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Consignes de sécurité importantes

Fatigue oculaire

Dans le cas de l'utilisation de cet appareil comme moniteur d'ordinateur, les experts de la santé et de la 
sécurité préconisent d'effectuer des pauses courtes et fréquentes plutôt que des pauses longues et 
espacées. Par exemple, une pause de 5~10 minutes après une heure d'utilisation continue de l'écran est 
considérée préférable à une pause de 15 minutes toutes les 2 heures. N'utilisez pas l'écran avec un fond 
d'écran très lumineux ou avec une source lumineuse très brillante (Soleil ou autre) éclairant directement 
l'écran.

Manipulation et utilisation des piles

Les piles ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez pas un enfant utiliser la 
télécommande si le couvercle du logement des piles de la télécommande n'est pas correctement fermé.
Cette télécommande fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V (non fournies) qui sont accessibles et peuvent être 
changées.
Pour enlever les piles, ouvrez le couvercle du logement des piles au bas de la télécommande. 

MISE AU REBUT

En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement.
Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, 
le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources 
naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à 
notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de 
mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou 
obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de 
recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide 
d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous 
pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

AVERTISSEMENTS :

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à une autre 
finalité ou à une autre application, par exemple l'usage dans un environnement non domestique ou 
commercial.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente 
ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ni à des éclaboussures, et aucun objet rempli de 
liquide, par exemple un vase, ne doit être placé dessus.
Ne mettez pas sur l'appareil une source de flamme nue, par exemple une bougie allumée.
Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient jamais obstrués par des objets, par exemple des 
journaux, une nappe, des rideaux, etc.
AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures, cet appareil doit être solidement fixé sur un sol/mur 
conformément aux instructions d'installation.
Cet appareil convient à une utilisation dans un climat tropical.

Ventilation

Laissez un espace vide d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil.
Afin de protéger l'environnement, déposez les piles usagées dans un point de recyclage local.
Si la fiche SECTEUR ou un connecteur sert de dispositif de coupure de l'alimentation, il doit toujours 
rester directement manipulable.
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JVC/LT-24HA82U

A ,De A     (le plus efficace) à D (le moins efficace)+ +++

25W

19W

27kWh

3.8Kg

0.50W

Spécifications

Système : Analogique : PAL (B/G, D/K, I), SECAM (B/G, D/K)
Ce produit n'est pas compatible avec la diffusion SECAM L analogique.
Numérique : DVB-T, DVB-T HD (H.264), DVB-C, DVB-C HD (H.264)

Standard couleur vidéo : PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60 Hz
Chaînes préréglées : 1100 services au total pour l'analogique et le numérique
Bande de fréquences : Analogique : 45.75~858 MHz

Numérique : E2-E69
LCD : LCD couleur à matrice active TFT low-glass
Entrée HDMI : Compatible HDMI (connecteur type A), Compatible HDCP

Fréquences de balayage conseillées :
50Hz : 576i/576p/720p/1080i/1080p
60 Hz : 480i/480p/720p/1080i/1080p
HDMI Audio :
PCM 2 canaux, fréquence d'échantillonnage 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 
bits par échantillon
AC-3 6 pistes, fréquences d'échantillonnage de 32/44/48 kHz, débit 
binaire maximum de 640 kbit/s.

Puissance de sortie audio : Env. 3 W (MAX) x 2

GÉNÉRALES

Alimentation : 100-240 V ~  50/60 Hz

Classe d'efficacité énergétique :
Taille visible de l'écran (diagonale) : 60 cm / 23,6 pouces
Consommation d'électricité (nominale) :
Consommation d'électricité en mode 
laissé sur marche :

Consommation d'électricité annuelle    :

Consommation d'électricité en mode 
veille :

Résolution de l'écran : 1366 pixels (horizontale) x 768 pixels (verticale)

Poids :
55 (L) x 36,7 (H) x 18,1 (D) cmDimensions :

Température ambiante : Utilisation : 5 °C~40 °C / Rangement : -20 °C~60 °C
Humidité d'utilisation : HR inférieure à 80 %

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

Le poids et les dimensions sont approximatifs. Nous travaillons sans relâche pour constamment 
améliorer nos produits, c'est pourquoi leurs spécifications et designs peuvent être modifiés sans 
préavis.
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DVB et le logo DVB sont des marques de commerce du projet DVB.
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques de 
commerce de Dolby Laboratories.
Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution de 
cette technologie hors de ce produit sont interdites sans une licence de Microsoft.
CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE DANS LE CADRE DES LICENCES DU PORTEFEUILLE DE 
BREVETS VISUELS MPEG-4 POUR L'USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL D'UN CONSOMMATEUR 
POUR (i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMÉMENT AU STANDARD VISUEL MPEG-4 (« VIDÉO MPEG-4 ») 
ET/OU (ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG-4 QUI ONT ÉTÉ ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ 
DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU ONT ÉTÉ OBTENUES AUPRÈS D'UN 
FOURNISSEUR DE VIDÉOS LICENCIÉ PAR MPEG LA POUR FOURNIR DES VIDÉOS MPEG-4. AUCUNE 
LICENCE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDÉE POUR AUCUN AUTRE USAGE. DES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES Y COMPRIS CELLES RELATIVES À L'OCTROI DE LICENCES ET AUX UTILISATIONS 
PROMOTIONNELLES, INTERNES ET COMMERCIALES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, LLC. 
VOIR HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE DANS LE CADRE DES LICENCES DU PORTEFEUILLE DE 
BREVETS AVC POUR L'USAGE PERSONNEL D'UN CONSOMMATEUR OU D'AUTRES USAGES DANS LESQUELS 
IL NE PERÇOIT PAS DE RÉMUNÉRATION POUR (i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMÉMENT AU STANDARD 
AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DÉCODER DES VIDÉOS AVC QUI ONT ÉTÉ ENCODÉES PAR UN 
CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU ONT ÉTÉ OBTENUES AUPRÈS D'UN 
FOURNISSEUR DE VIDÉOS LICENCIÉ POUR FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE, EXPLICITE OU 
IMPLICITE, N'EST ACCORDÉE POUR AUCUN AUTRE USAGE. DES INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VOIR HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou 
des marques déposées d'HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Informations de licence

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 & fils ©, 
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France  09/01/2020
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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.










