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Le symbole éclair en forme de flèche, situé dans un triangle équilatéral, est destiné à 

 du produit pouvant présenter une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc 
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5.Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6.Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

8.Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des 
registres de chaleur, des réchauds ou d’autres appareils (y compris desamplifi-
ca-teurs) qui produisent de la chaleur.
9.Ne pas nuire à la sécurité de la fiche polarisée ou de type de mise à la terre. Une 
fiche polarisée a deux lames avec l’une plus large que l’autre. Un bouchon de type 
mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame 
large ou troisième broche sont fournis pour votre sécurité. Lorsque la prise fournie 

prise obsolète.
10.Protéger le cordon d’alimentation contre la marche ou le pincement, en 
particulier sur les bouchons, les récipients de commodité, et le point où ils sortent 

11.Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12.Utilisez uniquement avec un chariot, un pied ,un trépied, un support 

13.Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes 

14.Renvoyer tout le personnel d’entretien qualifié. L’entretien est requis lorsque 

ou le bouchon d’alimentation est endommagé, si du liquide a été déversé ou si des 

l’humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.
15.Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L’élimination de ces matières 

personnel de service qualifié lorsque :
A. Le cordon d’alimentation ou le bouchon a été endommagé;
B. Des objets sont tombés ou du liquide a été déversé dans l’appareil; 

ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.
 Lorsqu'un chariot est utilisé, faites attention lorsque vous 
déplacez la combinaison chariot / appareil afin d'éviter toute

C. L'appareil a été exposé à la pluie
D.L’appareil ne semble pas fonctionner normalement ou affiche un changement 

articles pourraient, sans le moindre doute, tomber du haut de l’ensemble 

20.Échouement de l’antenne extérieure - Si une antenne extérieure est connectée 
au récepteur, assurez-vous que le système d’antenne est mis à la terre afin de 
fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges statiques 

ANSI/NFPA no 70-1984, fournit des renseignements sur la mise à la terre 
appropriée du mât et de la structure d’appui, la mise à la terre du fil de raccorde-
ment à une unité de décharge d’antenne, la taille des connecteurs de mise à la 
terre, l’emplace-ment de l’unité de décharge de l’antenne, le Raccordement aux 

terre. Voir la figure ci-dessous

Note à l’intention de l’installateur du système de câblodistribution : Ce rappel est fournipour attirer l’attention de l’installateur du système de câblodistribution sur
 l’article 820-40 duNEC qui fournit des lignes directrices pour la mise à la terre appropriée et, précise en particulier que le câble doit être raccordé au système de mise
 à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d’entrée du câble
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CHAPITRE 1 :                                                                                   INTRODUCTION                 

Précautions
Lisez toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
Conservez ces instructions pour une utilisation 
ultérieure.

Produit
• Ne bloquez pas et ne couvrez pas les ouvertures de 
ventilation sur la couverture arrière.
• Ne poussez pas d’objets de quelque nature que ce 
soit dans cette unité par les fentes de l’armoire, car ils 
pourraient toucher les pièces de transport ou de 
court-circuit, entraînant un incendie, un choc 
électrique ou des dommages à l’unité.
• Ne tentez pas d’ouvrir l’armoire car cela peut causer 
des dommages. Il n’y a pas de pièces à l’intérieur que 
vous pouvez servir par vous-même. Adresser tous les 
services d’entretien au personnel qualifié.
• Ne touchez pas la surface de l'écran avec les doigts 
car cela pourrait rayer ou endommager l'écran du 
télévision
• Ne pas toucher l’écran de télévision avec une 
pression forte, car cela peut endommager gravement 
l’écran de télévision.

Puissance et prise
• Débranchez l’appareil dans les conditions suivantes:
  -Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant une longue             
   période de temps
  -Si le cordon d’alimentation ou la prise d’alimentation
    est endommagé
  -Suivez les instructions pour installer et ajuster le 
produit. Ajuster les commandes qui sont couvertes 
dans la présente instruction d’utilisation, car un 
mauvais réglage des autres commandes peut causer 
des dommages. Si cela se produit, débranchez le set 
et référez-vous au personnel de service.
  -Si l’appareil est soumis à l’impact ou a été laissé 
   tomber pour que l’armoire soit endommagée.

Cordon d'alimentation et câble de signal
• Ne laissez rien reposer ou rouler sur le cordon 
  d'alimentation et le câble de signal.
• Protéger le cordon d’alimentation et le câble de 
  signal contre le piétinement.
• Ne pas surcharger le cordon d’alimentation ou la 
  prise de courant.
• Ne pas exposer le cordon d’alimentation et le câble

  de signal à l’humidité.

Environnement d’utilisation
• Ne placez pas la télévision sur un chariot, un 
  support ou une table instable.
• Placer l’appareil sur un endroit qui permet une 
  bonne ventilation.
• Ne pas utiliser l’appareil près des zones humides et 
  froides. Protéger ll’appareil de la surchauffe.
• Gardez l’appareil loin de la lumière du soleil.
• L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à
  des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides,
  comme des vases, ne doit être placé sur l’appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil près de la place de 
  poussière.

Nettoyage 
• Époussetez l’appareil en essuyant l’écran et
  l’armoire avec un chiffon doux et propre ou un 
  nettoyant liquide spécial.
• N'appliquez pas de force excessive sur l'écran lors
  du nettoyage.
• Ne pas utiliser d’eau ou d’autre nettoyant chimique
  pour nettoyer l’écran, car cela peut endommager la
  surface de l’écran de télévision.

l’instalation mural
Avertissement : Cette opération nécessite deux 

 personnes.
Pour assurer une installation sécuritaire, observez les 
consignes de sécurité suivantes :
• Vérifier que le mur peut supporter le poids du 
   télévision et du montage mural.
• Suivez les instructions de montage fournies avec le 
   support mural.
• Le télévision doit être installé sur un mur vertical.
• Assurez-vous d’utiliser uniquement des vis 
  convenant au matériau du mur.
• Assurez-vous que les câbles du téléviseur sont  
  placés de sorte que il n’y a pas de danger de 
  trébucher sur eux.
Toutes les autres consignes de sécurité concernant 
nos téléviseurs sont également applicables ici. 

Remarque:
Les illustrations de cette publication ne sont fournies 
qu’à titre de référence.
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Introduction

PORTS

LAN Prise RJ45 pour la connexion à un modem externe ou à un 
équipement d’accès au réseau.

Remarque:l’emplacement et les noms des ports sur la TV peuvent varier en fonction 
du modèle  certain ports peuvent ne pas  être disponible certains modèles .

SPDIF Cette prise peut être utilisée pour connecter un récepteur audio numérique
 compatible.

ANTENNE Permet de connecter un câble coaxial pour recevoir le signal de votre
 antenne, de votre câble ou de votre décodeur.

LINE OUT
Prises LINE OUT
Utilisez une fiche stéréo de 3,5 mm pour connecter votre téléviseur à un 
récepteur audio compatible.

LAN

SPDIF

HDMI
Prise HDMI (entrée)
La prise HDMI (interface multimédia haute définition) vous permet de connecter 
un périphérique, tel qu'un lecteur Blu-ray, doté d'une sortie HDMI pour une 
qualité d'image optimale. Il fournit également une connexion numérique non 
compressée acheminant des données audio et vidéo par le biais de un câble
 mini-prise intégré.
- La fonction Audio Return Channel n'est prise en charge que par certains ports 
HDMI (ARC) sur certains modèles.

USB Prises USB (entrée)
Ces prises peuvent être utilisées pour connecter périphérique USB.
Remarque: Le nombre de prises USB sur le téléviseur peut varier en
 fonction du modèle.

AV IN AV audio + mini prises vidéo (entrée)
Les prises AV IN peuvent être utilisées pour connecter une gamme d'équipements,
 notamment des magnétoscopes, des caméscopes, des décodeurs, des récepteurs
 satellite, des lecteurs de DVD et des consoles orgames. La prise VIDEO IN fournit 
une connexion vidéo composite. Les prises AV IN peuvent fournir une entrée audio 
pour PC.
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FAV LIST

Fonctions de contrôle à distance
La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles via les menus qui 
apparaissent à l'écran. La télécommande fournie avec votre appareil peut être
 utilisée pour naviguer dans les menus et pour configurer tous les paramètres
 généraux.

FAV

OK

EXIT

0-9

LIST
+/-

SUBT.

USB

TEXT

Lang

+/-P

Zoom

APP

SLEEP

EPG

PRE-CH

Boutons coloré

(MUTE) Son muet

(POWER) Allumer / mettre en veille le téléviseur
(POWER) Allumer / mettre en veille le téléviseur
Afficher la liste des favoris
Afficher la liste des chaînes
volume bas et haut
afficher les informations d'état
Ouvrir la page de la clé intelligente

Scanne vers le haut ou le bas la liste des chaînes 
afficher l'écran d'accueil
Paramètres d'affichage

confirmer la sélection

(entrée) change la source d'entrée

retour aux menus précédents

sortir du menu

activer ou désactiver la fonction de la souris
Pour accéder au menu des options
Réglez le téléviseur pour qu'il s'éteigne après un certain temps

     Activer ou désactiver le guide électronique des programmes sous source DTV
Pour sélectionner un type de son disponible pour le programme TV 
  analogique sélectionné;
Pour revenir à la chaîne précédente

Pour activer ou désactiver le télétexte
Affiche le menu Langue des sous-titres

(Rouge / Vert / Jaune / Bleu) Exécute la fonction correspondante

Rembobinage rapide
Avance rapide

(Play) commence à regarder
(Pause) met en pause la visualisation

Pour entrer en mode USB
(Stop) Arrête la visualisation

Sélectionnez le format d'écran souhaité

Pas en charge cette fonctionnalité
Accès rapide à APP store

Accès rapide à APP store

déplacer le curseur vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Souligne 
différents
éléments du système de menus et ajuste les commandes de menu.
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suivantes décrivant comment utiliser la procédure de configuration  des chaînes.

   -N’utilisez que les types de piles spécifiés.

   -Ne pas utiliser de piles rechargeables.
   -Ne pas exposer les batteries à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre, les jeter dans un feu, les
     recharger ou essayer de les ouvrir, car cela pourrait causer Ils fuient ou explosent.

(Remarque : Si le câble d’alimentation est connecté à la télévision, veuillez seulement brancher le câble d’alimentation à la prise 

Votre téléviseur ne doit être branché qu’à une prise secteur. Il ne doit pas être connecté à une alimentation en courant continu. Si 
la fiche est débranchée du câble, ne la branchez jamais dans une prise de courant car vous risqueriez de vous électrocuter.

Votre téléviseur ne doit être branché qu’à une alimentation en courant continu. Il ne doit pas être branché à une alimentation en 
courant alternatif. Si la fiche est détachée du câble, ne la connectez en aucun cas à une port secteur, car il y a un risque de choc 

3.Connectez une antenne extérieure à la port d’antenne située à l’arrière du téléviseur.

 : Pour certains modèles, allumez le téléviseur en appuyant sur le bouton d’alimentation.

•Pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise secteur  
 Remarque: sur certains modèles, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la télévision.

Chapitre 2

MISE EN MARCHE



Pour accéder à Internet, vous devez vous abonner au service Internet à haut débit haut débit auprès de votre 

manières:
Câblé à l'aide du connecteur RJ45 (LAN) du panneau arrière
 Utilisant le réseau sans fil interne et votre réseau domestique sans fil

 : Les instructions ci-dessous sont simplement les façons habituelles de connecter votre télévision
 au réseau câblé ou sans fil. La méthode de connexion peut être différente en fonction de votre réseau réel 

• Une connexion interner haute vitesse
• Un port Enternet (LAN) à l’arrière du télévision

• Enternet à l’arrière du télévision.

Utiliser le menu Réseau pour configurer le télévision.

Se connecter à un réseau sans fil

pour vous connecter à un réseau sans fil

• Un routeur émettant un signal sans fil haute vitesse
• Une connexion interner haute vitesse

Utiliser le menu réseau pour configurer la télévision.

9
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Built in connection sans fil

poste de TV

poste de TV
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Fonction du menu

Le menu Paramètres comprend les paramètres suivants:

Dans chaque menu, vous pouvez:
• Appuyez sur ▲▼◄►boutons pour sélectionner un 
élément ou pour régler la valeur. 
•  Appuyez surOK button to enter the submenu.
• Appuyez         bouton pour revenir au menu précédent 
ou quitter le menu 

• Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.

Vous pouvez appuyer     sur le bouton pour accéder au menu 
Paramètres. Veuillez noter que les menus du manuel 
d'utilisation peuvent légèrement différer de l'écran réel.

• Source
• Image
• Son
• chaîne
• Verrouillage du système
• Réglage de l'heure
• Commun

• Home

HOME

Source

Image

Mode image
Pour sélectionner le mode image.

Contraste
Ajuste la différence entre les zones claires et sombres 
de l’image.

Luminosité
Ajuste la luminosité de l'image.

Couleur
Ajuste la couleur de l'image.

Sharpness
Ajuste la netteté des bords de l'image.
Rétro-éclairage
Ajuste les niveaux de rétro-éclairage de l'image.

Température de couleur
ajuste la température de couleur de l'image. 

Réduction de bruit
Ajuste le bruit de l'image

Ratio d'aspect
Cette fonction peut changer le ratio de la taille de 
l'écran. Ces options comprennent: Auto, 16: 9,4: 3, 
Zoom1 et Zoom 2.

Basse
Ajuste le niveau pour améliorer ou minimiser une 
sortie audio plus basse et plus profonde

Tripler
Ajuste le niveau pour améliorer ou minimiser la 
sortie audio plus nette et plus élevée.

Équilibre
Règle la quantité de son envoyé aux haut-parleurs 
gauche et droit. 

Contrôle automatique du volume
Choisissez d’activer ou de désactiver le réglage 
automatique du volume.
Description audio
Choisissez d'activer ou de désactiver le paramètre de 
contrôle de la description audio.

Son

Mode sonore
Entrée pour sélectionner le mode sonore
.

Appuyez sur OK pour accéder au sous-menu, y compris: 
Applications en vedette, Mes applications, Zone 
intelligente et Paramètres. Appuyez sur OK pour accéder 
au sous-menu afin de définir les paramètres.

-DLC
Ajuste le contraste dynamique de l'image

Plus de réglages

Entrez pour sélectionner une source de signal.
Remarque: La source disponible peut différer selon le 
modèle.

Chapitre 3 Opération générale
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Choisissez d'activer ou de désactiver le paramètre Contrôle
 de la déficience auditive.

Audition altérée

Plus de 
SPDIF: se connecter à un périphérique audio via le SPDIF
Sélectionnez un type de son approprié dans la liste pour le
programmes.

Profite de la musique
Sélectionnez l'écran va automatiquement éteindre l'affichage,
vous pouvez profiter de la musique.

[Of f] / [RAW] / [PCM]

paramétres

Canal

Type d'antenne
Entrez pour sélectionner le type d'antenne.

Scan automatique
Vous permet de rechercher tous les canaux analogiques et 
numériques disponibles.

Numérisation manuelle numérique
Ajustez ou enregistrez la chaîne.Appuyez sur OK pour accéder
 au balayage manuel numérique, puis pour rechercher,

Liste des chaînes
Affiche toutes les chaînes recherchées dans une liste.

Verrouillage du système

Changer le mot de passe
Cette option vous permet de changer le mot 
de passe. Confirmez avec le mot de passe 
1234
 et entrez deux fois l'ancien mot de passe et le 
nouveau
 mot de passe à 4 chiffres.
Verrouillage du système
Ouvrez ce contrôle parental pour parental
verrouiller la sélection. le mot de passe par 
défaut est “1234”.

Verrouillage du clavier
La fonction comprend on et off.

Réglage de l'heure

Scan manuel analogique
Ajustez ou enregistrez la chaîne.Appuyez sur OK pour entrer en
 balayage analogique analogique, puis pour rechercher, Minuterie OSD

Choisit la minuterie d'affichage à l'écran.

Minuterie de sommeil
Configurez le téléviseur pour qu'il passe en mode 
veille (vous pouvez définir jusqu'à 60 minutes). Pour
 désactiver cette fonction, sélectionnez Off.

Minuterie de veille automatique
Sélectionnez Désactiver / 3 heures / 4 heures / 5 heures
, le téléviseur passera en mode veille à l'heure que vous
 avez définie.
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Commun

Source intelligente
Pour sélectionner Auto, Manuel et Off.

Écran bleu
Appuyez sur OK pour désactiver ou activer la fonction d'écran bleu.

Langue audio 1er: sélectionnez la langue audio 1.
Audio Language 2nd: sélectionnez la langue audio 2.
Langue des sous-titres 1ère: sélectionnez la langue des sous-titres 1.
Langue sous-titres 2ème: sélectionnez la langue des sous-titres 2.

Réglage de la langue audio et de la langue des 
sous-titres (uniquement en mode DTV).

HDMI CEC
Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu pour sélectionner.

Menu Réinitialiser
Appuyez sur OK pour réinitialiser les fonctions du téléviseur. Le mot de passe par défaut est «1234».

Mode boutique
La fonction comprend on et off.



Certains périphériques de stockage mobiles non standard risquent de ne pas être reconnus. Veuillez changer pour utiliser le 
périphérique standard.

 : Pour les fichiers de codage, il existe de nombreux types de méthode de codage non standard, de sorte que ce
 système ne peut pas être garanti pour soutenir les formats de fichier en utilisant une méthode de codage.

1. Dans les conditions suivantes, ce système ne peut pas décoder le fichier et le fichier ne peut pas être lu 

 -Les paramètres du fichier, tels que le pixel d’image, le taux de code du fichier audio et vidéo, le taux 
d’échantillonnage du fichier audio, dépassent la limite du système;
 -Le format du fichier n’est pas apparié ou le fichier est endommagé.
2.La fiche chaude : Ne pas déconnecter lorsque le système est la lecture ou la transmission de données, 
éviter d’endommager le système ou l’appareil.
3.Faites attention à l'alimentation de l'appareil lorsque vous utilisez un disque dur mobile ou un appareil photo 
numérique.Si l'alimentation est insuffisante ou instable, des problèmes peuvent survenir pendant le fonctionnement
 ou ne pas fonctionner du tout. Dans ce cas, redémarrez le  périphérique ou débranchez-le, rebranchez-le et 

4.Le système prend en charge les périphériques USB1.1 et USB2.0 standard, tels que les disque U standard,

5.Pour obtenir une meilleure qualité audio et vidéo, suggère d’utiliser le périphérique externe qui correspond à 

6.Lors de la lecture de la vidéo avec un taux de compression élevé, ces phénomènes, tels que l’arrêt de l’image 

7.Pour certains périphériques USB avec alimentation, tels que les disques durs de grande taille,MP4, etc., suggère

Chapitre 4
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La plupart des problèmes que vous rencontrez avec votre télévision

 1.Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur fonctionne.
2.Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vous 

4.Vérifiez la source du signal.

1.Changer le système de couleur.

3.Essayez une autre chaîne. Un programme noir-blanc peut être 

1. Changer les piles.

2. L'échec de la diffusion peut arriver.

3. Changer le système audio.
4. L'échec de la diffusion peut arriver.

des voitures, des lampes à lumière du jour et des sèche-cheveux. 

Si l’antenne est située à la périphérie d’un signal de télévision, le 
signal est faible, l’image peut être gâchée par des points. Lorsque le 

2. Vérifiez la connexion de l'antenne.
3. Ajustez la chaîne.
4. Essayez une autre chaîne. Échec de la radiodiffusion peut se 

Des points noirs ou des traînées horizontales apparaissent ou la 
photo vacille ou dérive. Cela est généralement à des interférences 
provenant du système d'allumage de la voiture, des lampes au néon, 

Les filages sont causés par le signal de télévision 
suivant deux chemins. L'un est le chemin direct, l'autre 
est reflété par de hauts bâtiments, des collines ou 
d'autres objets. Changer la direction ou la position de 

2. Débranchez le cordon d’alimentation, puis appuyez 

:Si ces 2 méthodes ne peuvent pas être 
résolues, s’il vous plaît contacter l’après-vente pour 

Pour fixer la double base de support sur l’unité par 

vous référer au modèle réel pour plus de détails.
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مشترك

شاشة زرقاء
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.1    :   
.2    :   
.1    :   
.2    :   

   
.(DTV   ) 

 
.   

HDMI CEC
.         

  
. 1234      .       

12



11

 
.          

 
        

.  
  

SPDIF      :SPDIF
.         .

         :SPDIF 
.         

 
.    

 
.         

   
         

.      
  

       
.        

   
.         

EPG
       

.        
(    )

 

  
.       

  1234   
       

.   4
 

    
. 1234      .  

  
.   

 

 OSD
.     

 
      

   .(  60     )
.    
  

  5 /  4 /  3 /  
        

.     



قائمة التشغیل

• 
المصدر  •

الصفحة الرئیسیة

الصورة •
الصوت •
القناة •
قفل النظام •
اعداد الوقت  •
• 

• 
• 

• 
• 

مشترك

صورة

الصوت

یمكنك الضغط على الزر         للدخول إلى قائمة اإلعدادات. یرجى 
مالحظة أن القوائم الموجودة في دلیل المستخدم قد تختلف قلیالً عن 

الشاشة الفعلیة.

في كل قائمة ، یمكنك:
اضغط على أزرار ▲ ▼ لتحدید عنصر أو لضبط القیمة

اضغط على زر OK للدخول الى القائمة الفرعیة
اضغط على       للرجوع الى القائمة السابقة أو الخروج منھا.

اضغط على الزر EXITE للخروج من القائمة.
القائمة الرئیسیة

اضغط على "OK" للوصول إلى القائمة الفرعیة ، بما في ذلك: 
التطبیقات الممیزة وتطبیقاتي والمنطقة الذكیة واإلعدادات. اضغط على 

موافق إلدخال القائمة الفرعیة لضبط المعلمات.
المصدر

أدخل لتحدید مصدر إشارة.
 مالحظة: قد یختلف المصدر المتاح حسب نموذج التلفاز.

وضع الصورة
لتحدید وضع الصورة.

التباین
ضبط الفرق بین المناطق المضیئة والمظلمة في الصورة.

السطوع
ضبط سطوع الصورة

اللون
ضبط لون الصورة

الحدة
ضبط حدة حواف الصورة.

الخلفیة
ضبط مستویات اإلضاءة الخلفیة للصورة

الحد من الضوضاء
ضبط صوت الصورة

نسبة حجم عرض وارتفاع  حجم الشاشة
ھذه الوظیفة یمكن أن تغیر نسبة حجم الشاشة. تتضمن ھذه الخیارات: تلقائي ، 

.Zoom 2 و ، Zoom1 ، 3 :4،9 :16

درجة حرارة اللون
ضبط درجة حرارة لون الصورة.

المزید من اإلعدادات
DLC-

ضبط التباین الدینامیكي للصورة

وضع الصوت
إدخال لتحدید وضع الصوت

منخفض
یضبط المستوى لتحسین أو تقلیل إخراج صوت أقل وأعمق

ثالثي
یضبط المستوى لتحسین أو تقلیل خرج الصوت األكثر وضوًحا وأعلى.

توازن
یضبط مقدار الصوت المرسل إلى السماعات الیمنى والیسرى.

التحكم في مستوى الصوت التلقائي
اختر ما إذا كنت ترید تمكین أو تعطیل الضبط التلقائي لمستوى 

الصوت.
وصف الصوت

اختر ما إذا كنت ترید تمكین أو تعطیل إعداد التحكم لوصف الصوت.
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