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Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille,
vous pouvez soit :

CH+ / CH-

Remarque Le voyant d'alimentation de secours
clignotera pendant la mise sous tension du
téléviseur depuis le mode Veille.

Presser le bouton , ou un bouton
numérique sur la télécommande.

Appuyez sur le bouton de commande à gauche du
téléviseur. Le téléviseur s'allumera ensuite.

Lorsque le cordon d'alimentation est raccordé à la prise 220-
240V AC, 50 Hz, le voyant d'alimentation de secours clignotera
jusqu'à ce que l'unité soit en mode Veille.
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Guide de mise en route rapide

Insérez les piles dans la télécommande

Branchez le téléviseur à l'alimentation secteur.

Pour allumer le téléviseur :

Démarrage de la procédure de configuration automatique

Insérez la prise…

1
Insérer à l'intérieur deux piles
de type AAA/R3 ou
équivalent. Respectez la
bonne polarité (+/-) pendant
l'insertion des piles et
remettez le couvercle du
compartiment des piles en
place.

Remarque Vous pouvez appuyez sur la touche MENU pour annuler.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, la liste des
chaînes s'affichera à l'écran.

Si les chaînes retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN,
veuillez sélectionner « », puis appuyez sur « ». Appuyez sur
le bouton pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé.

Oui OK
OK

Pour sélectionner une entrée HDMI, appuyez sur la touche «
» de la télécommande. Vous recevez une confirmation de

votre sélection chaque fois que vous appuyez sur le menu à l'écran.
SOURCE

Branchement HDMI sur l'appareil

6 Raccordement HDMI à HDMI

7 Entrée HDMI

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LES DEUX APPAREILS SONT
ETEINTS AVANT DE PROCEDER AU BRANCHEMENT. Utilisez un
câble HDMI à HDMI pour raccorder les deux unités.

Branchez l'antenne directement au téléviseur.

Remarque Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de
la première installation.
Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, un
assistant d'installation vous guidera tout au long du processus. Tout
d'abord, l'écran de sélection de langue s'affichera :
Sélectionnez la langue de votre choix avec les touches ou puis
appuyez sur la touche “ ” . Après cela, le menu «

» s'affiche à l'écran en vous invitant ainsi à régler les
options Pays, Langue du télétexte et Balayage des chaînes cryptées.

Après avoir défini les options à l'aide des touches de navigation,
appuyez sur pour continuer. Le message suivant apparaît à
l'écran :

Pour lancer la recherche automatique, sélectionnez « », pour
annuler, sélectionnez « » et appuyez sur le bouton OK. Ensuite,
l'OSD suivant s'affichera à l'écran :
Si vous sélectionnez l'option , l'écran ci-après s'affichera :

Vous pouvez sélectionner des plages de fréquence à partir de cet
écran. Pour sélectionner les lignes que vous voyez, utilisez la
touche ou Vous pouvez procéder à une sélection manuelle
de la plage de fréquences à l'aide des touches numériques de la
télécommande. Réglez la fréquence de démarrage et d'arrêt à
souhait à l'aide des touches numériques de la télécommande.

OK Première
installation

OK

Oui
Non

CABLE

DOS DU TÉLÉVISEUR

Antenne ou Câble

Après cette opération, vous pouvez définir l'étape de recherche sur
8000 KHz ou 1000 KHz. Si vous sélectionnez 1000 KHz, le téléviseur
effectuera une recherche détaillée. La durée de recherche
augmentera alors en conséquence.Selon le Pays choisi lors de la
première installation, l'option Étape de recherche sur 250KHz
pourrait être disponible sur l'écran Recherche des chaînes du
réseau. N.B : si vous effectuez la recherche à l'aide de l'option
250KHz, le processus de recherche pourrait prendre plus de temps.
Bien plus, pour certains pays, l'option sera disponible.
L'option ID réseau permet d'obtenir le tableau d'informations
relatives au réseau. Ce tableau présente des informations relatives
au réseau sélectionné. Ce dernier pourrait changer suivant
l'opérateur et la région où ce dernier diffuse de manière active.
Une fois terminé, appuyez sur le bouton OK pour lancer la
recherche automatique

ID Réseau

.
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Enregistrement de programme et lecture

1 Branchez une carte mémoire USB à votre téléviseur

IMPORTANT:

ATTENTION !

Pour de plus amples informations concernant le
branchement d'une carte mémoire USB, les types
d'enregistrement et la lecture des programmes, veuillez
vous reporter au manuel d'utilisation.

IMPORTANT:

Pour enregistrer un programme, vous devez
d'abord connecter votre une carte mémoire USB à votre
téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre.
Allumez ensuite le téléviseur afin d'activer la fonction
d'enregistrement. Dans le cas contraire, l 'option
d'enregistrement ne sera pas disponible.

Vous devez sauvegarder vos fichiers avant d'effectuer tout
branchement au téléviseur afin d'éviter de probables pertes de
données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant
ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de
perte de données.

• Il est très dangereux de brancher et de débrancher les
périphériques USB avec une certaine rapidité. Évitez surtout de
brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité.
Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout
le périphérique USB lui-même.
• Ne jamais retirer le module USB durant la lecture ou
l'enregistrement d'un fichier.

Le téléviseur prend en charge uniquement le
formatage des disques FAT32 et NTFS. Cependant, le format
NTFS n'est pas pris en charge pour les fonctionnalités
d'enregistrement. Pour l'enregistrement, si vous branchez un
disque USB au format NTFS, le téléviseur vous demandera d'en
formater le contenu. Se reporter à la section « Formater le
disque » dans les pages suivantes pour de plus amples
informations relatives au formatage du disque.
Veuillez noter que TOUTES les données contenues dans le
disque USB seront perdues et le format du disque sera converti
à FAT32 dans ce cas.

Enregistrement instantané

Appuyez sur la touche pour lancer l'enregistrement instantané
d'un programme pendant que vous le regardez. Le message suivant
apparaît à l'écran :

Le message d'enregistrement s'affichera un moment et l'émission en
cours sera enregistrée. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la
touche de la télécommande pour enregistrer l'émission suivante
sur l'EPG. Dans ce cas, l'écran affichera les émissions programmées
pour l'enregistremen.

Appuyez sur la touche (STOP) pour annuler l'enregistrement
instantané. Le message ci-après s'affichera à l'écran. Sélectionnez
Oui en appuyant sur les touches ou et pour
annuler l'enregistrement instantané.

Gauche Droite OK

Dans le menu principal, utilisez les boutons ou
pour sélectionner le navigateur multimédia. Sélectionnez l'option
Bibliothèque des enregistrements en appuyant sur la touche

ou et validez à l'aide du bouton pour entrer.
La s s'affiche.

Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (s'il a été
précédemment enregistré) en vous servant de la touche
Précédent ou sur la touche pour afficher
les options d'affichage.
Sélectionnez une option par utiliser les touches

ou

Options de lecture disponibles:
• Lire à partir du début: Lit l'enregistrement à partir du début.
• Reprendre: Recommence les enregistrements.
• Lire à partir d'ici: Spécifie un point de lecture.

Appuyez sur la touche (STOP) pour mettre fin à une lecture
et retourner à la Bibliothèque des enregistrements.

Gauche Droite

Gauche Droite OK
bibliothèque des enregistrement

Suivant Appuyez OK

“Précédent”/”Suivant” OK.

Remarque L'affichage du menu principal et les rubriques du
menu seront indisponibles pendant la lecture.

Lecture des programmes
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