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Instructions importantes de sécurité et d'entretien 
 
Instructions importantes de sécurité 
 

 Risque de choc électrique, ne pas ouvrir. Ne tentez pas de réparer 
cet appareil vous-même car ouvrir ou démonter le boîtier pourrait vous 
exposer à une tension dangereuse ou à d’autres risques. Toute réparation 
doit être confiée à un réparateur qualifié. 
 

Haute tension - Ne pas ouvrir ! 
 
Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’exposez pas cet appareil à la 
pluie, ni à l’humidité. 
L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet 
rempli de liquide, tel un vase, ne doit être placé sur l’appareil. 
 

 
Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'unité: 
- Éteignez immédiatement l'interrupteur d'alimentation; 
- Débranchez le câble d’alimentation de la prise murale. 
Consultez votre revendeur ou un centre d’entretien. Ne tentez jamais d’effectuer 
des réparations par vous-même. Cela pourrait être  potentiellement dangereux. 
 
 
N’enfoncez jamais un objet, quel qu’il soit, à l’intérieur de ce produit par l’une de 
ses ouvertures, car il risque d’entrer en contact avec des composants sous une 
tension dangereuse ou de les court-circuiter, ce qui peut provoquer un incendie 
ou un choc électrique. Veillez à ne jamais renverser de liquide d’aucune sorte 
sur l’appareil. Une attention particulière doit être donnée lorsque des enfants 
sont présents. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants de 
moins de 3 ans. 
 
 
Les câbles d'alimentation doivent être acheminés de sorte qu'ils ne soient pas 
susceptibles d'être piétinés ou coincés par des objets placés sur ou contre eux.  

La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion. Elle doit 
rester facilement accessible et ne doit pas être obstruée pendant l'utilisation 
prévue. Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur, la prise doit être 
débranchée de la prise de courant. 
 
 
Pour éviter tout risque d'incendie, aucune source de flamme nue comme une bougie 
allumée, ne doit être placée sur l’appareil. 
 

Ne placez jamais une antenne extérieure à proximité d’une ligne électrique ou d'un 
autre dispositif d’alimentation électrique ou près d’un luminaire électrique, ni dans un 
endroit où elle pourrait tomber sur un dispositif d’alimentation électrique ou une ligne 
électrique. Lors de l’installation d’une antenne extérieure, il faut faire extrêmement 
attention à ne pas toucher un câble ou un circuit électrique, car leur contact peut 
être mortel.  
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Instructions importantes de sécurité et d'entretien 
 
Instructions importantes de sécurité 
 

 
Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le câble 
d'alimentation dela prise de courant si l'appareil ne sera pas utilisé durant une 
longue période. En cas d'orage,  débranchez immédiatement le téléviseur de la 
prise de courant. Ne touchez jamais le fil de l'antenne pendant un orage. 
 

 
Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la prise. Ne touchez jamais la prise avec 
les mains mouillées. 
 
 

 
Une pression sonore excessive lors de l’utilisation d’un casque ou d’écouteurs peut provoquer des 
lésions auditives. 
 

 
 
Les piles ne doivent pas être exposées à la chaleur comme une exposition directe au soleil, un feu ou une 
autre source de chaleur similaire. Respectez les instructions d'emploi présentes sur les piles ou leur 
emballage. 
 
 

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient jamais obstruées par quelque 
objet que ce soit, comme des journaux, une nappe, des rideaux etc. 
Un espace minimum de 10 cm doit être laissé autour de l'appareil 
pour permettre une ventilation suffisante. 
 
 

 
 

Le produit doit rester éloigné de toute source de chaleur, telle qu’un radiateur, 
une grille de distribution de chauffage, un réchaud, et de tout autre appareil (y 
compris un amplificateur) produisant de la chaleur. Placez l'appareil dans une 
position telle que l'écran ne soit pas exposé directement au soleil. Il est 
préférable d'avoir un éclairage doux indirect pour regarder le téléviseur et éviter 
les environnements complètement sombres et toute réflexion sur l'écran, car ils 

peuvent causer une fatigue oculaire. Gardez le téléviseur éloigné de tout équipement émettant des 
radiations électromagnétiques. 
 
AVERTISSEMENT 

 
Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues 
éloignées de ce produit. 
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Instructions importantes de sécurité et d'entretien 
 
Installation 
Ne placez pas votre téléviseur sur un chariot, un support, une applique ou une table en position instable.  Le 
produit pourrait tomber et être endommagé et/ou blesser gravement une personne. Utilisez exclusivement un 
chariot, un pupitre, un trépied, un support ou une table spécifié par le fabricant ou vendu avec l’appareil. 

Lorsque vous utilisez un chariot, manipulez-le avec soin. Un arrêt brusque, une force 
excessive ou une surface non équilibrée peuvent provoquer un renversement du 
chariot et du produit. 

 
Ne placez pas cet appareil près de l'eau, par exemple à proximité d'une baignoire, 
d'un lavabo, d'un évier ou d'un lavoir, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, 
etc. 
 

 
Lorsque le téléviseur est déplacé d'un endroit froid vers une pièce chauffée, il faut un 
certain temps pour que la buée s'évapore complètement à l'intérieur de l'unité avant 
de mettre l'appareil en marche. 
 
 
Afin d’éviter tout risque de blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol / au 
mur en respectant les instructions d’installation. 
 
 
 

Nettoyage 
 
Débranchez l'appareil de la prise murale CA avant de le nettoyer. N’utilisez pas de 
nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage. 
 
 

 
Ce symbole indique que dans l'ensemble de l'Union européenne, ce produit ne doit pas être 
jeté avec les autres déchets ménagers. 
Afin d'éviter toute nuisance possible pour l’environnement et la santé humaine causée par 
les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à 
la réutilisation des ressources matérielles.  
Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de collecte et de retour ou 
contactez le distributeur auprès duquel le produit a été acheté.  
Il pourra reprendre ce produit afin qu'il soit recyclé de façon adaptée et dans le respect de 

l'environnement. 
Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères. 
Les piles font l’objet d’une collecte particulière, celles-ci contenant des substances 
dangereuses 
pour l’environnement et la santé humaine. Déposer les piles usagées dans des points de 
collecte 
appropriés pour le recyclage et la destruction. 

Veuillez-vous renseigner auprès de votre administration locale pour le recyclage. 

 
Pour votre protection, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez ce manuel pour toute future 
référence. 
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Description générale 
 
Entrée antenne(RF ENTREE) 1 
Entrée AV (AV ENTREE) 1 
PÉRITEL 1 
Composant YPbPr 1 
VGA (D-Sub 15 pfin) 1 
HDMI 3 
SPDIF coaxial 1 
Logement Cl 1 
Entrée casque 1 
USB 1 
 
=>Formats USB supposés AVI, MPEG, MPEG-4, TS, MKV, flv, 

VC-1/WMV9, AAC, wav, Jpg, 
JPEG,TXT,RMVB, MP3, 

 
Formats VGA supposés 
Résolution Fréquence 
800 x 600 60 Hz 
1024 x 768 60 Hz 
1280 x 720 60 Hz 
1280 x 768 60 Hz 
1360 x 768 60 Hz 
1366 x 768 60 Hz 
 
Remarque: 
En cas de modification de la conception, aucun avis préalable ne sera diffusé. 
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Spécifications et accessoires 
 
Spécifications : 
Modèle  
Référence GDL32AC528Q 
Type d'écrand'affichage Affichage LED à matrice active de couleur 
Tailled'écran 32 pouces / 80,7 cm en diagonale (max.) 
Résolution maximale (pixels) 1366X768 
Alimentation  110-240V~ 50/60Hz 
Système de réception TV PAL:BG DK I ; SECAM:BG DK 

Échelle de fréquences 42.75~869.25MHz 

Entrée Vidéo  PAL/NTSC 
Impédanced'entrée de l'antenne 75Ω 
Sortiesonore 2X5W 
Alimentation pour la télécommande DC 3V (2pilesde typeLR03/AAA)  

non fournies 
Puissance de consommation 65W 
Consommation en mode de veille ≤0.5W 
Dimensions (Longueur x Largeur 
x Hauteur) 

TV avec socle 735,7 x 181 x 484mm 
TV sans socle 735,7 x 75 x 446,6mm 

Poids (poids net) TV avec socle 5,90 kg 
TV sans socle 4,85 kg 

Températurede fonctionnement 0°C-35°C 

 
Accessoires 
• Manuel d'instructions 
• Télécommande 
• Accessoires de montage mural (optionnel) 
Remarque:Puisque le téléviseur peut être utilisé avec un écran d'affichage différent, le poids indiqué dans ce 
manuel d'instructions ou dans le carton d'emballage est sujet à un changement sans préavis.  
 

 

   
REF GDL32AC528Q 
VOLTAGE 110 - 240 V~ 50/60Hz 
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A 
DIAGONALE D'ÉCRAN VISIBLE 80.7cm (32 pouces) 
CONSOMMATON ÉLECTRIQUE EN MODE 
MARCHE 31 W 
CONSOMMATON ÉLECTRIQUE ANNUELLE 45kWh/an 
CONSOMMATON ÉLECTRIQUE EN MODE 
VEILLE 0.25W 
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN (PIXELS) 1366 X 768 

 
Consommation d’énergie de 45 kWh par an, sur la base de la consommation électrique d’un téléviseur 
fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des 
conditions d’utilisation du téléviseur. 
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1. Installation 
 
Assemblage du socle  
Avant d'attacher/de détacher le socle, veillez à éteindre et débrancher le téléviseur. 
1. Avant de commencer l'assemblage, étalez une couverture sur une grande surface plane pour placer le 
téléviseur. Cela permettra d'éviter tout dommage sur le téléviseur.  
2. Poser délicatement le téléviseur sur la couverture, l’écran vers la couverture. 
3. Assembler les 2 parties du socle à l'aide des 3 vis. 
4. Placer le socle dans l'emplacement à l'arrière du TV. 
5. Mettre en place les 3 vis à l'arrière du TV et les serrer fermement pour fixer le socle.  
 

 

X3                X3 
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2. Présentation du produit 
 
Les boutons sur le panneau en bas à droite contrôlent les fonctions principales de votre téléviseur, y compris le 
menu d'affichage. Pour utiliser les fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécommande. 
 

Indicateur d'alimentation 
Vert: En mode de fonctionnement 
Rouge: En mode de veille 
Capteurde télécommande (IR) 
Orientez la télécommande vers ce capteur IR à 
distance 
Bouton ENTRÉE 
Pour sélectionner la source d'entrée 
Bouton MENU 
Pour accéder au menu d'accueilLED sur l'écran 
en mode TV. 
Boutons PROG +/- 
Pour parcourir les chaînes ou pour sélectionner 
une chaîne. 
Boutons VOL +/- 
Pour augmenter /diminuer le niveau sonore.  
Bouton Marche/Veille 
Mettez le TV LED en marche lorsqu'il est en 
mode de veille. 

 
 

 
 

1. Sortie coaxiale:Pour connecter l'équipement audio. 
2.USB: Pour connecter le périphérique flash USB pour 
mettre le contenu multimédia en lecture 
3.Interface de carte CI :Pour insérer la carte CI 
4.HDMI:Pour connecter un câble de sortie HDMI à la 
prise HDMI de l'appareil 
5.SORTIE DE CASQUE:Sortie audio pour les 
écouteurs externes.  
6.YPbPr:Pour connecter la Composante Vidéo 
7.RF ENTRÉE:Pour connecter une antenne ou un 
système de câble TV. 
8.PC ENTRÉE: Pour connecter à la prise de sortie 
vidéo de votre PC ;  
Pour connecterà la prise de sortie audio de votre PC. 
9. PÉRITEL: Pour connecter la prise de signal audio 
et vidéo d'un équipement 
10.AV ENTRÉE:Relier le signal audio et vidéo 
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3. Télécommande 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.  
Pour mettre le téléviseur en marche à partir du mode de veille  
2.SOURCE 
Pour sélectionnerla source d'image désirée (TV, HDMI, USB, …) 
3.SON(G/D) 
Entrée ou sortie NICAM/A2. 
4.FORMAT D'IMAGE 
Sélection du format d'affichage, par exemple : 16:9, Zoom, 4:3, ... 
5.MODE IMAGE 
Appuyez  plusieurs fois pour sélectionner un mode d'image. 
6.MODE AUDIO 
Appuyez plusieurs fois pour sélectionner un mode sonore. 
7.0-9 
Appuyez sur le bouton de 0 à 9 pour sélectionner directement une 
chaîne TV tout en regardant le TV. En mode télétexte, appuyez  sur ces 
boutons pour entrer le numéro de page, etc. 
8.-/-- 
Utilisé pour entrer les numéros de chaîne comportant plusieurs chiffres, 
par exemple: pour 1 - 11 - 111. 
9.  
Pour retourner àla chaîne sélectionnée précédemment. 
10.FAVORIS 
Appuyez sur ce bouton en mode TV pour entrer /sortir du menu des 
chaînes favorites. 
11.ARR. IM. 
Pour faire un arrêt sur l'image 
12.TV/RADIO 
Pour permuter entre le mode TV et le mode Radio. 
13.ARRET PROG 
Pour régler l'arrêt automatique du téléviseur après une durée 
sélectionnée. 
14.  
Pour afficher/cacher le guide des programmes. 
15.Boutons ▲/▼/◄/►/OK 
Utilisés pour naviguer dans le menu d'écran et pour effectuer les 
réglages TV selon vos préférences. 
16.  (MENU) 
En mode TV, pour afficher le menu d'accueil duTV LED. 
17.  (SORTIE) 
Pour quitter un menu ou un écran. 
18. VOL+/- 
Pour augmenter/diminuer le volume. 
19. P +/- 
Pour naviguer chaine par chaine en mode TV 
20.INFO 
Pour afficher la source et les informations sur les chaînes. 
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3. Télécommande 
 
21.  
Pour désactiver le son. Appuyez  de nouveau pour 
réactiver le son ou appuyez  sur VOL +. 
22. /  

: Pour verrouiller l'affichage en cours 
En mode MEDIA: Pour mettre en lecture / pause ou 
pour démarrer un enregistrement en décalage temporel 
23. /  

: Pour afficher ou cacher les informations cachées 
du télétexte (selon la diffusion)  

: Rembobinage rapide 
24. /  

 :Pour changer la taille de l'écran en mode MEDIA  
 : Pour avancer rapidement 

25. /  
: Pour afficher une page du télétexte.  

: Pour arrêter l'enregistrement/la lecture 
26.  
Pour accéder à la plage précédente 
27. /  

: Pour accéderà une sous-page de télétexte. 
: Pour accéder à la plage suivante 

28. TTX 
Pour activer ou désactiver le télétexte. 
Remarque:La fonction de télétexte est optionnelle et la 
disponibilité des boutons dépend du modèle. 
L'information du télétexte dépend entièrement de 
l'opérateur de la chaîne. 
29.DIRECT DIFFERE 
Utilisé pour démarrer l'enregistrement en décalage 
temporel. Cette fonction est seulement disponible en 
mode DTV. 
30.LANGUE (fonctions Audio) 
Mode DTV/MEDIA: Pour sélectionner un son de fond, 
si disponible. 
Mode ATV: Pour sélectionner un mode sonore: 
Stéréo/Dual l I/ II/Mono. 
Autres sources : Pour sélectionner le canalgauche/droit 
31.  
Pour afficher /cacher les sous-titres dans la partie 
inférieure de l'écran, s'ils sont disponibles. 
32. AUTO / REC 
AUTO : Utilisé pour la configuration automatique en 
mode PC 
REC: Pour démarrer un enregistrement (uniquement 
en mode DTV) 

33.LISTE 
Utilisé pour accéder / quitter le menu de la liste des 
chaînes et autres fonctions PVR. 
34.  
Ils correspondent aux diverses couleurs des fonctions 
dans le menu ou le télétexte. MEDIA USB: Bouton 
BLEU 
- Réglage du mode de répétition et sélection du 
codage des sous-titres  
 
Remarques: 
Enlevez les piles lorsque vous rangez l'appareil ou si 
vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une 
longue période. 
• Pour contrôler le téléviseur en utilisant la 
télécommande, dirigez la télécommande vers le 
téléviseur puis appuyez sur le bouton de la fonction 
requise. La porté maximale de la télécommande est 
d'environ 5 mètres sur un angle jusqu'à +/- 30° dans le 
sens perpendiculaire par rapport au capteur de 
réception de la télécommande sur l'avant de l'appareil. 
La puissance des piles réduit progressivement la 
capacité de la télécommande. Il ne doit y avoir aucun 
obstacle solide placé entre la télécommande et 
l'appareil pour faire fonctionner la télécommande. 
• La durée de vie des piles de la télécommande est 
variable selon les conditions et la fréquance  
d'utilisation de la télécommande. Lorsque la portée 
effective de la télécommande est sensiblement 
réduite, ou lorsqu'il y a des problèmes avec son 
utilisation, remplacez les deux piles de la 
télécommande.  
Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande 
durant une longue une période, enlevez les deux piles 
afin d'éviter tout risque de dommage par une fuite 
liquide des piles.  
 
• Évitez d'exposer la télécommande à la lumière (par 
exemple sous la lumière du soleil ou sous l'éclairage 
de sources fortes fluorescentes/électriques), ce qui 
peut réduire l'efficacité et la fiabilité de la 
télécommande infrarouge. 
 
Remarque importante: 
La description des boutons de la télécommande peut 
être fournie en deux versions, mais les fonctions ne 
changent pas. 
Boutons  etREC - la fonction est identique. 
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4. Sélection de la source d'entrée 
 
Pour sélectionner la source d'entrée  
 
Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources d'entrée, 
Appuyez sur▼/▲ pour sélectionner la source d'entrée désirée. 
Appuyezsur le bouton OK pour accéder à la source d'entrée 
Appuyez sur le bouton ou sur le bouton SOURCEpour quitter. 
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5. Premièreinstallation 
 
Pour réaliser la première installation  
Connectez un câble RF de la prise d'entrée antenne "RF ENTREE" du TV à votre prise murale d'antenne TV 
 
Langue OSD (langue d'affichage) 
Appuyez sur les boutons◄/► pour sélectionner la langue utilisée pour les menus et les messages. 
Réglage du mode  
Appuyez sur les boutons ◄/►pour sélectionner le mode. 
Réglage du pays 
Appuyez sur les boutons ◄/►pour sélectionner le pays désiré. 
Tuner type (Type d'antenne) 
Appuyez sur les boutons◄/► pour sélectionner AIR ou CÂBLE. 
Balayage automatique 
Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le mode :DTV+ATV, DTV, ATV. 
 

 
 
Réglage automatique 
Le réglage numérique démarrera, appuyez sur le bouton  (MENU) pour annuler le réglage numérique, 
et le réglage analogique démarrera; appuyez sur le bouton  (MENU) pour annuler le réglage 
analogique. 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 

Appuyez sur le bouton  (MENU) pour afficher le menu d'accueil.  
Appuyez sur les boutons◄/► pour sélectionner IMAGE dans le menu d'accueil, puis appuyez sur OK / ▼ pour 
accéder à ce menu. 

6.1 Menu Image 

 
1.Appuyez sur les boutons▼/▲ pour sélectionner l'option que vous désirez ajuster dans le menu IMAGE. 
2. Appuyez sur le bouton OK/◄/► pour procéder aux réglages. 
3. Après avoir terminé vos réglages, appuyez sur le bouton  (MENU) pour les sauvegarder et retourner au 
menu précédent. 
 
Mode image 
Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionnerle mode d'image, puis appuyez sur les boutons◄/► pour 
choisir le mode désiré.  
Mode d'image disponible:Standard, Cinéma, Utilisateur, Lumineux. 
 
Luminosité /Contraste/ Netteté /Saturation/ Teinte 
Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner l'option désirée, puis appuyez sur les boutons◄/►pour ajuster 
le paramètre. 
Luminosité Ajuste la sortie de fibre optique de l'image entière qui éclairera les parties sombres de l'image. 
Contraste Ajuste l'intensité de l'image, sans modifier les parties ombrées de l'image. 
Netteté Ajustela mise au point dans les détails de l'image. 
Saturation Ajuster la saturation de la couleur basée sur vos favoris. 
Teinte Ajuste la compensation des couleurs avec la transmission en code NTSC 

 
 
Température des couleurs 
Change la nuance globale des couleurs de l'image. 
Appuyez sur les boutons▼/▲ pour sélectionner le mode Température des couleurs, puis appuyez sur les 
boutons◄/► pour sélectionner le réglage Standard, Froid ou Chaud.  
Standard  Produit une image vive. 
Froid Produit une image douce teintée de bleu  
Chaud Produit une image teintée de rouge 
 
Format d'affichage 
Appuyez sur les boutons▼/▲ pour sélectionnerle mode Format d'affichage puis appuyez sur les 
boutons◄/►pour sélectionner 
Auto Ajuste automatiquement le format d'affichageselon la taille du TV et le 

programme TV. 
Plein/4:3 /Zoom1/Zoom2 Pour sélectionner le format d'affichage disponible 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 
Mode d'écran 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner le mode écran, puis appuyez surles boutons◄/►pour 
sélectionner l'option Auto, Vidéo ou PC.  
Ce mode est disponible uniquement pour l'entrée HDMI. 
 
Réglages avancés  
Ajustez les réglages vidéo avançés pour régler précisément l'image. 
Appuyez sur les boutons▼/▲ pour sélectionner l'option Réglages avancés, puis appuyez sur le bouton 
OK/►pour accéder au sous-menu. 

 
 
NR 
Utilisez cette option pour réduire les bruits vidéo. 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner NR, puis appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner le 
paramètre désiré. 
Désactiver Pour désactiver la détection du bruit vidéo. 
Faible Pour détecter et réduire les faibles bruits vidéo. 
Modéré Pour détecter et réduire les bruits modérés vidéo. 
Fort Pour détecter et réduire les forts bruits vidéo 
 
Mpeg NR 
Utilisez cette option pour réduire les bruits vidéo en diffusion HD. 
Appuyezsur les boutons ▼/▲ pour sélectionner Mpeg NR puis appuyez sur lesboutons◄/► pour sélectionner 
le paramètre désiré. 
Désactiver Pour désactiver la détection des bruits MPEG. 
Faible Pour détecter et réduire les faibles bruitsMPEG. 
Modéré Pour détecter et réduire les bruits modérés MPEG 
Fort Pour détecter et réduire les forts bruits MPEG 
 
Contraste dynamique 
Cette option ajuste automatiquement les détails et la luminosité de l'image. 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner le contraste dynamique, puis appuyez sur les boutons◄/► pour 
sélectionner le paramètre désiré (Contraste dynamique disponible: Désactivé, Faible, Modéré, Fort). 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 

Appuyez sur le bouton  (MENU) pour afficher le menu d'accueil.  
Appuyez sur le bouton ◄/► pour sélectionner AUDIO dans le menu d'accueil, puis appuyez sur OK / pour 
accéder à ce menu. 

6.2 Menu Audio 

 
1. Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu SON. 
2. Appuyez sur OK/◄/► pour procéder au réglage. 
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton  (MENU)pour les sauvegarder et retourner au 
menu précédent. 
 
Mode Son 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner le Mode Son, puis appuyez sur les boutons◄/► pour 
sélectionner le paramètre désiré.  
(Mode sonore disponible: Musique, Personnalisé, Film). 
 
Aigu/Basse/Balance 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option, puis appuyez les boutons◄/► pour procéder aux 
réglages. 
Aigu Ajuste l'effet des aigus pour augmenter ou réduire les sons aigus. 
Basse Ajuste l'effet des basses pour augmenter ou réduire les sons graves. 
Balance Ajuste l'équilibre entre les haut-parleurs de gauche et de droite selon votre position d'écoute. 
 
Son Surround 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Son surround puis appuyez sur les boutons◄/►pour 
sélectionner Activer ou Désactiver.  
 
Réglages Egaliseur 
Utilisés pour ajuster l'égaliseur de 7 bandes. 
Appuyez les boutons▼/▲ pour sélectionner l'option Egaliseur, puis appuyez sur le bouton OK / ►pour accéder 
au sous-menu. 

 
 
Mode EQ 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option Mode Egaliseur, puis appuyez sur le bouton de 
◄/►pour sélectionner le mode désiré (modes disponibles: Désactiver, Rock, Pop, Jazz, Utilisateur). 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 
AVL (Volume Automatique) 
Utilisé pour régler le contrôle de volume automatique. 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option AVL, puis appuyez sur les boutons◄/► pour 
sélectionner Activer ou Désactiver. 
 
SPDIF 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option SPDIF, puis appuyez surles boutons◄/► pour 
sélectionner Désactiver / Auto / PCM.  
 
Description Audio 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionnerl'option Description Audio, puis appuyez sur les 
boutonsOK/◄/►pour accéder au sous-menu. 
Vous pouvez activer ou désactiver la Description Audio et régler la puissance de volume d'une plage audio et 
d'une piste audio. 
 
Remarque: 
La description audio est définie par la diffusion de la chaîne de télévision. Découvrez quelles chaînes de 
télévision et quels programmes offrent une description audio.  

 
 
Mode 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option Mode, puis appuyez sur les boutons◄/►pour 
sélectionner Activer ou Désactiver. Lorsque le mode est Activé, le niveau de volume peut être ajusté par 
l'utilisateur. 
 
Type sonore 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option Type sonore, puis appuyez sur les boutons◄/► pour 
sélectionner le paramètre désiré (types sonores disponibles: Stéréo, Dual I, Dual II, Mixte). 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 

Appuyez sur le bouton  (MENU) pour afficher le menu d'accueil. 
Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner l'option CHAINE dans le menu d'accueil, puis appuyez surOK / 
▼ pour accéder au menu. 

6.3 Menu des chaînes 

 
1.Appuyez surles boutons▼/▲pour sélectionner l'option que vous voulez sélectionner dans le menu CHAINE. 
2.Appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.  
3.Appuyez sur le bouton  (MENU) pour retourner au menu précédent. 
 
Type de réglage des chaînes 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Type de réglage des chaînes, puis appuyez sur les 
boutons◄/►pour sélectionner Antenne ou Câble. 
 
Balayage automatique 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option Balayage automatique, puis appuyez sur les boutons 
OK / ► pour accéder au sous-menu.  

Typede réglageparl'antenne 

 

Typede réglage par le câble 

 
 
Pays Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le pays. 
Mode Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le mode: DTV+ATV, DTV, ATV.  
Scan Type Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner le type de balayage: Avancé, Rapide, 

Complet.  
ID Réseau Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner Identité du Réseau: Auto ou entrez le 

nombre correspondant 
Fréquence Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner la fréquence: Auto ou entrez le nombre 

correspondant 
Débit Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner le taux de symbole: Auto ou entrez le nombre 

correspondant 
 
Démarrage 
Appuyez sur les boutons OK / ► pour démarrer la recherche automatique. 
L'appareil cherchera tout d'abord les chaînes numériques puis les chaînes analogiques. 
Avant de lancer la recherche automatique des chaînes, veuillez confirmer votre type de signal : Antenne ou 
Câble. Si le réglage du type de signal est incorrect, les chaînes pourront ne pas être détectées. Les nombres 
trouvés n'incluent pas de programmes cryptés. 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 
Balayage manuel 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Balayage manuel, puis appuyez sur les boutons OK 
/►pour accéder au sous-menu. 

 
 
Balayage manuel numérique 
Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner l'option Balayage manuel numérique, puis appuyez sur les 
boutons OK / ► pour accéder au sous menu. 

Typede réglage par l'antenne 

 

Typede réglage par le câble 

 
 
ID réseau Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner Identité réseau: Auto ou entrez le 

nombre correspondant   
Fréquence Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner la fréquence: Auto ou entrez le nombre 

correspondant   
Débit  Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner Taux symbole: Auto ou entrez le nombre 

correspondant   
Modulation Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionnerModulation: Auto, 16QAM, 32QAM, 

64QAM, 128QAM, 256QAM. 
Démarrer Appuyez sur les boutons OK/◄/► pour démarrer la recherche des chaînes.  
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 
Balayage manuel analogique 
Appuyez  sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Balayage manuel analogique, puis appuyez sur les 
boutons OK / ► pour accéder au sous menu. 

 
 
Balayage 
analogique 

Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner l'option Balayage analogique.  

Système de 
couleurs 

Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner l'option Système de couleurs: Auto, 
PAL ou SECAM. 

Système sonore Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner l'option Système sonore: Auto, DK, 
BG, I ou L.  

Modulation Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner l'option Modulation: Auto, 16QAM, 
32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM,  

AFC(Réglage précis 
automatique) 

Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner Activer ou Désactiver.  

Démarrer Appuyez sur les boutons OK / ► pour démarrer la recherche des chaînes. 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 
Édition des chaînes 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option Édition des chaînes, puis appuyez sur les boutonsOK / 
► pour accéder au sous-menu. 

 Les trois boutons de couleur 
sont des raccourcis pour programmer les chaînes. 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner la 
chaîne que vous voulez supprimer, déplacer ou 
sauter, puis : 
- Appuyez sur le bouton Rouge pour supprimer la 
chaîne sélectionnée. 
- Appuyez sur le bouton Vert pour sauter la 
chaîne sélectionnée : votre TV sautera 
automatiquement la chaîne lorsque vous utilisez 
CH+/- pour sélectionner les chaînes. 
- Appuyez sur le bouton Bleu pour déplacer la 
chaîne dans la liste, puis appuyez sur les 
boutons ▼/▲pour la déplacer dans une autre 
position. 

 
Interface commune (CI) 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Interface commune, puis appuyez sur le bouton OK pour 
accéder au sous menu. Cette fonction est uniquement disponible dans le mode DTV lorsqu'il y a une carte CI 
insérée dans l'emplacement prévu. 

 
 
Information sur le signal 
Appuyez  sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Information sur le signal, puis appuyez sur le bouton OK 
pour voir les informations détaillées sur le signal. Cette fonction est uniquement disponible lorsqu'il y a un signal 
DTV. 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 

Appuyez sur le bouton  (MENU) pour afficher le menu d'accueil.  
Appuyez sur les boutons◄/► pour sélectionner l'option Système de verrouillage dans le menu d'accueil, puis 
appuyez sur les boutons OK /▼ pour accéder au menu. 

6.4 Menu de verrouillage du système 

 
1. Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu PARENTAL 
2. Appuyez sur les boutonsOK/◄/► pour effectuer le réglage. 
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton  (MENU) pour le sauvegarder et retourner au 
menu précédent. Le mot de passe par défaut est 0000. 

 Si vous oubliez le mot de passe que vous avez choisi, vous devez contacter le centre d'assistance ! 
 
Activation 
Appuyez surles boutons▼/▲pour sélectionner l'option Activation, puis appuyez sur les boutons◄/► pour 
sélectionner Activer ou Désactiver.  
Les fonctions Verrouillage des chaînes, Contrôle parental et Verrouillage du clavier sont disponibles 
lorsque la fonction Activation est activée.  
 
Verrouillage des chaînes 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Verrouillage des chaînes, puis appuyez sur les boutons 
OK / ► pour accéder au sous-menu. 
 
Contrôle parental  
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Contrôle parental, puis appuyez sur les boutons◄/► 
pour sélectionner le paramètre désiré. 
 
Verrouillage du clavier 
Ce verrouillage permet d'empêcher les jeunes enfants d'utiliser les contrôles, ou pour éviter tout autre usage 
accidentel. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Verrouillage du clavier, puis appuyez sur les 
boutons / pour activer ou désactiver le verrouillage. 
 
Nouveau Mot de passe  
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option Nouveau Mot de passe, puis saisissez un mot de passe 
de 4 chiffresque vous devrez répéter pour le valider. 
 
Réinitialisation  
Appuyez surles boutons▼/▲pour sélectionner l'option Réinitialisation, puis appuyez surles boutons OK / ►pour 
accéder au balayage automatique. 
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Mode Hôtel 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Mode Hôtel, puis appuyez sur les boutons OK/► pour 
sélectionner le paramètre désiré. 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Mode Hôtel active/Max Vol./Par défaut vol./source 
par défaut/programme par défaut, puis appuyez surles boutons◄/► pour sélectionner. 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Verrouillage 
de la source, puis appuyez surles boutons OK/► pour sélectionner. 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Sauvegarde sur USB, puis appuyez surles boutons► 
pour Sauvegarde USB sélectionner. 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Restauration à partir d'USB, puis appuyez surles 
boutons► pour Restauration à partir d'USB sélectionner. 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Rappel, puis appuyez surles boutons► pour Rappel 
sélectionner. 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 

Appuyez sur le bouton  (MENU) pour afficher le menu d'accueil. 
Appuyez sur les boutons◄/► pour sélectionner Configuration dans le menu d'accueil, puis appuyez sur OK /▼ 
pour accéder à ce mode. 

6.5 Menu des réglages 

 
1. Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous voulez ajuster dans le menu Configuration. 
2. Appuyez surles boutonsOK/◄/► pour procéder aux réglages. 
3. Après avoir terminé vos réglages, appuyez sur le bouton  (MENU) pour les sauvegarder et retourner au 
menu précédent.  
 
Langue d'affichage 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Langue d'affichage, puis appuyez sur les 
boutons◄/►pour sélectionner la langue désirée. 
 
Langues Audio 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'optionLangues Audio, puis appuyez sur le bouton OK pour 
accéder au sous menu. Appuyez sur les boutons ▼/▲◄/► pour sélectionner la langue audio principale et la 
langue audio secondaire.  

 
 
Sous-titres  
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Sous-titres, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder 
au sous-menu.  
 
Mode 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Mode, puis appuyez sur les boutons◄/► pour 
sélectionner Activer ou Désactiver. 
Appuyez sur les boutons▼/▲/◄/►pour sélectionner l'option Langue de sous-titrage principale et Langue de 
sous-titrage secondaire. 
 
Fonction pour les malentendants  
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Fonction pour les malentendants, puis appuyez sur 
les boutons◄/► pour sélectionner Activer ou Désactiver. 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 
Télétexte 
Ce mode permet d'effectuer des réglages sur le Télétexte. Cette fonction est uniquement disponible avec les 
sources DTV et ATV. 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Télétexte, puis appuyez sur les boutons OK / ► pour 
accéder au sous-menu. 

 
Sous la source DTV, appuyez sur les boutons◄/► pour sélectionner l'option Langue de Télétexte numérique. 
Sous la source ATV, appuyez sur les boutons◄/► pour sélectionner l'option Langue des pages de décodage.  
 
Réglage du Mode  
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option Réglage du Mode. 
Pour un usage normal, sélectionnez Mode Maison; pour une présentation dans un magasin, sélectionnez 
ModeMagasin.  

 
 
Réglages des paramètres de temps 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner Réglage de l'heure, puis appuyez les boutons OK / ► pour 
accéder au sous-menu. 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 
Durée d'affichage  
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Durée d'affichage, puis appuyez sur les boutons◄/► 
pour accéder au sous menu.  
(Durées d'affichage disponibles: Désactiver, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 60 secondes). 
 
Fonction Sommeil 
La fonction Sommeil permet de régler un minuteur pour que le TV s'arrête automatiquement. 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Fonction Sommeil, puis appuyez sur les boutons◄/► 
pour sélectionner le réglage désiré. 
(Durées de fonction de sommeil disponibles: Désactiver, 5 mins, 15 mins, 30 mins, 60 mins, 90 mins, 120 
mins, 240 mins). 
 
Arrêt automatique 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Arrêt automatique, puis appuyez sur les boutons◄/► 
pour sélectionner Désactiver, 3 heures, 4 heures ou 5 heures. 
 
Fuseau horaire 
Appuyez sur les boutons ▼/▲pour sélectionner l'option Fuseau horaire, puis appuyez sur les boutons OK/ ► 
pour accéder au sous-menu. Sélectionnez votre fuseau horaire. 

 
 
Heure 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Heure, puis appuyez surles boutons OK / ► pour 
accéder au sous-menu. 

 
Réglez l'option Synchronisation automatique sur Désactiver et le Minuteur d'alimentation sur Activer pour 
pouvoir régler l'heure manuellement.  
 
Remarque: Dans le cas d'une panne de courant, le réglage de l'horloge sera perdu. 
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6. Fonctionnement du menu d'accueil 
 
Réglages PVR  
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Réglages PVR, puis appuyez sur le bouton OK pour 
accéder au sous-menu. L'appareil vérifiera le périphérique USB connecté. 

 
 
Première installation  
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Première installation, puis appuyez sur le bouton OK 
pour accéder à cette option.  
 
OAD 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option OAD, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder au 
sous-menu. 

 
 
Téléchargement OAD manuel 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Téléchargement OAD manuel, puis appuyez sur le 
bouton OK pour accéder au sous-menu. 

 
 
Téléchargement automatique 
Appuyez  sur les boutons▼/▲ pour sélectionner l'option Téléchargement automatique, puis appuyez sur les 
boutons◄/► pour sélectionner Activer ou Désactiver.  
 
Réinitialisation 
Appuyez sur les boutons▼/▲pour sélectionner l'option Réinitialisation, puis appuyez sur le bouton OK pour 
accéder au sous-menu. 
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Si vous êtes sûr(e) de vouloir restaurer les réglages par défaut, appuyez sur Oui pour réinitialiser le système.  
 
Menu du Guide électronique des programmes 
Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour accéder au menu Guide du programme. 

 
Remarque: 
Le diffuseur de la chaîne est responsable des informations fournies dans le Guide électronique des programmes.  
 
 

Remarques importantes concernant  
ATV / PÉRITEL / HDMI / AV / YPbPr 

 
1. Le Mode d'écran dans le menu Image est seulement disponible en mode d'entréeHDMI. 
 
2. Les fonctions Description Audio et Type Sonore ne sont pas disponibles dans le menu Audio. 
 
3. Les modes PÉRITEL, HDMI, AV / YPbPr ne sont pas accessibles dans le menu Chaînes. 
 
4. Les fonctions Contrôle parental et Verrouillage des Chaînes dans le menu Verrouillage ne sont pas 
disponibles pour les modes PÉRITEL, HDMI, AV / YPbPr. 
La fonction Contrôle parental n'est pas disponible dans le mode ATV. 
 
5. Les fonctions Langues Audio, Sous-titres et Réglages PVR dans le menu des Réglages ne sont pas 
disponibles pour les modes PÉRITEL, AV. 
Les fonctions Langues Audio, Sous-titres, Télétexte et Réglages PVR dans le menu Réglages ne sont pas 
disponibles pour les modes HDMI et YPbPr. 
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7. Fonctionnement du mode USB 
 
7. Fonctionnement du mode USB 
Remarque: Avant d'accéder au menu USB, connectez le périphérique USB, puis appuyez sur le bouton 
SOURCE pour régler la source d'entrée sur USB. 
 
Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner USB dans le menu Source, puis appuyez sur le bouton OK pour 
accéder à ce mode. 

 
Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner l'option que vous désirez régler dans le menu d'accueil USB, 
puis appuyez sur le bouton OK pour accéder à cette option. 
 
Lorsque vous sélectionnez l'option désirée, l'information du fichier apparaîtra sur la droite de l'écran. 
 

Appuyez sur les boutons◄/►/  (SORTIE) pour sélectionner l'option de retour au menu précédent. 

7.1 Image 
Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner Image dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton OK 
pour accéder à cette option.  
Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionnerle disque de lecture que vous désirez regarder, puis appuyez sur 
le bouton OK pour accéder à la lecture.  

 
 

Appuyez sur les boutons ◄/►/  (SORTIE) pour sélectionner l'option de retour au menu précédent. 

7.2 Musique 
Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner MUSIQUE dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton 
OK pour accéder à cette option. 
Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner le disque de lecture que vous désirez regarder, puis appuyez sur 
le bouton OKpour accéder à la lecture.  

 



 

-29- 
 

7. Fonctionnement du mode USB 
 

Appuyez sur les boutons ◄/►/  (SORTIE) pour sélectionner l'option de retour au menu précédent. 

7.3 Film 
Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner FILM dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton OK 
pour accéder à cette option. 
Appuyez sur les boutons▼/▲ pour sélectionner le disque de lecture que vous désirez regarder, puis appuyez  
sur le bouton OK pour accéder à la lecture.   

 
 

 
 

7.4 Texte 
Appuyez sur les boutons◄/►pour sélectionner TEXTE dans le menu d'accueil, puis appuyez  sur le bouton OK 
pour accéder à cette option. 
Appuyez sur les boutons▼/▲ pour sélectionner le disque de lecture que vous désirez regarder, puis appuyez 
sur le bouton OK pour accéder à la lecture.   
 

Appuyez sur les boutons ◄/►/  (SORTIE) pour sélectionner l'option de retour au menu précédent. 
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Guide de dépannage 
 
Si vous avez un problème, vérifiez les solutions données pour chaque symptôme ci-dessous. Les symptômes 
suivants peuvent avoir été causés par un réglage inapproprié, plutôt que par un défaut de fonctionnement réel 
de l'unité. Si le problème persiste, contactez le Service Après-Vente. 
 

Problème Solution possible 
Mauvaise qualité de 
l'image et du son 

Essayez une autre chaîne 
Ajustez l'antenne  
Vérifiez toutes les connexions 

Aucune image ou son 
en mode TV 

Essayez une autre chaîne  
Appuyez sur le bouton TV/AV   
Assurez-vous que le TV est branché  
Vérifier la connexion de l'antenne 

Aucun son ou le son 
est trop faible au 
volume maximum 

Tout d'abord, vérifiez le volume de l'unité externeconnectée à votre TV 
Ajustez le volume du TV en conséquence. 
Vérifiezle réglage du son (volume et sourdine) 

Aucune couleur, 
teintes ou couleurs 
incorrectes. 

Assurez-vous que le programme diffusé est en couleur. Sélectionnez le menu d'image, 
puis dans les sous-menus des couleurs et des teintes, ajustez leur valeur. 

L'image roule 
verticalement. 

Vérifiez toutes les connexions 

L'image est floue ou 
neigeuse, le son est 
déformé 

Vérifiez l'orientation, le positionnement et les connexions de votre antenne  
Ces interférences sont souvent dues à l'utilisation d'une antenne d'intérieur. 
Si l'antenne intérieure est dépalcée, lancez une recherche des chaines. 

La télécommande ne 
fonctionne pas 
correctement 

Remplacez les piles de télécommande. 
Vérifiez les bornes des piles 
La télécommande est hors de portée, rapprochez-vous du TV 
Assurez-vous qu'il n'y a pas obstruction entre la télécommande et le TV 
Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché 

L'image n'est pas 
centrée sur l'écran. 

Ajustez la position horizontale et verticale 

Nettoyage du 
téléviseur  

Pour nettoyer l'écran LED, veuillez débrancher la prise d'alimentation, utilisez un tissu 
propre sec et doux pour nettoyer les poussières sur l'écran et la surface externe. Si 
l'écran nécessite un nettoyage plus important, veuillez utiliser un tissu humide propre. 
N'utilisez pas de liquide de naphte, de dissolvant ni tout autre liquide similaire. 

Points colorés Ce TV LED dispose d'une haute résolution, et des points colorés de quelques pixels 
peuvent se produire en raison de la caractéristique spéciale du produit. La présence de 
ces points colorés n'est pas liée à un dysfonctionnement du produit, et si cette situation 
se produit, sa performance ne sera pas diminuée. Si ces points colorés apparaissent, 
notre société ne prend pas la responsabilité de l'échanger avec un autre appareil. La 
présence de points colorés n'est pas couverte par la garantie du produit comme un 
problème de qualité. Nous espérons que nos chers clients nous pardonneront. 
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Défauts d'image et solutions 
 
Les types d'interférences TV les plus communs sont les suivants : 
 
 
 
IMAGE NEIGEUSE  
Une image neigeuse est généralement due à un signal faible.  
Ajustez l'antenne ou installez un amplificateur d'antenne. 
 
 
 
 
DOUBLE IMAGE OU IMAGE “FANTÔME” 
Les images doubles sont généralement causées par la réflexion de grands 
bâtiments.  
Ajustez le sens de l'antenne ou étirez-la.  
 
 
 
 
 
PERTURBATIONS PAR DES ONDES RADIO  
Des vagues se déplacent sur l'écran, qui sont généralement causées par un 
émetteur radio placé à proximité ou un équipement de réception de courtes 
ondes. 
 
 
 
 
 
PERTURBATIONS ELECTROTHERMIQUES DE HAUTE TEMPERATURE 
Des formes diagonales apparaissent sur l'écran ou une partie de l'image est 
manquante.  
Ceci est probablement causé par un équipement électrothermique à haute 
température dans un hôpital voisin. 
 
 
 
 
ATTENTION:Si un de ces symptômes apparaît sur l'écran quand le câble d'une compagnie est relié, ceci peut 
être dû à l'émission locale de compagnie de câble. 
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