
58”



Table des Matières

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

Consignes de sécurité importantes............................................................Page1

Consignes de sécurité relatives à l'antenne ...............................................Page3

APERÇU DU TÉLÉVISEUR LED

Qu'y a-t-il dans la boite .............................................................................Page 4

COMMENT INSTALLER LE SUPPORT TV.........................................Page 5

Description de la télévision .....................................................................Page 6

CONFIGURATION TV LED

Connexion par câble ou antenne ............................................................. Page 15

Connexion d'un appareil AV via AV in (câble non inclus) ....................Page 17

Connexion d'un appareil AV via HDMI (câble non inclus)......................Page18

Connexion d'un appareil AV via DVI / HDMI (câble non inclus)............Page 19

Guide d'installation

Menu principal ..............................................................................................Page23

Guide du programme.....................................................................................Page29

DÉPANNAGE Page41

SPÉCIFICATIONS ................................................................................

.......................................................................................

...............................................................................Page20

Page42

.................................................................Page15

........................................................ Page4

....................................... Page1



1

1. AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
1.1 Consignes de sécurité importantes

Les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées lors de la configuration, de l'utilisation et de la 
maintenance de l'appareil afin d'éviter les accidents.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil.
N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité afin de réduire les risques d'incendie ou de choc 
électrique.
• N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE).
• NE TOUCHEZ PAS LES COMPOSANTS INTERNES.
• RENVOYEZ LA MAINTENANCE OU LES RÉPARATIONS À UN SERVICE TECHNIQUE 

QUALIFIÉ.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce symbole indique un danger
Ce symbole indique des actions 

interdites

Ce symbole indique des actions 

obligatoires

• Le produit peut tomber, blessant gravement un enfant ou un adulte et endommageant sérieusement le 
produit. Donc ne placez pas l'appareil sur des chariots, des tables ou des étagères inégaux ou 
instables. 

• Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces inégales peuvent faire tomber l'appareil et sa 
plate-forme. L'équipement doit être manipulé et transporté avec soin. 

• Le retrait de la broche de mise à la terre augmentera le risque d'endommager l'appareil. Ne défaites 
donc pas la broche de mise à la terre de la fiche d'alimentation. 

• Demandez à un électricien d'installer une fiche compatible si la fiche d'alimentation ne peut pas être 
connectée à la prise. 

• Utilisez toujours cet appareil avec la prise de courant marquée sur l'étiquette signalétique, située à 
l'arrière de l'appareil.

• Ne surchargez jamais les prises.
• Utilisez le câble d'alimentation avec précaution. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble 

d'alimentation.
• Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains 

mouillées.
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• Pendant les orages électriques, ne touchez pas le câble d'alimentation ou l'antenne.
• Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le câble d'alimentation de la 

prise.
• Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
• N'exposez jamais l'appareil à des liquides, à la pluie ou à l'humidité. Si l'un des éléments précédents 

est renversé sur l'appareil, contactez un service technique agréé.
• N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, il pourrait 

surchauffer et être endommagé.
• N’installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières, fours ou 

tout autre appareil pouvant provoquer de la chaleur.
• N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil.
• L'ouverture et le retrait des couvercles peuvent vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres 

risques, et peuvent annuler la garantie. Il doit être réparé par du personnel qualifié.
• Ne placez pas et ne laissez pas tomber d'objets étrangers sur l'appareil.
• N'insérez rien dans les fentes d'aération de votre appareil. L'insertion d'un objet métallique ou 

inflammable peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
• N'obstruez pas les fentes de ventilation. Laissez un espace ouvert autour de l'appareil. N'installez 

jamais l'appareil sur: des lits, des canapés, des tapis ou des surfaces similaires; à proximité de 
rideaux, murs, étagères, placards ou tout autre endroit où la ventilation peut être insuffisante.

• Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
• N'utilisez jamais de nettoyant liquide ou en spray sur l'appareil.
• Essuyez-le uniquement avec un chiffon propre et sec.
• Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

UTILISATION DES ÉCOUTEURS
• Utilisez les écouteurs avec un volume modéré pour éviter d'endommager votre audition.
• Si vous n'entendez rien pendant la lecture, n'augmentez pas le volume, la musique peut démarrer 

soudainement à un volume très élevé. Une pression acoustique excessive des écouteurs peut 
entraîner une perte auditive.

• Pour éviter d'endommager votre audition, réglez le volume au minimum avant de jouer et augmentez 
le niveau comme vous le souhaitez lorsque la lecture commence.

AVERTISSEMENT: Ce manuel d'utilisation est uniquement à titre de référence, l'unité réelle peut être 
légèrement différente.
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2.3 Description de la télévision

   Vue côté droit Vue de face Vue côté gauche

TOUCHE MENUE

TOUCHE PROGRAMME + 

TOUCHE PROGRAMME -

TOUCHE VOLUME + 

TOUCHE VOLUME -

TOUCHE SOURCE

TOUCHE VEILLE

Clavier

Ce téléviseur utilise le bouton à sept touches, qui remplit 5 fonctions. (Entrez dans le menu / changez le 

programme un par un / ajustez le volume haut et bas / entrez dans la touche source / veille pour allumer et éteindre 

le téléviseur.) Voir photo ci-dessus.
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REMARQUE: S'il y a un film protecteur autour de l'écran, retirez le film protecteur avant d'utiliser le 
téléviseur.

2.3 Description de la télévision

  Vue côté droit    Vue de face   Vue côté gauche
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1. S.SONIDO DIGITAL: port de sortie numérique COAXIAL. Ce port doit être utilisé pour connecter 
le téléviseur à un amplificateur externe. Le son de toutes les sources du téléviseur passera par ce port. Le 
niveau sonore de ce port ne sera pas affecté par la touche de volume de la télécommande du téléviseur. 
Vous profiterez d'un son entièrement numérique dans votre système audio multi-haut-parleurs. Votre 
amplificateur doit avoir le port DIGITAL IN COAXIAL.

2. Écouteurs: le casque doit être connecté ici. Les haut-parleurs du téléviseur ne sonneront pas.

3. ANTENNE: connexion d'antenne, il peut régler les DVB-T, DVB-T2, DVB-C et DVB-S2. En étant 
un tuner DVB-T2, il pourrait recevoir des émissions en 4K. Cependant, votre écran est prêt à afficher ce 
contenu. Pour connecter votre antenne parabolique, utilisez le connecteur fileté.

4 RJ45: port Ethernet RJ45. Ce port est conforme 10/100 mbs.

5.HDMI: les ports HDMI permettent de connecter une large gamme d'appareils et de profiter des 
performances et de la résolution maximales. Tous sont CEC et HDMI 3 est également ARC. Le HDMI 2 
est la version HDMI 1.4a, et la version 2.0 est les deux autres.
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6.USB: Le port USB 2.0 peut être utilisé pour enregistrer et lire des programmes DTV, enregistrés avec 
ce téléviseur. Ce port peut également être utilisé pour lire vos propres films, voir des photos ou écouter 
votre musique. Certains fichiers ne seront pas lisibles en raison de la restriction du titulaire de licence. 
N'utilisez pas le port USB du téléviseur pour charger votre téléphone portable. Cela pourrait 
endommager votre téléviseur. La taille de stockage maximale pouvant être lue par le téléviseur est de 1 
téraoctet. Les formats FAT32 et NTFS sont pris en charge.

7.AV: Il s'agit d'un port d'entrée pour le téléviseur, pour connecter n'importe quel appareil en utilisant le 
signal vidéo composite normal et les canaux analogiques stéréo gauche et droit. La couleur des 
connecteurs est la suivante:
Jaune  
Blanc  
Rouge  
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Dans le cas où votre appareil ne dispose que d'un port de sortie SCART EUROCONNECTOR, vous 
pouvez trouver une large gamme d'adaptateurs sur le marché pour convertir votre SCART en connecteur 
RCA mâle. Vous devez connecter un triple câble RCA rouge blanc jaune mâle-mâle (non fourni) en 
connectant les trois autres bornes du téléviseur.



Pb/Cb

Y

Pr/Cr
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8 . YPbPr mini: il s'agit d'un port vidéo d'entrée, utile pour connecter n'importe quel appareil à l'aide du 
signal vidéo à trois composants. Le type de signal dans ce connecteur est le suivant:
Vert 
Bleu 
Rouge



12

Dans le cas où vous devez utiliser ce port, vous devez disposer du connecteur de câble RCA mâle-mâle 
approprié et les connecter à l'adaptateur RCA femelle. Le son de cet appareil doit être entré sur le 
téléviseur à l'aide du port d'entrée ROUGE ET BLANC, dans la prise MINI AV.

9. Cl: Il s'agit d'une interface multimédia commune, qui peut être utilisée pour accéder à certains 
programmes / chaînes à la carte. L'utilisateur doit faire attention à la position d'insertion, sinon toute 
broche pourrait se plier ou être endommagée, sans pour autant lire la CAM. Cette faute n'est pas couverte 
par la garantie.
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Boutons de la télécommande

1. Allumez le téléviseur ou passez en mode veille.

2. Réglez l'heure de sommeil.
3. 0-9 Les chiffres 0-9 sont utilisés pour entrer directement

le numéro de canal.

4. TV/RADIO : Lorsque vous regardez la chaîne, vous 
permet de basculer entre les modes TV et Radio

5. Appuyez sur ce bouton pour basculer entre le 
programme actuel et le programme précédent que vous 

regardiez.
6. SUBTL :Pour afficher les sous-titres en mode USB.

7. AUDIO: Appuyez sur ce bouton pour changer la bande 

originale.

8. Appuyez sur ce bouton pour revenir en arrière dans 

n'importe quelle partie des menus, ainsi que dans la zone 

hbbtv.
9. VOL+/-: Augmenter le volume.

10. P+/: Augmenter / diminuer le programme.

11. Désactivez le son et rallumez-le lorsque vous 

appuyez à nouveau.
12. GUlA: Lance l'EPG (Guide électronique des programmes)

13. IMAGEN: Sélectionnez directement le mode d'image 
différent.

14. ASPECTO: Fonction aspect.

15. SONIDO: Sélectionnez directement les différents
sonores.

16. MENU: Démarrez le menu système et revenez au menu 

supérieur.
17. ENTRADA: Bouton de sélection de la source d'entrée.

18. Appuyez sur le bouton 

sélectionner Éléments.

Appuyez sur le bouton pour l'ajuster.
19. OK: Pour confirmer le choix avec l'élément de menu en 

surbrillance.

20. SALIR: Appuyez sur pour quitter le menu OSD.
21. INFO: Appuyez pour afficher la source et l'affichage du 

canal.

22. :Appuyez pour effectuer un retour rapide en mode 
USB.

Demandez la page d'index en mode Télétexte.

modes  
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Boutons de la télécommande

23. Appuyez sur pour Lecture / PAUSE en mode USB, 
démarrer la lecture et PAUSE en mode USB.

La première pression fait zoomer la moitié 
supérieure TXT; La seconde fait un zoom TXT 
demi-bas; la troisième pression fait zoomer TXT.

24. Appuyez sur pour avancer rapidement en mode USB.
Ce bouton affiche / masque les réponses aux pages 
de jeux ou de concours.

25. Appuyez pour revenir en arrière en mode USB
Lorsque vous regardez la télévision, si la chaîne a 

TXT, ce bouton affichera l'heure, capturée à partir de 
TXT. Si la chaîne n'a pas TXT, ce bouton ne fait rien.

26.
Arrête le changement automatique, chaque fois que 
la page contient deux sous-pages ou plus.

27. Appuyez pour avancer en mode USB.
Ce bouton masque / affiche rapidement le TEXTE 
dans la même page sélectionnée. Il n'existe pas de 
TEXTE.

28. Bouton d'enregistrement. Appuyez sur ce bouton 
pour démarrer l'enregistrement en direct.

29. Activez et désactivez le télétexte.
30. FAV: Appuyez pour ouvrir la liste des favoris. 

Ajoutez ou supprimez vos chaînes préférées dans le 
menu d'édition des chaînes.

31. Appuyez sur cette touche pour accéder à la page 
d'accueil   de la zone intelligente.

32. Commutateur de souris.
33. Donne un accès direct à l'USB.
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3.2. Connexion d'un appareil AV via AV in (câble non inclus)

Partie arrière du DVD ou du magnétoscope

YPbPr câble

1. Utilisez le câble AV in pour connecter les connecteurs de sortie de l'appareil audio / vidéo externe à 
l'AV en connexion avec votre téléviseur LED. Utilisez un câble audio pour connecter les connecteurs de 
sortie audio de votre appareil audio / vidéo à l'AV audio en connexion avec votre téléviseur LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre téléviseur LED ou un autre appareil 
connecté.
3. Appuyez sur la touche POWER de votre télécommande pour allumer le téléviseur LED.
4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche 
AV in, puis appuyez sur OK.

Les connecteurs YPbPr in de votre appareil peuvent être étiquetés comme YPbPr ou YCbCr. Pour plus 
d'informations sur cette connexion, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil audio / vidéo.



(2.0) (1.4a) (2.0)
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DVD or VCR

3.3 Connexion d'un appareil AV via HDMI (câble non inclus)

Câble HDMI

Partie arrière du DVD ou du magnétoscope

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter les connecteurs de sortie HDMI de votre appareil à la 
connexion HDMI de votre téléviseur LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre téléviseur LED ou un autre appareil 
connecté.
3. Appuyez sur la touche POWER de votre télécommande pour allumer le téléviseur LED.
4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche 
HDMI, puis appuyez sur OK. Vous devez appuyer sur OK sur le bon HDMI pour l'appareil connecté.
Le connecteur HDMI fournit des signaux audio et vidéo, il n'est pas nécessaire de connecter le câble 
audio.
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3.4 Connexion d'un appareil AV via DVI / HDMI (câble non inclus)

Partie arrière du DVD ou 
du magnétoscope

Câble HDMI 
vers DVI

DVD or VCR

1. Utilisez un câble HDMI vers DVI pour connecter les connecteurs de sortie DVI de votre appareil à 
la connexion HDMI de votre téléviseur LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre téléviseur LED ou un autre appareil 
connecté.
3. Appuyez sur la touche POWER de votre télécommande pour allumer le téléviseur LED.

4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche 
HDMI, puis appuyez sur OK. Si le téléviseur LED est connecté au connecteur DVI de votre appareil 
audio / vidéo, vous aurez besoin d'un câble HDMI vers DVI ou d'un adaptateur HDMI (non inclus) et 
d'un câble audio.
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4/5

3/5

Dans cet écran, vous devez configurer une connexion Internet. Si vous n'avez pas Internet à la maison, 
appuyez sur la touche  pour passer à l'écran suivant.

Si vous souhaitez configurer votre connexion Internet ultérieurement, appuyez sur la touche 
passer à l'écran suivant.
Pour une connexion filaire, connectez un câble LAN. Le téléviseur se connectera à Internet.
Pour une connexion sans fil avec Wifi, appuyez sur ON. L'antenne WIFI s'allumera.
Utilisez la touche -Fi. Appuyez sur OK pour vous connecter.
Un écran apparaît pour insérer le mot de passe. Appuyez sur OK pour démarrer le clavier à l'écran.

Dans cet écran, vous devez configurer une connexion Internet. Si vous n'avez pas Internet à la maison, 
appuyez sur la touche 
Si vous souhaitez configurer votre connexion Internet ultérieurement, appuyez sur la touche 
passer à l'écran suivant.
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5/5

Pour une connexion filaire, connectez un câble LAN. Le téléviseur se connectera à Internet.
Pour une connexion sans fil avec Wifi, appuyez sur ON. L'antenne WIFI s'allumera.
Utilisez la touche -Fi. Appuyez sur OK pour vous connecter.
Un écran apparaît pour insérer le mot de passe. Appuyez sur OK pour démarrer le clavier à l'écran.

Dans cet écran, sélectionnez l'action que vous souhaitez démarrer.

L'option marquée en usine est Smart Zone. Vous pouvez soit continuer avec cette zone, soit sélectionner 
le téléviseur pour régler l'appareil.
Utilisez la touche 
nouveau sur OK pour entrer l'option sélectionnée.

1. Pays ou région: sélectionnez votre pays et déterminez la fréquence des programmes de recherche
2. Réglage automatique numérique: selon le pays sélectionné, la recherche automatique est effectuée 

en fonction de la fréquence par défaut.
3. Réglage manuel numérique: recherche à une fréquence sélectionnée
4. LCN: Certains pays résolvent les conflits de numéros de canaux (comme l'Italie)
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DESCRIPTION DE LA TOUCHE D'ENTRÉE
Pour utiliser l'une de vos connexions TV, appuyez sur la touche INPUT.

Utilisez la touche en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur la touche OK pour 
entrer.

4.1Menu principal

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le MENU OSD PRINCIPAL;

Appuyez sur le bouton 
Appuyez sur le bouton OK ou sur le bouton -menu et appuyez sur le bouton 
pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur le bouton 
pour accéder au sous-menu, appuyez sur le bouton ler la valeur ou appuyez sur 

bouton Mo select dans le sous-menu;
Vous pouvez appuyer sur le bouton MENU pour enregistrer et revenir au menu précédent, et appuyez sur 
le bouton EXIT pour quitter tout le menu.
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Menu Image

Mode image
Appuyez sur le bouton 
entrer et appuyez sur le bouton 

Température de couleur
Appuyez sur le bouton sur le bouton OK 
pour entrer et sur le bouton 

DNR

Appuyez sur le bouton puis appuyez sur le bouton OK pour entrer et sur 

le bouton 

Ratio d'aspect
Appuyez sur le bouton our sélectionner le rapport hauteur / largeur, puis appuyez sur le bouton 
OK pour entrer et appuyez sur le bouton 
revenir directement au menu précédent.
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Menu du son

Mode sonore
Appuyez sur le bouton 
entrer. Et puis appuyez sur le bouton 

Balance
Appuyez sur le bouton 
appuyez sur le bouton 
directement au menu précédent.

Entourer
Appuyez sur le bouton 
appuyez sur le bouton pour régler. Appuyez ensuite sur le bouton MENU pour revenir 
directement au menu précédent.

AVL
Appuyez sur le bouton 
appuyez sur le bouton sté qu'en mode utilisateur Appuyez ensuite 
sur le bouton MENU pour revenir directement au menu précédent.

Sortie audio numérique
Appuyez sur le bouton 
pour entrer et appuyez sur le bouton 

Description audio
Appuyez sur le bouton 
pour entrer.
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Menu minuterie

Minuterie OSD
Appuyez sur le bouton OSD, Appuyez sur le bouton OK pour entrer 
et sélectionner.

Minuterie de sommeil
Appuyez sur le bouton 
pour entrer et sélectionner.

Arrêt automatique
Appuyez sur le bouton our sélectionner Minuterie de mise en veille, Appuyez sur le bouton OK 
pour entrer et sélectionner.

Verrouillage du système

Appuyez sur OK le code PIN par défaut 0000, entrera dans le menu (Verrouillage système / Verrouillage 
source / Verrouillage de chaîne / Restrictions de programme / Changer PIN).
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Menu de réglage

Appuyez sur le bouton 
sélectionner.

Langue du télétexte

Appuyez sur le bouton u télétexte, puis appuyez sur 
sélectionner.
Emplacement

Appuyez sur le bouton 
sélectionner.

Source d'alimentation par défaut

Appuyez sur le bouton imentation par défaut, puis appuyez sur 

pour sélectionner.

Réinitialiser le téléviseur

Appuyez sur le bouton 
OK pour entrer.
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Menu CEC

Appuyez sur le bouton pour sélectionner Configuration HDMI CEC / Mise hors tension 

automatique de l'appareil / Mise sous tension automatique du téléviseur / Liste des appareils CEC / Prise 
en charge de l'amplificateur ARC / Préférence des enceintes, puis appuyez sur le bouton OK pour 
modifier.
Appuyez sur le bouton EXIT pour revenir au menu précédent.

Menu des chaînes

Guide du programme
1. Dans la source DTV, vous pouvez démarrer la fonction d'informations sur les chaînes en appuyant 
sur le bouton Guide des programmes de la télécommande.
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4.2 Guide du programme

1.Dans la source DTV, vous pouvez démarrer la fonction d'informations sur les chaînes en appuyant sur 

le bouton Guide des programmes de la télécommande. La fenêtre d'invite apparaîtra comme suit:

Appuyez sur le bouton 

les informations sur le programme, appuyez sur OK pour lire les informations détaillées sur le 
programme

Touche rouge: allez pour configurer une tâche de gravure planifiée

Touche verte: sélectionnez la liste d'epg de la veille

Touche jaune: sélectionnez la liste d'epg du lendemain

touche bleue: aller pour afficher une liste des horaires

touche retour: fermer le Guide des programmes

2.Programme
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Appuyez sur le bouton 
la fonction

(1) Sélection de fonction: enregistrement / rappel

Enregistrement: lorsque le temps sélectionné est écoulé et que le périphérique de stockage USB est 
connecté, il revient automatiquement au programme défini pour la gravure

Rappel: lorsque l'heure sélectionnée arrive, il reviendra automatiquement au programme réglé pour 
regarder
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3.Liste des horaires

Les points rouges représentent les tâches de gravure

Les points bleus représentent le calendrier pour regarder un spectacle

Touche rouge: supprimer la tâche de focus actuelle

Touche verte: modifier la tâche de mise au point en cours

Touche jaune: ajouter un enregistrement de calendrier ou un rappel

Touche bleue: supprimer toutes les tâches

Touche retour: fermer la liste des programmes
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Modification de chaîne

Appuyez sur le bouton 
pour lire le canal sélectionné.

Sélectionné. Le menu apparaîtra comme suit:

Sélectionnez pour ouvrir la page de recherche automatique et appuyez sur le bouton Entrée pour 
démarrer

Touche rouge: supprimer le canal de mise au point actuel

Touche verte: définir le saut de mise au point en cours, après avoir défini CH + - Impossible de 
sélectionner cette option

Touche jaune: permuter deux canaux sélectionnés

Touche Fav: définir le programme de mise au point actuel comme programme favori

touche retour: fermer la liste des programmes
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Pays ou région (Allemagne)
Appuyez sur le bouton 
lire la chaîne sélectionnée.

Syntonisation automatique
Appuyez sur le bouton automatique, puis appuyez sur le bouton OK 
pour lire la chaîne sélectionnée.

Réglage manuel
Appuyez sur le bouton 
lire la chaîne sélectionnée.

Menu d'enregistrement
Appuyez sur le bouton 
OK pour lire la chaîne sélectionnée.

Langue des sous-titres
Appuyez sur le bouton -titres, puis appuyez sur le bouton OK 
pour lire la chaîne sélectionnée.

Multi Audio
Appuyez sur le bouton 
chaîne sélectionnée.

Réglage DTV
Appuyez sur le bouton bouton OK pour lire 
la chaîne sélectionnée.

Fonction HBBTV
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La fonction HBBTV, également connue sous le nom de télévision hybride, vous permet d'accéder à une 
plus grande offre de télévision.

Pour en profiter, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément

1. Doit être connecté au réseau

2. L'heure est l'heure locale

3. La chaîne avait HBBTV

Le HBBTV dans les informations du programme signifie que le programme actuel a HBBTV.

Veuillez faire attention aux invites qui peuvent apparaître sur le côté.

Il vous rappelle généralement ce que font les boutons de couleur de la télécommande.

Toutes les chaînes de télévision n'offrent pas de services hybrides, la qualité de la reproduction dépend 
toujours de votre bande passante.

Lors de l'accès au contenu hybride, certains boutons peuvent ne pas fonctionner. Cette condition est 
normale.

Menu rapide
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Page d'accueil
Apps

L'image est pour référence seulement; l'article réel est la norme.
Appuyez sur le bouton dans le menu Source, puis appuyez sur OK ou 
pour entrer.

Réglages

Appuyez sur le bouton 
pour entrer.
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Paramètre réseau

Appuyez sur le bouton le réseau auquel vous pouvez ouvrir le Wi-Fi.

Utilisez la touche 

entrer. Appuyez sur OK pour allumer l'antenne Bluetooth.

Utilisez la touche luetooth dans votre environnement. Appuyez sur 

la touche OK pour apparier. Après le couplage, vous devrez peut-être cliquer à nouveau sur OK sur cet 

appareil pour vous connecter.

Réglage de l'heure
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Commun

À propos de la télévision

Appuyez sur le bouton

informations sur la télévision.

Média

Remarque: avant d'utiliser le menu MEDIA, branchez le périphérique USB ou la carte mémoire, puis 

appuyez sur le bouton SOURCE pour régler la source sur le support.

Appuyez sur le bouton 

pour entrer. Vous pouvez également accéder au média en appuyant sur le bouton MEDIA de la 

télécommande.



38

4.3 FORMAT DE LECTEUR MULTIMÉDIA

4.3.1 Vidéo

P/N Décodeur vidéo Résolution Fps max
Bltrate Max

(Mbps)

Profondeur 

Bit
OK

MPEG1/2/

4

MPEG1 1920x1080 60 50M 8 V

MPEG2 MP@HL 1920x1080 60 100M 8 V

MPEG4 SP@HL 3.0 1920x1080 60 100M 8 V

MPEG4 ASP@HL

4.0
1920x1080 60 100M 8 V

H.264

H.264 BP LV 4.0 1920x1080 30 50M 8 V

H.264 MPLV4.0 2048x1080 60 160M 8 V

H.264 HP LV 4.0 2048x1080 60 160M 8 V

H.264 MP LV 5.1 4096x2160 30 250M 8 V

H.264 HP LV 5.1 4096x2160 30 250M 8 V

H.265

H.265Main profile 4.1 2048x1080 60 160M 8 V

H.265Main 10 pro.4.1 2048x1080 60 160M 8/9/10 V

H.265Main profile 5.0 4096x2160 30 250M 8 V

H.265Main 10 pro.5.0 4096x2160 30 250M 8/9/10 V

H.265Main profile 5.1 4096x2160 60 250M 8 V

H.265Main 10 pro.5.1 4096x2160 60 250M 8/9/10 V

h.265 still picture pro. 8192x4096 NA NA 8 V

Geneic Motion JPEG 1920x1080 60 60M 8 V

WMV
Windows media

video v9
1920x1080 60 100M 8 V
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VC1 VC-1 1920x1080 60 100M 8 V

VP8 VP8 1920x1080 60 20M 8 V

VP9 VP9 4096x2160 60 40M 8 V

RM RV8 1920x1080 60 20M 8 V

RV9 1920x1080 60 50M 8 V

RV10 1920x1080 60 50M 8 V

AVS AVS Ji zhun pro.6.0 1920x1080 60 50M 8 V

AVS Plus 1920x1080 60 50M 8 V

XVID XVID 1920x1080 60 50M 8 V

Sorenson Sorenson H263 1920x1080 30 20M 8 V

Motion

JPEG
M-JPEG 1920x1080 60 60M 8 V

H.263
H263V-M5/FW/FOU

RCE/H263
1920x1080 60 20M 8 V
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4.3.2 Audio

Liste de décodage audio

PN Décodeur audio OK

PCM WAV:PCM/AADPCM/A -law PCM /u-law PCM V

ADPCM IMA4 V

AMR AMR-N B,AAM R-WB/AMR-WB+ NA

LPCM DVD LPCM NA

RA COOK:COOK(RealAudio6) NA

MPEG1/2/4 MPEG1 Layer1/2 V

AAC MPEG2 V

MP3 V

MPEG2 AAC V

MPEG4 AAC-LC V

MPEG4 HE-AAC V1/V2 V

Raac:MPEG4 AAC-LC V

Racp: mpeg4 he-aac v2 V

WMA WMA V7 V

WMA V8 V

WMA V9 V

Dolby AC3 V

AC3 Dolby Digital EX,Dolby Digtal Plus,Dolby  TrueHD V

Dnet:AC3 V

Dolby

Eac3

Dolby Digital PLUS V

Dolby Digital Plus,Dolby lossless V

Dolby

MS11

NO-HEAAC V

Dolby

MS12

Config-A/B/D V

Config-LC V

Dolby

AC4

V

V

Dolby

ATMOS

V

V

DTS DTS V

M6 V

DTS.DTS HD V

DTS,DTS HD ,DTS HD LBR V

?? NEW V

DRA DRA V

FLAC FLAC V

FLAC(96h2) V

VORBIS VORBIS V
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4.3.3 Image

Décodeur d'image

Extension de fichier

Récipient Type de données OK

*jpg JPEG
Référence V

Progressive V

*.bmp BMP V

*png PNG V

*.gif GIF Statique V

.mpo MPO 3d V

JPS 3d référence V

.pns PNS 3d V

5. Dépannage
Avant de consulter du personnel spécialisé, vérifiez les causes possibles et les solutions au problème 
dans les options suivantes.

LE TÉLÉVISEUR LED NE S'ALLUME PAS
• Assurez-vous que le câble est connecté et appuyez sur la touche POWER de la télécommande.
• Les piles de la télécommande sont peut-être épuisées.
• Changer les piles.

AUCUNE IMAGE OU SON
• Vérifiez le câble de connexion entre le téléviseur et l'antenne.
• Appuyez sur la touche POWER de la télécommande.
• Appuyez plusieurs fois sur la touche ENTRADA de la télécommande pour sélectionner les sources 
d'entrée connectées.

MAUVAISE IMAGE, SON OK
• Vérifiez le câble de connexion entre le téléviseur et l'antenne.
• Essayez une autre chaîne, celle-ci peut avoir des problèmes de diffusion.
• Réglez les options de luminosité / contraste dans le menu IMAGE.

IMAGE OK, MAUVAIS SON
• Le son peut être coupé. Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande.
• Appuyez sur la touche VOL + pour augmenter le volume.

INTERFÉRENCES SONORES
• Un autre appareil RF peut provoquer des interférences.
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3840x2160

58

250

3000

10

6.

Platte

I/O

Zoll

SPÉCIFICATIONS

No. Modèle

Contraste
Ré solution

asque de musique

support(LxWxH)

support(LxWxH)

Vis

Distance entre deux
pieds

Taille du panneau
Luminosité

Sortie coaxiale

Conectividade

Sans 

Avec 

Poids net

poids brut

Des mesures

Poids

Montage mural

Base de meuble TV

Source d'énergie

Consommation d'énergie

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis !

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro logic et le symbole double-D sontmarques déposées de Dolby Laboratories.

(Screw:6*12 mm,4PCS)

BM4*10 (4PCS)

400 x400 mm

17.78KG

13.7KG

1306 x 272 x 812 mm

1306 x 79 x 760 mm

160W

1248 mm
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PARAMÈTRES D'ESSAI POUR LE TEST

MODÈL

La méthode de mesure utilisée EN 62087-1:2016, EN 62087-3:2016, EN 50564:2011

C)

Tension d'essai en V et 

FRÉQUENCE EN HZ

Distorsion harmonique totale 

(DHT) du système d'alimentation 

électrique

Borne d'entrée pour les signaux 

de test audio et vidéo

Borne HDMI, Le signal vidéo de contenu de diffusion dynamique (tel que défini 

dans la CEI 62087-2: 2015)

Instrumentation, installation et 

circuits utilisés pour les tests 

électriques

MODE MARCHE

Consommation électrique en 

watts
160W

Signal utilisé EN 62087: 2015 contenu vido BD 50, la durée du signal vidéo est de dix minutes.

Des étapes suivies pour une 

consommation stable

100W Canal audio 1KHz signal audio HDMI; Le signal vidéo de contenu de 

diffusion dynamique, luminosité 50, contraste 45, volume 30

en plus pour les téléviseurs à 

menu forcé, le rapportluminance 

de crête du mode homogène et 

luminance de crête de l'état le 

plus lumineux en mode marche 

fourni par le téléviseur, exprimée 

en pourcentage

79 :100

MODE ARRÊT

Consommation passive en veille 

de la télévision
<0.5W

Séquence d'événements pour 

atteindre le mode où la télévision 

change automatiquement de mode

Après un maximum de 4 heures en mode marche après la dernière interaction de 

l'utilisateur et / ou un changement de chaîne, le téléviseur passera 

automatiquement du mode marche au mode veille.

Arrêt automatique

Après un maximum de 4 heures en mode marche après la dernière interaction de 

l'utilisateur et / ou un changement de chaîne, le téléviseur passera 

automatiquement du mode marche au mode veille..

Substances dangereuses Pb<1000 mg/kg; Hg< 1000 mg/kg

K58DLJ10US

C°22.9

230.3V,50Hz

0.02%


