téléviseur.  

− HDMI ARC : Pour activer la transmission du signal audio via un 
récepteur AV utilisant HDMI (ARC).  
Appuyez sur les boutons ◄/► pour activer ou désactiver la fonction  HDMI ARC. 

 −  Pour afficher la liste des périphériques  connectés 
au téléviseur.  

−   :  Pour retourner au menu d’accueil  de l'appareil connecté. 
   : Appuyez sur les boutons ◄/► pour activer ou 

désactiver
  le 

  
 Environnement : Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le mode 

 Domicile ou le mode Magasin.  
Le mode Domicile est recommandé pour optimiser la consommation électrique.  

  Option PVR (en mode TNT)  
− Liste des enregistrements : Pour afficher la liste des programmes enregistrés ;  

suivez l'invite du menu pour l'utiliser.  
− Rappel : Si un programme futur vous intéresse. Sélectionnez le bouton  

ENTER / ► pour accéder au sous-menu, puis programmez l’enregistrement.  
− Liste de programmations : Pour afficher la liste des programmes ; suivez l'invite 

 du menu à utiliser (par exemple, appuyez sur le bouton rouge pour supprimer  
la tâche).   

  Préparation  
Instructions d’utilisation de la fonction PVR 

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB du téléviseur.  
Notez que le périphérique USB doit avoir une capacité d'au moins 512 MO  
et doit être compatible avec USB 2.0.  

2. Allumez le téléviseur en mode TNT en appuyant sur le bouton SOURCE de  
la télécommande; la fonction PVR n’est disponible que dans le mode TNT.  

3. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu d’accueil.  
 Appuyez sur les boutons ◄/► pour mettre en surbrillance le menu Configuration, 

 
puis appuyez sur le bouton ENTER/►. 

 

Malentendant

HDMI ARC/CEC

HDMI ARC/CEC

Démarrage automatique du TV

Liste périphériques:

Contraste dynamique
Menu Source

le contraste dynamique. 
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4. Appuyez sur le bouton / pour mettre en surbrillance l' option PVR puis  
appuyez sur le bouton/ pour mettre en surbrillance Système PVR puis appuyez 

 
 Réglages  

−    :  Sélectionnez un disque 
pour l'enregistrement vidéo.  

−     :  Vous pouvez régler
 la taille mémoire de la fonction de décalage  
temporel.  

−  Pour formater le disque 
USB.  
REMARQUE : 
 Avant de formater, faites une copie de 

 sauvegarde de tous les fichiers importants. 
 Pendant le formatage du périphérique, ne le débranchez pas et n’éteignez 

 pas l’appareil. Si votre périphérique USB ne peut pas être formaté ou ne  
peut pas être testé par le système, cela indique que le périphérique n’est 
pas compatible avec le téléviseur ou est endommagé.  

  : Pour vérifier la vitesse du périphérique de stockage.  
  Enregistrer  

Il existe deux types d’enregistrement : L’enregistrement instantané et 
l’enregistrement  programmé.  
L'enregistrement instantané permet d’enregistrer les programmes TV en cours, 
alors que l’enregistrement programmé peut démarrer à une heure spécifiée pour 
enregistrer automatiquement les programmes TV des jours, heures et durées 
sélectionnés. 
 Enregistrement instantané  
1. Sélectionnez la chaîne de votre choix, puis appuyez sur le bouton  pour 

 commencer l'enregistrement.  
2. Appuyez sur le bouton pour afficher le menu

d’enregistrement.

3. L’enregistrement continuera jusqu’à ce que le bouton  (stop) soit 
enfoncé  ou que la mémoire soit pleine.  Un menu s’affiche quand le téléviseur 
démarre

  l'enregistrement. 

 
 Enregistrement programmé

 

Le téléviseur peut effectuer des enregistrements programmés qu’il soit allumé ou

 

 en veille.   
1. Appuyez sur la touche EPG pour afficher le   

 

 

Sélection du disque

Taille Timeshift

Vitesse−

Formatage Démarrer :

sur le bouton ENTER pour accéder au sous-menu.  

Appuyez sur le bouton "exit" de la télécommande pour masquer
le menu d'enregistrement.

 
guide des programmes.Ou aller

directement au sous menu en suivant le chemin : configuration/option PVR/
enregistrement.

 



 

REMARQUE : 
 Les différents enregistrements programmés ne doivent pas se chevaucher et il  

doit y avoir un décalage minimal de 1 minute entre eux.  
 Quand un enregistrement commence en mode veille, les indicateurs lumineux  

changent de couleur et le téléviseur n’affiche aucune image et ne diffuse aucun son.  
Vous pouvez appuyer sur le bouton pour allumer l'écran.  

 Lecture des programmes enregistrés  
Option 1 :  
Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le bouton INDEX pour afficher la 
liste  des programmes enregistrés.  
1. Appuyez sur les boutons / pour sélectionner le fichier enregistré puis 

appuyez

 

 sur la touche ENTRER pour lire le fichier.  
2. Appuyez sur le bouton rouge pour supprimer le fichier dont vous n'avez plus 

besoin. 

 

3. Appuyez sur le bouton vert pour trier, modifier la rangée de tri ou inverser la 
rangée. 

 

4. Lors  de  la  lecture  d 'un  fichier  enregistré,  appuyez  sur  le  bouton  bleu  pour  
prendre

 
 une capture d'écran.  Le fichier gravé est affiché dans l'espace 

ci-dessous. 
  

Sélectionnez le fichier pour recommencer la lecture.  
5. Sélectionnez l'image coupée ci-dessous et appuyez sur le bouton jaune pour  

supprimer la capture d'écran.  
6. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.  
 
Option 2 : 
Vous pouvez également mettre en lecture le programme enregistré en mode USB.  
1. Appuyez sur le bouton SOURCE pour afficher le menu de la source d’entrée.  
2. Appuyez sur les boutons /pour mettre USB en surbrillance, puis appuyez 

sur
 

 le bouton ENTER.   
3. Utilisez les boutons  / pour sélectionner FILM, puis appuyez sur le bouton  

ENTER.  
4. Utilisez les boutons //◄/► et le bouton ENTER pour accéder au disque  

désiré.  
5. Utilisez les boutons //◄/► et le bouton ENTER pour ouvrir le dossier.    
6. Utilisez les boutons //◄/► pour sélectionner le fichier.  Utilisez le bouton 

 ENTER pour cocher ou décocher un fichier. Appuyez sur le bouton pour lire  
 les  fichiers  sélectionnés .  Si  aucun  fichier  n'est  coché , tous  les  fichiers  du  
dossier

 
 sont lus dans l'ordre quand vous appuyez sur le bouton .  

7. Appuyez sur le bouton  pour arrêter la lecture du fichier.  
8. Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner au menu d’accueil USB. 

 

 

 
 

 

2. Appuyez sur le bouton rouge pour afficher le sous-menu d'enregistrement  
programmé. Vous pouvez définir l’heure de début, l’heure de fin et le mode  
d’enregistrement dans le menu.  

3. Appuyez sur les boutons / pour mettre les paramètres en surbrillance et  
 appuyez sur les boutons ◄/►pour modifier les options de réglage.  Appuyez sur 

le bouton ENTER pour sauvegarder  l’enregistrement programmé.   
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 Si un support USB dédié à l'enregistrement est débranché, les fichiers du décalage  
temporel sauvegardés sont automatiquement supprimés.  

 Menu horaire 
  : Le  minuteur  de  sommeil  permet  de  

mettre
 

 le téléviseur en mode de veille après une période 
définie.

 
 Pour  annuler la fonction du minuteur de sommeil, 

sélectionnez « 
 

Désactivé ».  
  : Sélectionnez  le  délai  de  mise  

en
 

 veille automatique. Le téléviseur se met automatiquement 
en veille

 
 quand il n'y a aucune opération pendant le délai 

réglé.
.  

 Fuseau horaire : Appuyez sur les boutons ◄/► pour 
sélectionner

 

 votre fuseau horaire.      
 Heure été : Réglez l 'heure d 'été p our v otre r égion .A  ppuyez  

sur

 

 les boutons◄/► pour sélectionner Activé ou Désactivé.  
  :  Sélectionnez  la  durée  en  secondes

 

 pendant  laquelle  le  menu  à  l 'écran  doit  rester  affiché  
après votre

 

 dernière opération.      

 
  Fonction de décalage temporel  

Cette fonction permet au téléviseur d’enregistrer automatiquement les programmes  
en  direct  pour  vous  permettre  de  les  visionner  quand  vous  voulez.  Quand  le  
décalage  temporel est activé, vous pouvez retourner en arrière jusqu’à n ’importe 
quel moment  du programme TV sans perdre aucun passage de la  diffusion en 
direct.

 
Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction de décalage temporel. 

Le 
 

téléviseur mémorise la chaîne à partir du point de visionnage duquel vous 
voulez  enregistrer.  

Temporisation OSD

Veille automatique

Mise en veille
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Menu de verrouillage 

  : Appuyez sur le bouton ENTER  
pour afficher le sous-menu. Vous pouvez régler votre mot  
de passe personnalisé. Appuyez sur les boutons numériques 
 de la télécommande pour régler le nouveau mot de passe.  
Quand v ous a vez s aisi d eux f ois l e n ouveau m ot d e p asse,  

  :  Cette fonction permet d'empêcher téléviseur
 

en
demandant un mot de passe à 4 chiffres.   Le

 
mot

 
de

 
passe

 par  défaut est «  0000  ».  
REMARQUE : Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez le 
mot  reste toujours valable.  

   (da ns les mo des TNT et A TV )  

 Appuyez à nouveau sur le

 

déverrouille r. Po ur visionn er  
e, fa ut saisir

 

le quand cela est demandé à l'écran. 
   (e n mode TNT) : Cette fonction permet d’éviter 

 
programmes

 TV pour adultes, en fonction de la catégorie et   en fonction des 
informations  diffusées par la station de diffusion. C'est pourquoi si le signal des

 
informations

 
incorrectes,

 
cette

 
fonction

 
ne

 
fonctionnera

 
pas.   

    : Cette fonction permet d’empêcher l’utilisation par de jeunes 
 enfants et tout autre usage non voulu. 

    :  Appuyez sur les boutons /  pour sélectionner  
 
Réglage pour l’hôtel ,

 puis appuyez sur le bouton ENTER pour accéder au   mode Hôtel.  
− Mode hôtel 

Appuyez sur les boutons / pour sélectionner le mode  
boutons ◄/►pour activer ou désactiver ce mode.  
REMARQUE :  Les  réglages  suivants  ne  sont  disponibles  
que si réglé sur « Activer ».    

−    :  Pour verrouiller la source d’entrée 
−    : Définissez la source d'entrée par 

défaut
 

téléviseur.      
−  : Disponible lorsque la source par 

défaut
 

est DTV. 
− Volume par défaut : Définissez le volume par défaut 

lorsque vous allumez le 
− Volume Max : Définissez le volume maximal souhaité.     

 

−  
Si vous ne pouvez pas restaurer les informations 
originelles des chaînes après avoir trié, déplacé, sauté, 
verrouillé,

 
etc.,vous pouvez importer les informations des 

chaînes
 

depuis
 

le périphérique USB.
.

−  
Vous pouvez exporter toutes les informations actuelles  (dont les numéros de
chaîne, les noms de chaîne, les fréquences, etc.) sur une clé USB

  
−  :  Appuyez sur les boutons /  pour  sélectionner

Supprimer les verrouillages, puis appuyez sur le bouton
 

ENTRER
verrouillage défini auparavant.

élt viseur. é

Définir mot de passe

Verrou

Verrouillage chaînes

Accord parental

Verrouillage clavier

Mode Hôtel

Verrouillage source
Source par défaut 

Chaîne par défaut

Restauration des données à partir de l'USB

Sauvegarde des données sur l' USB

 pour effacer le
Réinitialiser Mode H  tel

son réglage est terminé. 

ô

Appuyez sur le bouton vert pour verrouiller la chaine
disponible. mot de passe

verrouillé il
une

chaîne
les

mot de passe

comme
sauvegarde pour cet appareil.
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Formats compatibles 

 

Fonctionnement USB

 

Insérez un périphérique USB dans le port USB du téléviseur.  Appuyez sur le bouton  
SOURCE pour afficher la liste des sources d’entrée. Utilisez les boutons/ pour 

 mettre USB en surbrillance USB puis appuyez sur le bouton ENTER.  

Média Extension de 
fichier 

Codec Remarque Vidéo Audio 

Film 

.mpeg,   .mpg MPEG1/2, MPEG4, VC1 MPEG1/2 
Couche 1, MPEG1/2 
Couche 2, MPEG1/2 

1. Résolution max 1080P 30 fps 
2. MPEG-4 V2 non compatible  

.vob,  .dat MPEG1/2 

.ts,  .tp,  .trp MPEG1/2,  H.264,  
VC1, HEVC  

Couche 3, AAC, AC3,  
EAC3, HEAAC  

.avi 

MPEG1/2, MPEG4,  
H.263, H.264, VC1 

MPEG1/2,  
Couche 1, MPEG1/2,  
Couche 2, MPEG1/2,  

Couche 3, WMA, 
AAC,AC3, HEAAC 

.mp4,  .mov MPEG1/2, MPEG4,  
H.263, H.264,  

HEVC 

MPEG1/2,  
Couche 3, AAC, AC3,  

EAC3, HEAAC 

.mkv 
MPEG1/2, MPEG4,  

H.263, H.264,  
VC1, HEVC 

MPEG1/2,  
Couche 1, MPEG1/2,  
Couche 2, MPEG1/2,  

Couche 3, AAC, WMA,  
AC3, HEAAC 

.flv H.264, VC1 MPEG1/2,  
Couche 3, AAC, WMA,  

.asf MPEG1/2, MPEG4, 
H.264, VC1 

MPEG1/2,  
Couche 1, MPEG1/2, 
Couche 2, MPEG1/2, 

Couche 3, WMA 

Musique  

.mp3 -- 
MPEG1/2, Couche 1  
MPEG1/2, Couche 2 
MPEG1/2, Couche 3 

Débit binaire max 384 kbit/s  
.m4a -- MPEG1/2, Couche 3 

AAC 

.wav -- 

MPEG1/2, Couche 1  
MPEG1/2, Couche 2 
MPEG1/2, Couche 3 

IMA-ADPCM 
.aac -- AAC 

Photo  

.jpg,  
.jpeg 

JPEG progressif Résolution max. : 1024 x 768 

Ligne de base JPEG Résolution max. : 15360 x 8640 
(1920 x 8  x  1080 x 8)  

.bmp -- Résolution max. : 9600 x 6400 

.png Non entrelacé Résolution max. : 9600 x 6400 
Entrelacé Résolution max. : 1200 x 800 

Texte .txt Lecteur TM Taille de fichier : Max 1 Mo 
 

Réinitialiser par défaut:  Appuyez sur les boutons pour sélectionner 
Supprimer les verrouillages, puis appuyez sur le bouton ENTRER pour effacer le 
réglage (sauf pour le réglage en mode hôtel). 

/
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 Fonctionnement de base  
1. Utilisez les boutons / pour sélectionner Photos, Musique,  ou Texte. 
 Appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans le sous-menu.  

2. Utilisez les boutons et ENTER pour accéder au disque désiré. Appuyez sur 
 le bouton ENTER pour ouvrir le dossier.  

3. Utilisez les boutons //◄/► pour sélectionner le fichier.  Utilisez le bouton  
ENTER pour cocher ou décocher un fichier. Appuyez sur le bouton  pour lire le 

 fichier sélectionné.  Si aucun fichier n'est sélectionné, tous les fichiers du dossier 
 sont lus dans l'ordre quand vous appuyez sur le bouton .  

4. Appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture.  
5. Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner au menu précédent.  

Lors de la lecture de fichiers photo : Lors de la lecture de fichiers  

Lors de la lecture de fichiers audio Lors de la lecture de fichiers texte : :

:

Menu principal de la source USB

vidéo
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Appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande pour afficher la barre d'outils à  
l'écran.  
 Appuyez sur les boutons◄ / ► pour déplacer le curseur et suivez les indications pour 

 effectuer les différentes opérations.  
 Appuyez sur  ou sur le bouton EXIT pour quitter la lecture et retourner à la page de 
 la liste des fichiers.  
 
Guide des programmes (en mode DTV) 
Appuyez sur le bouton EPG pour afficher le menu du Guide des Programmes.  
Cette fonction vous permet de prendre connaissance d’informations détaillées sur 
 la chaîne avec les horaires de diffusion des programmes. Dans le guide des  
programmes, il est possible de consulter les informations sur les programmes des  
huit jours suivants (si ces informations sont diffusées par le diffuseur). 

 Appuyez sur les boutons / pour sélectionner une chaîne différente dans la liste  
et appuyez sur ENTER pour activer la chaîne.  

  : Appuyez sur le bouton rouge pour régler les paramètres 
d'enregistrement.  Vous pouvez régler l’heure d’enregistrement désirée. Les  différents  
enregistrements

 
 programmés ne doivent pas se chevaucher. Le téléviseur peut 
effectuer des 

 
enregistrements programmés qu’il soit allumé ou en veille. Quand un 

enregistrement 
 

commence en mode veille, le téléviseur n’ affiche aucune image et 
ne diffu se auc un s.on.

  

  Appuyez sur les boutons vert et jaune
 

 Rappel : Si vous trouvez un programme souhaité qui sera diffusé dans le futur.  
 Appuyez sur le bouton bleu pour       

 Infos : Appuyez sur le bouton INFO pour afficher des informations détaillées  
 sur la chaîne en cours.  
 Appuyez sur le bouton EPG ou EXIT pour quitter.  

Enregistrement

Jour précèdent / Jour suivant : pour afficher
les informations des programmes du jour précédent ou suivant.

le rappeler. 
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Liste des chaînes  
1. Appuyez sur le bouton LIST pour afficher la liste des chaînes.  
2. Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner

Radio, HD, etc.  
3. Appuyez sur les boutons  / pour sélectionner la chaîne et 

appuyez sur le bouton ENTER pour la visionner. 

 
4. Appuyez sur le bouton VERT pour trier les programmes.  
5. Appuyez sur pour faire défiler la liste des chaînes   vers  

le haut ou le bas.  
6. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter la liste des chaînes.  

Liste des favoris 
1. Appuyez sur le bouton  pour afficher la liste des favoris. 
2. Appuyez sur les boutons  

 

/

 

pour sélectionner la 
 

chaîne et 
appuyez  sur  le  

 
bouton ENTER pour la 

 

visionner.  
3. Appuyez sur  pour 

 
faire défiler la liste des

 

 

favoris vers 
le  haut  ou   le bas.  

4 Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter  la liste des favoris. .

CH∧ ∨

CH∧ ∨

 

Toutes, TNT
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Télétexte 
 
 Afficher le télétexte  

1. Sélectionnez une station TV fournissant un signal télétexte.  
2. Appuyez sur le bouton pour accéder au mode télétexte.  
3. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour quitter le mode Mixte. Cette 

 fonction permet de surimposer la page télétexte sur le programme TV.  
4. Appuyez trois fois sur le bouton pour quitter.  
 

 Sélection des pages  
1. Saisissez un numéro de page (trois chiffres) avec les boutons numériques.  

Si vous saisissez un numéro erroné, vous devez terminer de saisir un numéro  
à trois chiffres avant de saisir à nouveau le numéro de page correct.  

2. Utilisez les boutons   pour sélectionner la page précédente ou suivante.  
 

 Bloquer  
Vous pouvez appuyer sur le bouton pour bloquer une page. Appuyez à nouveau 
 pour débloquer la page.  
 

 Index 
Appuyez sur le bouton pour afficher directement la page d'index principale.  
 

 Agrandir le texte  
Quand une page est affichée, vous pouvez doubler la taille du texte pour en 
 faciliter la lecture.  
1. Appuyez sur le bouton  pour agrandir la moitié supérieure de la page.  
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour agrandir la moitié inférieure de la page.  
3. Appuyez trois fois sur le bouton  pour retourner à l'affichage normal.  
 

 Mode Révéler  
Vous pouvez afficher les informations télétexte cachées (par exemple les réponses  
à des puzzles ou des devinettes) en appuyant sur le bouton . Appuyez à nouveau sur 
 le bouton  pour ne plus afficher les informations.  
 

 Sous-page  
Certains télétextes contiennent plusieurs sous-pages qui sont paginées auto 
matiquement dans un certain ordre par la station TV.  
1. Vous pouvez afficher directement une sous-page spécifique en appuyant sur le 

 bouton et en saisissant le numéro de page avec les boutons numériques.  
Saisissez le numéro de sous-page (par exemple 0003 pour la troisième sous-page). 

 2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter le mode sous-page.  
 

 Boutons de couleur (Rouge, Vert, Jaune et Bleu)  
Appuyez sur ces boutons pour accéder directement aux pages des couleurs  
correspondantes affichées dans la partie inférieure de l'affichage télétexte.  

CH∧ ∨
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Nettoyez régulièrement votre téléviseur pour conserver les meilleures performances et 
 prolonger la durée de vie du produit.  
Assurez-vous d’éteindre et de débrancher d’abord le cordon d’alimentation et tous les 
 autres câbles. 
Lorsque le téléviseur est laissé sans surveillance ou non utilisé pendant une longue  
période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter tout 
dommage éventuel causé par la foudre ou des surtensions. 
 
Pour éliminer la poussière ou les salissures légères, essuyez la surface avec un chiffon  
sec, propre et doux. 
Pour éliminer les salissures importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux imbibé  
d’eau propre ou d’un détergent doux dilué.  Ensuite, essuyez immédiatement avec un  
chiffon sec. 

ATTENTION : 
 Ne poussez pas, ne frottez pas et ne frappez pas la surface avec un ongle ou  

un objet pointu, car cela pourrait provoquer des rayures sur l'écran et des  
distorsions d'image.     

 N’utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, car ils peuvent 
 endommager la finition de l'écran et causer une décoloration.     

 Ne vaporisez pas de liquide sur la surface.  Si de l'eau pénètre dans le téléviseur,  
cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.    

GUIDE DE DÉPANNAGE
Problème Solution  

Impossible de contrôler le téléviseur 
avec la télécommande. 

 Vérifiez le capteur de télécommande du téléviseur et essayez à nouveau. 
 Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles entre le capteur des signaux du téléviseur et la 

télécommande. 
 Vérifiez que les piles fonctionnent et qu’elles sont correctement insérées. 

Aucune image et aucun son ne sont 
produits. 

 Vérifiez si le téléviseur est allumé. 
 Vérifiez si le cordon d'alimentation est connecté à une prise murale. 
 Vérifiez s'il y a un problème dans la prise murale en connectant d' autres produits. 

Des images et des sons anormaux se 
produisent.   

 Vérifiez si le contraste, la netteté et la couleur sont correctement réglés.  
 Vérifiez si le système audio est correctement réglé.  
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SPÉCIFICATIONS

Marque JVC 
Modèle LT-58HV92 
Classe d'efficacité énergétique   
Taille d'écran (mesure de la diagonale) Environ 146 cm (57,5 pouces)  
Consommation d'électricité (en mode 
DOMICILE) 125 W 

Consommation d’énergie 
annuelle moyenne* 136 kWh 

Consommation d 'électricité en mode
veille ＜ 0,5 W 

Résolution de l’écran  3840 pixels (horizontal) x 2160 pixels (vertical)  
Diffusion TV  PAL, SECAM, B/G, D/K, I 
Réception des chaînes  DVB-T/DVB-C   
Indicateur de chaîne  Affichage sur l'écran 
Entrée d'antenne RF  75 ohms 
Tension de fonctionnement  CA 100-240V~50/60Hz (~ signifie courant alternatif ) 
Sortie USB  5V  500mA (  signifie courant continu) 
Puissance de sortie audio ( WRMS.) 
(10% THD) 8 W 

Dimensions P x L x H (avec pied) 1289.4 x 239.5  x 806.7 mm  
Poids (avec pied)  15,6 kg 
Dimensions P x L x H (sans pied) 1289.4 x 71.1  x 752.5 mm 
Poids (sans pied) 15,3 kg 

Température ambiante :  Utilisation : 5°C ~ 35°C  
Entreposage : -15°C ~ 45°C 

Taux d'humidité de fonctionnement  Humidité relative inférieure à 80 % 
Mise en veille  Après 4 heures  

Réception numérique 
Portée de réception    
Impédance d’entrée  75Ω 
Bande passante du canal  8 MHz 

Modulation  DVB-T COFDM, QPSK, 16QAM, 64QAM 
DVB-C 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM. 

Standard vidéo  MPEG-2, MPEG-4ML, H.264, H.265 
Système Audio MPEG-1 couche 1/2, AC3, DD+, AAC, HE-AAC 
Fonctions de base  Guide électronique des programmes, 

Sous-titres, LCN, Télétexte (Europe) 

* Consommation d’énergie par an, basée sur la consommation d’électricité du  
téléviseur fonctionnant 365 heures par jour pendant 365 jours. La consommation 
 d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation du téléviseur.  
 
 

57.5146

2017

LT-58HV92

136
93

A+ De A ++ (le plus efficace) à E (le moins efficace)

 

Consommation électrique en mode de 
marche 93W 

VHF (48.5MHz ï 230MHz).UHF (474MHz - 862MHz)  
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MISE AU REBUT  

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance  
à la protection de l’environnement. 
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil,  
des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à  
garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la santé et de l’environnement. 
 
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. 
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses  
accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin  
de vie. 
 
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les  
autorités de votre commune. 
 
Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres  
acceptent les produits gratuitement. 
Hotline Darty France  
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de  
vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 
 et 24h/24. 
 
Hotline  Vanden Borre  
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h  
à 18h et le samedi de 9h à 18h. 
 
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits,  
de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous  
excuser pour la gêne occasionnée. 

 

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS © 
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FNAC DARTY 

EU Declaration of Conformity 
Declaration UE de Conformite 
EU- Conformiteitsverklaring 

Declaraci6n UE de conformidad 
DeclarafaO de conformidade da UE 

Product Description -

Description du produit :
Productbeschrijving: 
Descripci6n de! producto : 
Descri<;ao do produto: 

57 .5" LED TV 

Brand - Marque I Merkl Marca: JVC 

Model n um her - Reference commerciale L T-5 8HV92

I Modelnummer I Numero de mode lo I 
Numero do modelo 

We declare that the above product has been evaluated and deemed to 

comply with the requirements of the listed European Directives and 

standards: 

Nous declarons que le produit ci-dessus a ete evalue etjuge conforme aux 
dispositions des directives et des normes europeennes enumerees ci-apres: 

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en 
geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen: 

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha 
estimado que curnple con las normas y las requisitos de las Directivas Europeas 
enunciadas: 

Declaramos que o produto apresentado acima Joi avaliado e considerado em 
conformidade corn os requisitos das diretivas e norrnas europeias listadas: 

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY 
FRANCE



Radio Equipment directive (2014/53/EU)-
Directive equipement radioelectrique (2014/53/UE) 

Radioapparatuur richtlijn (2014/53/EU) 
Directiva de equipos de radioelectricos (2014/53/UE) 
Directiva de equipamentos de radio (2014/53/UE) 

The product is in accordance with the RED. Le produit est coriforme a la directive RED. 
Het product is in overeenstemming met de RED. 
El producto cumple con el RED. 
O produto encontra-se em conformidade com a RED. 

RoHS 2 Directive 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 -
Directive RoHS 2 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 
RoHS-2 richtlijn 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 
Directiva RoHS 2 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 

ErP Directive 2009/125/EC - Directive ErP 2009/125/CE
ErP Richtlijn 2009/125/EG Directiva ErP 2009/125/CE 

Regulation (EU) No 1062/2010-Reglement N°1062/2010 
Verordening (EU) Nr. 1062/2010, Eglamento (UE) N°1062/2010 
Regulamento (UE) N. 0 1062/2010 

EN 55032:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
EN 55035:2017 

EN 62479:2010 
ETSI EN 303 340 Vl.1.2 (2016-09) 

EN 60065:2014+A11:2017

Notified Body: Intertek 
Organisme Notifie 
Aangemelde instantie 
Organismo notificado 
Organismo notificado 

The person responsible for this declaration is: 
Le responsable de cette declaration est : 
De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is: 
La persona responsable de esta declaracion es: 
A pessoa responsavel por esta declara�iio e: 

Name - Norn -: Herve HEDOUIS
Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Bondy, 31/05/2019 

(€ 



Made in China


	未标题



