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Dim:515*320mm(不包括底座）
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Tuner TV ATSC intégré pour la réception 

d'émissions TVHD

Une haute luminosité donnant une image 

vive et brillante

La luminosité élevée offre une image vive et brillante.

Large format de l'écran pour un confort cinéma 

maison complet

Le connecteur d'entrée HDMI vous ouvre les portes de la 

nouvelle ère du numérique.

Connecteur VGA permettant de raccorder un ordinateur.

Système de haut-parleurs stéréo intégré. 

Télécommande multifonction.

Cordon d'alimentation

Télécommande infrarouge

Guide d'utilisation

Piles (AAA)

NTSC

2x8W

CA 100-240V  50/60Hz

Consommation d'énergie

USB

46

1920 x 1080

98W
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Ne tournez pas la télévision 
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1. SOURCE : 
Pour afficher le Menu Source.
2. MENU : 
Permet d'afficher le menu principal.
3. CH+/CH- : 
En mode Télévision, utilisez les touches « CH+ » et « CH- » 
pour changer de chaîne de télévision. En mode MENU, 
appuyez sur « CH+ » ou « CH- » pour sélectionner des 
éléments en mode veille, appuyez sur « CH+ » ou « CH- » 
pour allumer le téléviseur.
4. VOL+/VOL-: 
Permet de régler le volume. Sous un MENU, utilisez les 
touches « VOL+ » et « VOL- » pour régler l'option sélectionnée.
5. ATTENTE 
Appuyez sur cette touche pour mettre en marche l'unité depuis 
le mode STANDBY. 
Appuyez à nouveau sur cette touche pour activer à nouveau le 
mode STANDBY.

1: Récepteur de la télécommande

2: Témoin DEL : BLEU        ALLUMÉ.

                            ROUGE     VEILLE.

3: Touches du panneau latéral 

Présentation des connecteurs (de gauche à droite) : 
CONNECTEUR D'ALIMENTATION, CONNECTEURS VIDEO, 
CONNECTEUR D'ENTREE AUDIO, CONNECTEURS VIDEO YPbPr
Remarque : Les connecteurs AV et YPbPr partagent un connecteur audio.

Présentation des connecteurs (de gauche à droite) :
HDMI1, HDMI2, USB, VGA, ECOUTEURS, AUDIO HEADPHONE, COAXIAL, ANTENNE.
Remarque : 1. Lorsque HDMI offre un signal d'entrée provenant d'une source 
                         DVI alors le signal d'entrée audio doit être connecté à l'entrée audio PC.
                     2. Le port USB n'est utilisé que pour les mises à jour du logiciel.

HDMI1 HDMI2 USB VGA PC AUDIO
HEADPHONE

COAXIAL R F

1 2 3 4 5

AC-INPUT
100-240V~50/60Hz

VIDEO L R Y Pb Pr
COMPOSITE COMPONENT

30 30

13

2
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HDMI1 HDMI2 USB VGA PC AUDIO
HEADPHONE

COAXIAL R F
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11 60 67.501366*768

12 60 67.501920*1080
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G B RW R

W R

HDMI1 HDMI2 USB VGA PC AUDIO
HEADPHONE

COAXIAL R F

AC-INPUT
100-240V~50/60Hz

VIDEO L R Y Pb Pr
COMPOSITE COMPONENT
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changer de format image.

Appuyez sur pour geler l'image que vous regardez.
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                                              MENU

CC Mode                                CC Off

Basic Selection CC1

Advanced Selection Servicel

Option

1. MENU IMAGE

3. MENU TEMPS

Ce menu permet de régler les paramètres de l'image 
tels que contraste, luminosité, etc.
Appuyez sur        pour se déplacer, appuyez sur OK 
pour régler. 

1.1 Avancé
Lorsque le mode PC est disponible.
Appuyez sur la touche OK pour sélectionner le réglage 
PC avancé
1). Pos. H : pour régler la position horizontale de 
l'écran.
2). Pos. V : pour régler la position verticale de l'écran.
3). Horloge : réglage fin de la largeur de l'écran.
4). Phase : Réglage fin de la phase de l'écran. En 
général il vaut mieux ne pas toucher ces paramètres.
5). Auto : réglage automatique de l'écran.

Remarque :
1). Pour régler contraste, luminosité, couleur, et 
netteté, il faut être en mode personnalisé.
2). Trois modes de température de couleur peuvent 
être sélectionnés : Normal, chaud et froid.

2. Menu AUDIO 
Dans ce menu, vous pouvez régler l'effet sonore.
Appuyez sur     pour se déplacer, appuyez sur OK 
pour régler. 

Dans ce menu, vous pouvez régler la veille 
automatique, le fuseau horaire, etc. Appuyez sur     
pour se sélectionner, appuyez sur OK pour régler.

Remarque :
1). Fuseau horaire, heure d'été et horloge ne sont 
disponibles que dans la programmation ATSC et 
l'horloge ne peut pas être réglée.

4. MENU OPTIONS
Dans ce menu, vous pouvez régler la langue des 
menus, des sous-titrages, restaurer les paramètres par 
défaut etc. 
Appuyez sur  pour se déplacer, appuyez sur OK 
pour régler.

4.1 Sous-titrage

Time Zone Pacific

DST Off

Time Format 12-hour
Clock ----/--/-- --

Sleep Timer                Off

<                      Time <                      

Remarque :
1). Cinq modes sonores peuvent être sélectionnés : 
Standard, Musique, Films, Sports, Personnalisé.
2). La langue audio n'est disponible qu'en 
programmation ATSC / TV.
3). Le Volume automatique n'est disponible que 
lorsque le volume du signal d'entrée est trop élevé ou 
présente une distorsion.

Audio Language          English

Digital Output              PCM

Surround Sound          Off
Audio Only                              
Auto Volume                              

Off
Off

Sound Mode                Standard

<                      Audio <                      

Closed Caption

Restore Default

Menu Language English

<                      Option <                      
Setup Wizard

Software Update

Color Temperature       Normal

NormalAspect Ratio                 

Noise Reduction           Middle

Picture Mode                Standard

<                                                >Picture

VGA Setting

                                              MENU

VGA Setting

H-Pos

V-Pos

Clock

Phase

Auto
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Et utilisez la touche ENTER pour verrouiller/déverrouiller 
le Contrôle parental.

Contenu de la classification 
FV
(Violence 
de fiction)

V
(Violence)

S
(Scènes 
sexuelles)

L
(Langage 
adulte)

D
(Dialogues 
suggestifs)

Age 
suggéré

TV-Y(Enfants 
de tous les âges)

TV-Y7(Destinées 
à apprendre l'ordre 
aux enfants)

TV-G
(Tout public)  

TV-PG
(Supervision 
parentale suggérée)

TV-14(Présence 
obligatoire des 
parents)

TV-MA(Adultes 
seulement)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Content

2). MPAA (MOTION PICTURE ASSOCIATION OF USA) : 
définir le niveau de classification des films ;
N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17, X.

Classification Description

Age   

G  Grand public, pour tous les âges

PG 
Surveillance parentale suggérée. Certaines images 
pourraient ne pas convenir à des enfants.

PG-13 
Présence obligatoire des parents. Certaines images 
pourraient ne pas convenir à des enfants de moins de 13 ans.

R

NC-17 

X

Restreint. Avec des enfants de moins de 17 ans la 
supervision d'adultes est recommandée(l'âge varie avec 
certaines juridictions) 

Aucun moins de 17 ans n'est admis.

X est une classification qui est fusionnée avec la NC-17 
mais peut être mentionnée dans les données de certains 
films anciens.

1): Canada Anglais : définir le niveau de classification 
     des films : non classé, C, C8+, G, PG, 14+, 18+. 

5. MENU VERROUILLAGE
Dans ce menu, vous pouvez changer le mot de passe et 
effectuer le réglage vchip (puce antiviolence).
Entrez le mot de passe ; vous allez être dirigé dans le 
menu verrouillage.
Le mot de passe par défaut est 0000.

5.1Changer le mot de passe
1). Ancien mot de passe : Entrez l'ancien mot de passe.
2). Nouveau mot de passe : Entrez le nouveau mot de 
passe.
3). Confirmez le mot de passe : Rentrez le nouveau 
mot de passe.

5.2 Verrouillage du système
Lorsque le verrouillage du système est ON (activé), on 
peut régler les options ci-dessous.
5.3 US
Appuyez sur OK ; l'écran suivant sera affiché :

1). TV : Appuyez sur OK ; l'écran suivant sera affiché :

5.4 Canada
Appuyez sur OK ; l'écran US suivant sera affiché :

System Lock

US
Canada
RRT Setting

Change Password

Off

<                      Lock

Resel RRT
<                      

1). Mode ST : Activer le mode sous-titrage.
2). Sélection avancée : disponible uniquement dans le 
programme ATSC.
3). Option : Permet de modifier la police du sous-
titrage.
Remarque :
1). Restaurer les paramètres par défaut : Restaurer les 
paramètres par défaut efface tous les programmes et 
réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par 
défaut.programs and reset all the settings to default 
value.

MPAA

TV

                                              MENU ENTER                                      

US

FV

ALL

                                              MENU ENTER                                           

TV RATING

V

S

L

D

Canada

Canada Eng

                                              MENU ENTER                                         

Canada Fre



-13-

Classification Description

Age 

E       Non classé : Comprend nouvelles, sport, documentaires et autres 
     émissions d'information : émission-débat, vidéos musicales et variétés.

C        Enfants : destinées aux enfants de moins de 8 ans Apporte une 
     attention particulière aux thèmes pouvant menacer leur sens de la 
     sécurité et leur bien-être.

C8+    Enfants de plus de 8 ans : ne contient pas de scène de violence en 
      tant que moyen préféré, acceptable ou unique pour résoudre un 
      conflit et n'encourage pas non plus les enfants à imiter les actes 
      dangereux qu'ils ont pu voir à l'écran.

G       Grand public : considéré comme acceptable pour tous les groupes 
     d'âge, convient à toute la famille, contient très peu de violence 
     physique, verbale ou affective.

PG      Grand public : considéré comme acceptable pour tous les groupes 
     d'âge, convient à toute la famille, contient très peu de violence 
     physique, verbale ou affective.

14+      Plus de 14 ans : peut contenir des thèmes où la violence est l'un des 
      éléments prédominants de l'histoire, mais elle fait partie du 
      développement de l'intrigue ou du personnage. Le langage utilisé 
      peut être cru et des scènes de nudité sont montrées dans le contexte 
      du thème.

18+     Plus de 14 ans : peut contenir des thèmes où la violence est l'un des 
      éléments prédominants de l'histoire, mais elle fait partie du 
      développement de l'intrigue ou du personnage. Le langage utilisé 
      peut être cru et des scènes de nudité sont montrées dans le contexte 
      du thème.

2). Canada Français : définir le niveau de classification 
   française : E, G, 8ANS+, 13 ANS+, 16ANS+, 18ANS+.

Classification  Description

Age 

E             Émission non classée

G             Grand public : pour tous les âges et les enfants, contient un 
        minimum de violence directe, mais peut être intégrée à l'intrigue 
        de manière humoristique ou fantaisiste.

8ans+     Grand public mais déconseillé aux jeunes enfants : peut être 
        regardée par un large public mais peut contenir des scènes 
        pouvant perturber les enfants de moins de 8 ans qui ne peuvent 
        pas faire la distinction entre les situations imaginaires et la réalité. 
        Il est recommandé de regarder ces programmes avec les parents.

13ans+    Plus de 13 ans : peut contenir de nombreuses scènes de violence et
        des scènes de violence intense.

16ans+   Plus de 16 ans : peut contenir de nombreuses scènes de violence et 
        des scènes de violence extrême.

18ans+   Plus de 18 ans : réservé aux adultes. peut contenir de nombreuses 
        scènes de violence et des scènes de violence extrême.

5.5 Réglage RRT
Il peut être réglé dans le mode TV numérique ATSC 
5.6 Restaurer RRT :
Appuyez sur OK ; l'écran suivant sera affiché :

6. MENU CHANNEL
Dans ce menu, vous pouvez régler les chaînes TV 
numériques et analogiques.
Appuyez sur      pour se déplacer, appuyez sur OK 
pour régler.

6.1 Air/câble :
Pour sélectionner le signal Air TV ou le signal 
télévision par câble.
6.2 Recherche Automatique :
Lors de la première utilisation du téléviseur, vous 
devez rechercher toutes les chaînes d'abord.
Appuyez sur la touche OK pour confirmer, le menu 
suivant s'affiche :

Appuyez sur la touche OK pour sélectionner le type de 
recherche, le message ci-dessous s'affiche indiquant 
que la recherche automatique est en cours.

6.3 Favoris :
Appuyez sur la touche OK pour 
sélectionner/supprimer une chaîne de la liste des 
favoris.
6.4 Afficher/Masquer
Appuyez sur la touche OK pour afficher/masquer la 
chaîne actuelle.
6.5 Signal DTV
Affiche la force du signal DTV. Il ne peut pas être 
sélectionné et réglé.

Auto Scan
Favorite

Show/Hide

DTV Signal

Air/Cable                   Cable              

Channel<                      <                      

Auto Scan DTV+ATV

Found:

Analog:

Digital:

0

0

0

Programme(S)

Programme(S)

Programme(S)

1%...           RF CH 2        DTV

Auto Scan

Scan all channels

                                              MENU ENTER                                           

Digital channel only

Analog channel only
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