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IMPORTANT
REMARQUE : Ce guide d’utilisation rapide est utilisé avec 
différents modèles de TV LCD. Ce ne sont pas toutes les 
caractéristiques (et dessins) qui sont discutées dans ce 
manuel qui correspondront nécessairement avec celles 
trouvé avec votre télévision avec afficheur à cristaux 
liquides (TV LCD). Ceci est normal et vous n’avez pas 
besoin de contacter votre détaillant ou demander du 
service.

Mise en garde : pour prévenir les dangers de feu ou de 
choc électrique.
N’exposez pas cette unité à la pluie ou l’humidité 
excessive. 
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INSTALLATION MURALE DE LA TV LCD
Avant de pouvoir installer votre télévision avec afficheur à cristaux liquides (TV LCD) sur le mur, vous devez d’abord retirer la base en 
respectant les étapes ci-dessous:

Déposez l’écran vers le bas sur une surface plate 
avec un papier ou un tissu de protection sous la 
télévision.

1 Enlevez les 3 vis de la base. Tenir la base et tirez 
dessus pour la retirer.2

Les 4 trous sur le côté arrière de votre TV LCD se 
conforment à la norme Vesa. 

Lors de l’installation de la TV LCD sur le mur, veuillez 
consulter un technicien professionnel pour l’installation 
correcte.

Le fabricant n’accepte aucune responsabilité pour 
les installations non exécutées par un technicien 
professionnel.
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INSTALLATION DES CANAUX DE TV
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AUTO.

Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision, exécutez la fonction 
AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans 
votre région. Si vous n’exécutez pas la fonction d’auto-programmation pour régler les canaux, 
votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.

Touches de télévision
•         : Pour mettre la TV en ou hors tension.
• VOLUME + / - : Pour régler le niveau sonore.
• CHANNEL + / - : Pour sélectionner les 
émissions.
• MENU : Pour accéder ou fermer le menu sur  
  écran. 

Touche POWER, témoin LED et senseur 
infrarouge
Visez la télécommande aux senseurs infraroug-
es pour activer les contrôles de la TV.

Connecteurs arrière
Enlevez le couvercle du câble pour accéder aux 
connecteurs de l’arrière de la TV LCD.

Connecteurs inférieurs
Situé au bas de la télévision.
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Veuillez respecter les étapes qui suivent pour installer les canaux 
de TV. 

Sélectionnez la source TV via la touche AV+ sur votre télécommande
Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer.

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le menu sur écran.
 
Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner INSTALL, 
appuyez sur la touche CURSEUR VERS DROITE sur la télécommande pour entrer 
dans INSTALL. 

Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner MODE 
SYNTONISEUR, appuyez sur la touche CURSEUR VERS DROITE sur la 
télécommande pour sélectionner le mode CÂBLE, ANTENNE ou AUTO . 
     CÂBLE SI vous avez une entrée câble
     ANTENNE SI vous avez une entrée antenne
     AUTO SI vous n’êtes pas certain de quel type d’entrée de signal TV que  
  vous avez  (Câble or Antenne)
Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer, ensuite 
appuyer sur MENU pour retourner au niveau précédent.
 
Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner AUTO 
PROGRAM.
 
Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour commencer AUTO 
INSTALL des canaux de TV.
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Pour une explication détaillée d’AUTO PROGRAM, veuillez vous référez 
à la section AUTO PROGRAM à la page 5.
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RÉSENTATION DE LA TV LCD
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INSTALLATION DE LA PILE
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FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

ACCESSOIRES

Lorsque vous déballez cette unité, assurez-vous 
qu’elle comprend ce qui suit :

Adaptateur en L de la télévision Carte de GarantieAdaptateur et câble Télécommande et piles
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Enlevez le couvercle du compartiment 
de la pile en dessous de la 
télécommande.

Mettez une pile au lithium dans la 
télécommande. Assurez-vous que 
les extrémités des piles sont alignées 
telles qu’indiquées à l’intérieur du 
compartiment de la pile.(CR2025)

Refermez le couvercle du 
compartiment de la pile.

�
�

�

Son d’ambiance incroyable -
Ajoute une plus grande profondeur et 
dimension au son de la TV.
Sélectionnez entre Son d’ambiance incroyable 
ou DÉSACTIVÉ.

Touche SAP
Appuyer sur cette touche pour choisir l’un des 
modes de sons offerts selon la programmation 
du téléviseur: mono, stéréo ou SAP.

Son d’ambiance incroyable - 
Ajoute une plus grande profondeur et 
dimension au son de la TV.
Sélectionnez entre Son d’ambiance incroyable 
ou DÉSACTIVÉ.

Touche de format d’image
Appuyez sur la touche FORMAT de manière 
répétitive pour alterner parmi les six dimensions 
de format d’écran; FORMAT GRAND ÉCRAN, 
ZOOM 14:9, ZOOM 16:9, SOUS-TITRE ZOOM 
ou TRÈS GRAND.

Touches du curseur
(Vers la gauche, vers la droite, 
vers le haut, vers le bas) -
Appuyez sur ces touches pour surligner, 
sélectionner et régler les items du menu sur 
l’écran de TV.

Touche Volume
Appuyer sur cette touche pour augmenter ou 
diminuer le volume. 

Touches numérotées
Appuyer sur ces touches pour choisir les 
canaux. Quelques secondes s’écouleront avant 
que le téléviseur ACL syntonise le canal choisi.

Touche AV+ 
Appuyez pour sélectionner la source d’entrée 
vidéo: PC, DVI, TV, AV1, AV2, Composant, 
S-Video, HD.

Touche Power
Appuyer sur cette touche pour allumer ou pour 
éteindre le téléviseur ACL.

Touche CC
Appuyer sur la touche CC pour que le sous-titrage 
codé soit en fonction ou pas.

Touche Sommeil
Appuyer sur cette touche pour programmer le 
téléviseur ACL afin qu’il s’éteigne après un certain 
moment. 

Touche PIP
Appuyer sur cette touche pour changer le format 
de la fenêtre d’incrustation d’images du mode PC.

Touche A/CH
Appuyer sur cette touche pour retourner au canal 
précédent.

Touche Menu
Appuyer sur cette touche pour activer le menu à 
l’écran, pour retourner en arrière à même ce menu 
ou pour en sortir.

Touche Channel
Appuyer sur cette touche pour changer de canal de 
façon croissante ou décroissante.  

Touche Sourdine
Appuyer sur cette touche pour couper le son du 
téléviseur ACL ou pour le remettre. Sourdine 
apparaîtra à l’écran si le son est coupé.

Touche d’Auto Son
Appuyez de manière répétitive pour sélectionner 
parmi les 4 réglages; Personnel, Voix, Musique ou 
Théâtre.

Touche Auto Image 
Appuyez de manière répétitive pour sélectionner 
soit Personnel, Riche, Naturel, DOUX ou 
RÉGLAGE DE L’IMAGE Multimédia.

Touche SURF
Appuyez pour sélectionner les canaux 
préalablement visionnés. Vous pouvez placer jusqu’à 
8 canaux en mémoire. En appuyant sur la touche 
SURF vous pouvez rapidement visionner les canaux 
sélectionnés.
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RACCORDEMENT D’UNE ANTENNE

Une antenne combinée capte les canaux de câblodistribution standards (de 2 à 13 pour VHF et de 14 à 69 pour UHF). Votre 
raccordement est simple à effectuer puisqu’une seule prise à antenne de 75 (ohms) est située à l’arrière de votre téléviseur et l’antenne 
doit y être branchée.

Antenne extérieure ou intérieure
(Combinaison VHF/UHF)

Câble à conducteurs
jumelés vers adaptateur
300-75 Ω adpter

ou

Antenne avec
câble 75 Ω

12

Prise murale

3

RACCORDEMENT DE LA CÂBLODISTRIBUTION DE BASE

Le câble du signal TV du
câble coaxial 75Ω de la
compagnie de câble

Prise arrière du panneau de télévision

Prise murale

2
1

Si votre antenne comporte un câble à extrémité arrondie 
(75 ohms), il peut être raccordé à même le téléviseur ACL. 
Si votre antenne comprend un fil plat à deux conducteurs de 
descente (300 ohms), les câbles d’antenne doivent être fixés 
aux vis d’un adaptateur d’antenne de 300 à 75 ohms (non 
inclus).

Raccorder l’antenne (ou l’adaptateur) à l’une des extrémités 
de l’adaptateur L fourni tel qu’illustré et raccorder l’autre 
extrémité de l’adaptateur L à la prise située sur le côté du 
téléviseur ACL.

Branchez le cordon électrique dans l’entrée AC sur la TV 
LCD. Branchez le cordon électrique dans une prise murale et 
allumez la télévision.

Exécutez la fonction d’AUTO PROGRAM pour régler la TV 
pour les canaux de diffusion ou de câble dans votre région. 
Si vous n’exécutez pas la fonction d’auto programmation 
pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas 
fonctionner correctement.
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Votre signal de câblodistribution à la maison peut provenir d’un seul câble de 75 ohms. Le cas échéant, le raccordement est très simple à 
effectuer. Suivre ce qui suit pour raccorder votre signal de câblodistribution à votre nouveau téléviseur ACL.

Connexion directe par câble:
Raccorder l’antenne (ou l’adaptateur) à l’une des extrémités 
de l’adaptateur L fourni tel qu’illustré et raccorder l’autre 
extrémité de l’adaptateur L à la prise située sur le côté du 
téléviseur ACL.

Branchez le cordon électrique dans l’entrée AC sur la TV 
LCD. Branchez le cordon électrique dans la prise murale et 
allumez la télévision.

Exécutez la fonction d’AUTO PROGRAM pour régler la TV 
pour les canaux de diffusion ou de câble dans votre région. 
Si vous n’exécutez pas la fonction d’auto-programmation 
pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas 
fonctionner correctement.
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• N’oubliez pas qu’un signal TV d’antenne ou de câble doit d’abord être 
 branché à votre TV LCD. 
• Veuillez vous assurez que vous avez sélectionné le mode TV avec la 
 touche AV+ sur votre télécommande, avant d’installer les canaux de  
 TV.

CONSEIL UTILE

       
 

• N’oubliez pas qu’un signal TV d’antenne ou de câble doit d’abord être  
 branché à votre TV LCD. 
• Veuillez vous assurez que vous avez sélectionné le mode TV avec la  
 touche AV+ sur votre télécommande, avant d’installer les canaux de  
 TV.

CONSEIL UTILE
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CONTRÔLE DU MODE SYNTONISEUR

AUTO PROGRAM (RÉGLE DES CANAUX)

 

L A N G U E
M O D E  T U N E R
P R O G R A M .  A U T O

C O M M .  P R I N C I P .

I M A G E
A U D I O

F O N C T I O N S
I N S T A L L A T I O N É D I T I O N  C A N A L

R É I N I T .  U S I N E
R É G L .  F I N  M A N U E L

I N S T A L L A T I O N

L A N G U E
M O D E  T U N E R

P R O G R A M .  A U T O
É D I T I O N  C A N A L

R É I N I T .  U S I N E
R É G L .  F I N  M A N U E L

CÂ BL E
ANTENNE

AUTO.
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Le mode SYNTONISEUR vous permet de changer l’entrée du signal de la TV LCD à CÂBLE ou à AIR (antenne). Il est important pour 
votre TV LCD de savoir si vous voulez recevoir les canaux d’un signal de TV câblé ou d’un signal d’antenne.

        
 

• Lorsque le CÂBLE est sélectionné, les canaux 2-125 sont disponibles.
• Lorsque ANTENNE est sélectionné, les canaux 2-69 sont disponibles.
• Lorsque AUTO est sélectionné, votre TV LCD recherchera automatiquement  
 pour des canaux d’antenne ou de câble.
• Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision,   
 exécutez la fonction AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de  
 diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n’exécutez pas la  
 fonction d’auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de  
 ne pas fonctionner correctement.

Appuyez sur la touche MENU pour voir le menu sur écran.

Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le menu INSTALL.

Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour entrer dans le menu 
INSTALL.

Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le menu MODE 
SYNTONISEUR, puis appuyez sur le CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer.

Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner CÂBLE, 
ANTENNE ou AUTO, puis appuyez sur le CURSEUR VERS LA DROITE pour 
confirmer.

Appuyez sur la touche MENU de manière répétitive pour effacer le menu de 
l’écran.

1
2
3
4
5

6

CONSEIL UTILE

Votre TV LCD peut se régler automatiquement pour les canaux locaux de la région (ou de la TV câblée). Ceci vous aide à sélectionner 
uniquement les stations de TV dans votre région en appuyant sur la touche CH+ ou CH-.

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour présenter le menu 
sur écran.

Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le menu 
INSTALL.

Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour entrer dans le 
menu INSTALL.

Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le contrôle 
AUTO PROGRAM.

Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour commencer le 
balayage des canaux d’AUTO PROGRAM.

Appuyez sur la touche MENU de manière répétitive pour effacer le menu de 
l’écran, après la fin d’exécution d’AUTO STORE. 

1
2
3
4
5
6

• Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision,   
  exécutez la fonction AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux       
  de diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n’exécutez pas la  
  fonction d’auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de  
  ne pas fonctionner correctement.
• Après avoir exécuté AUTO PROGRAM, vérifiez les résultats. Appuyez sur les  
  touches CURSEUR VERS LE BAS ou CURSEUR VERS LE HAUT et vérifiez les  
  canaux que vous pouvez sélectionner.
• N’oubliez pas qu’un signal TV d’antenne ou de câble doit d’abord être branché à  
   votre TV LCD. 

CONSEIL UTILE
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BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC ENTRÉE/SORTIES RF) 

BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC SORTIES AUDIO/VIDÉO) 

CABLE
IN

TO
TV

3 4

OUTPUT
CH

Boîte de jonctions

Le câble de signal TV
de la compagnie de câble

Câble coaxial 75Ω1 2

5

3

4

Prise murale

CABLE
IN

TO
TV

VIDEO
OUT S VIDEO

L R
AUDIO
OUT

3 4

OUTPUT
CH

Boîte de jonctions

Câble de signal TV
1

2

Prise murale

4 3

Raccorder le signal de câblodistribution à la prise IN (ou RF IN ou 
CABLE IN) du décodeur.

Raccorder un câble coaxial (non inclus) à la prise OUT (ou TO TV 
ou RF OUT) du décodeur.

Raccorder l’autre extrémité du câble coaxial à l’autre extrémité 
de l’adaptateur L fourni tel qu’illustré et raccorder l’autre 
extrémité de l’adaptateur à la prise TV du téléviseur ACL.

Branchez le cordon électrique dans l’entrée AC sur la TV LCD. 
Branchez le cordon électrique dans une prise murale et allumez la 
télévision.

Régler le commutateur Channel 3/4 (ou le Channel Output) du 
décodeur à 3 ou à 4. Régler le téléviseur au même canal. Les 
canaux doivent être changés à l’aide du décodeur et non à même 
le téléviseur ACL.

1
2
3

4
5

Ce raccordement n’alimentera pas le son stéréo à votre 
téléviseur ACL.

Raccorder le signal de câblodistribution à la prise IN (ou RF IN ou 
CABLE IN) du décodeur.

À l’aide d’un câble vidéo de type RCA (non inclus), raccorder 
l’une des extrémités du câble vidéo à la prise de sortie vidéo du 
décodeur. Raccorder l’autre extrémité du câble à la prise VIDEO 
jaune située sur le côté du téléviseur. Les câbles vidéo comportent 
généralement du jaune et ils sont offerts par PHILIPS ou par des 
détaillants en électronique. Les prises vidéo de la plupart des 
appareils sont jaunes.

À l’aide de câbles stéréo audio de type RCA (non inclus), raccorder 
l’une des extrémités des câbles aux prises de sortie audio de 
gauche et de droite du décodeur. Raccorder l’autre extrémité de 
ce câble à la prise AUDIO située sur le côté du téléviseur. Les 
câbles audio comportent généralement du rouge et du blanc et ils 
sont offerts par PHILIPS ou par des détaillants en électronique. La 
prise audio de droite est rouge et celle de gauche est blanche. Faire 
correspondre les couleurs des câbles avec celles des prises.

Branchez le cordon électrique dans l’entrée AC sur la TV LCD. 
Branchez le cordon électrique dans une prise murale et allumez la 
télévision.

1
2

3

Remarque : Utilisez la touche AV+ sur votre télécommande pour 
     syntoniser au canal AV sur le signal de la boîte de connexion. 
     Lorsque vous regardez des émissions en utilisant le 
     magnétoscope, il est recommandé de sélectionner le mode 
      DOUX via auto-image.

4

       
       
 • Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle   

 télévision, exécutez la fonction AUTO PROGRAM pour régler la TV  
 pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans votre région.  
 Si vous n’exécutez pas la fonction d’auto-programmation pour régler  
 les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.
• Veuillez vous assurez que vous avez sélectionné le mode TV avec la  
 touche AV+ sur votre télécommande, avant d’installer les canaux de  
 TV.

CONSEIL UTILE
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Appareil accessoire équipé avec
sorties pour 2composant vidéo

1

2

3

Prise murale

4

1

2

3

1

2

Lecteur AV avec connecteurs A/V

1

2

Prise murale

3

VCR, LECTEUR DVD, OU AUTRE APPAREILS AVEC CONNECTEURS RCA 
Les prises AV IN à l’arrière de la TV LCD permettent un 
branchement rapide des autres pièces d’équipement. Branchez 
un lecteur DVD, un VCR, une console de jeux, une caméra vidéo, 
etc., à ces prises. Pour visionner le 2matériel jouant sur l’autre 
pièce d’équipement, réglez la TV LCD à son mode AV.

En utilisant un câble vidéo et audio de type RCA (habituellement 
identifié de jaune, rouge et blanc), branchez les prises de sortie vidéo 
(Vidéo Out) et audio (Audio Out) du VCR aux prises d’entrée vidéo 
(Vidéo In) et audio (Audio In) de la télévision.

Branchez le cordon électrique dans l’entrée AC sur la TV LCD. 
Branchez le cordon électrique dans une prise murale et allumez la 
télévision.

Utilisez la touche AV+ sur la télécommande pour sélectionner AV 1 (ou 
AV2, AV3, S-Video1, ou S-Video2 si vous utilisez des prises différentes 
pour ce branchement) pour écouter le VCR.

LECTEUR DVD OU AUTRES APPAREILS VIDÉO AVEC 
CONNECTEURS POUR COMPOSANT VIDÉO

L’entrée pour composant vidéo (Y, Pb, Pr) offre la meilleure 
résolution de couleur et d’image possible en lecture de matériel à 
source de signal numérique, tel qu’un lecteur DVD.

En utilisant un câble de composant vidéo (non fourni), branchez les 
prises DVD Y, Pb, Pr du lecteur aux prises Y, Pb, Pr sur la télévision. 
Utilisez les branchements AV IN 3.
Remarque: L’entrée de composant vidéo (Y, Pb, Pr) dans les 
branchements AV IN 3 peut afficher une image SD (480i) seulement. 
Si votre Lecteur DVD peut sortir une image à balayage progressif ou 
à HD (haute définition), veuillez consulter “récepteur de télévision 
numérique ou un récepteur de satellite numérique à sortie HD (haute 
définition)”dans la section suivante.

En utilisant un câble audio, branchez les prises de sortie audio du 
lecteur DVD dans les prises d’entrée audio des branchements AV IN 3 
de la télévision.

Branchez le cordon électrique dans l’entrée AC de la TV LCD. 
Branchez le cordon électrique dans une prise murale et allumez la 
télévision.

Utilisez la touche AV+ sur la télécommande pour sélectionner  
COMPONENT pour écouter un DVD.
Remarque: 1.   Les prises Y, Pb, Pr ne fournissent pas d’audio, alors les 
câbles audio doivent être raccordés pour fournir le son.

3

4

Remarque:
1. Si votre VCR, équipé d’une prise de sortie S-vidéo, utilise un branchement S-vidéo pour une meilleure  
    résolution et clarté de l’image. Utilisez le câble S-vidéo pour brancher la prise S-vidéo du VCR vers  
    les prises d’entrée S-vidéo de la télévision.
2. Lorsque vous regardez des émissions en utilisant le magnétoscope, il est recommandé de sélectionner  
    le mode DOUX via auto-image.
3. Vous pouvez également utiliser les prises vidéo et audio dans AV IN2 et AV IN3 situé à l’arrière de la  
    télévision pour brancher votre VCR ou tout autre appareil vidéo.
4. Si votre lecteur DVD est équipé d’une prise de sortie de composante (Y, Pb, Pr), veuillez consulter  
    la section de branchement du composant vidéo de lecture“Branchement d’un lecteur DVD ou de  
    toute autre pièce d’équipement vidéo avec des connecteurs pour composant vidéo”pour une couleur  
    et une image à résolution supérieure en lecture vidéo.
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1

2

3

Récepteur satellite numérique avec
sortie haute définition

12

Prise murale

3

4

RÉCEPTEUR DE TV NUMÉRIQUE OU UN RÉCEPTEUR 
SATELLITE NUMÉRIQUE AVEC SORTIE HAUTE DÉFINITION

Un récepteur de TV numérique ou un récepteur satellite 
numérique est capable de produire un signal vidéo HD (haute 
définition) avec les formats 480p, 720p et 1080i. Une connexion 
de composant (Y Pb, Pr) est requise pour ce type d’installation. 
Remarque: Cette installation support également 480i.

En utilisant un câble de composant vidéo, branchez les prises Y, Pb, Pr 
du récepteur de TV numérique aux prises Y, Pb, Pr sur la télévision. 
Utilisez les branchements HD IN.
Remarque: Les connexions de composant vidéo (Y, Pb, Pr) dans les 
connexions HD IN est nécessaire pour visionner les formats 480p, 
720p, et 1080i. Remarquez que les connexions AV IN 3 de l’entrée de 
composant vidéo peuvent seulement supporter le format 480i.

En utilisant un câble audio, branchez les prises de sortie audio du 
récepteur de TV numérique aux connexions HD IN dans les prises 
d’entrée audio.

Branchez le cordon électrique dans l’entrée AC sur la TV LCD. 
Branchez le cordon électrique dans une sortie et allumez la télévision.

Utilisez la touche AV+ sur la télécommande pour sélectionner “HD” 
pour écouter un DVD. Remarque: 1. Les prises Y, Pb, Pr ne fournissent 
pas d’audio, alors les câbles audio doivent être raccordés pour fournir 
le son.

Ordinateur

1

2

Prise murale

4

3

BRANCHEMENTS DU MONITEUR PC :
Cette TV LCD peut être utilisée comme moniteur PC. Votre 
ordinateur devra être équipé d’une sortie vidéo de type VGA et 
d’un câble VGA.

En utilisant un câble VGA (non fourni), branchez le connecteur 
VGA OUT du PC au connecteur VGA sur la télévision. Utilisez les 
connexions PC IN.

En utilisant le câble audio avec mini-prise (non fourni), branchez le 
connecteur AUDIO OUT du PC au connecteur AUDIO sur la 
télévision. Utilisez les branchements PC IN.

Branchez le cordon électrique dans l’entrée AC sur la TV LCD. 
Branchez le cordon électrique dans la prise murale et allumez la 
télévision.

Utilisez la touche AV+ sur la télécommande pour sélectionner PC 
pour utiliser votre TV LCD comme moniteur PC 
Remarque: 1. Veuillez consulter la section “Réglage du mode PC ” 
pour tous les modes d’afficheur PC supportés. Si possible, utilisez 
le mode vidéo 1280 x 720@60Hz pour obtenir la meilleure qualité 
d’image PC.

1

2

3

4

4



9

Branchez la sortie DVI numérique de votre appareil HD (ex: 
Lecteur DVD, boîtier de décodage..) vers le connecteur DVI 
de la connexion DVI IN.

Branchez le câble AUDIO (si audio est présent) aux sorties 
audio de votre appareil HD et aux entrées AUDIO R 
(droite) et L (gauche) de la connexion DVI IN.

Utilisez la touche “Source” sur la télécommande pour 
sélectionner DVI pour écouter les émissions.

Votre TV LCD offre la vidéo numérique interface 
(DVI) avec connexions de protection de copie à haute 
définition (HDCP). Cette caractéristique permet le 
branchement numérique entre le boîtier de décodage 
et la TV LCD, créant une image plus vivante. La 
technologie DVI HDCP permet aux fournisseurs de 
contenu d’avoir la possibilité d’utiliser la pleine bande 
passante de signaux à haute définition.

1

2

Débranchez toutes les sources électriques avant 
d’effectuer tout branchement.

DVI est une entrée numérique spécifique permettant la transmission 
encryptée de contenu HD non compressé. La DVI comprend le HDCP 
(Protection de contenu à large bande passante numérique), qui est supporté 
par Hollywood, les fournisseurs de satellite, et la majorité des produits 
électroniques de consommation de l’industrie. La DVI est en train de gagner 
du terrain et en devenant rapidement une norme de l’industrie pour le 
consommateur pour visionner du matériel à haute définition tout en gardant 
le contenu protégé.

Remarque:
1.  Le fonctionnement est seulement garanti pour des produits de     
     consommation compatibles avec DVI.
2.  L’appareils numériques de différents fabricants ont la possibilité de  
     différencier les normes de sortie qui peuvent donner de la difficulté à  
     la télévision d’afficher correctement.
3.  Il n’est pas recommandé de brancher votre PC au TV LCD via le  
     branchement DVI, puisque la TV LCD peut ne pas supporter le      
     mode d’afficheur PC que vous utiliser.

Récepteur de satellite numérique avec connecteur DVI

(1080i/720p/480p)

2

3

13

RÉCEPTEUR DE SATELLITE NUMÉRIQUE AVEC CONNECTEUR DVI 
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AV SORTIE

Branchez une extrémité du câble vidéo jaune à la 
prise VIDEO du branchement AV OUT. Branchez 
l’autre extrémité à la prise d’entrée VIDEO sur le 
VCR.

Branchez une extrémité du câble audio rouge et 
blanc de la prise AUDIO L et R du branchement AV 
OUT à la prise d’entrée AUDIO sur le VCR.

Mettez le VCR en tension, insérez une bande VHS 
vierge et c’est prêt à enregistrer ce qui apparaît à 
l’écran de télévision.

Remarque: le programme d’enregistrement est 
seulement possible lorsque le signal d’entrée est SD 
(480i).

Les prises de sortie AV (Audio/Vidéo) sont 
excellentes pour l’enregistrement avec un VCR 
ou utilisées pour brancher un système audio 
externe pour une sortie audio supérieure.

1

2

For Branchement VCR/enregistreur :

3
VCR

2

1

Débranchez toutes les sources électriques avant 
d’effectuer tout branchement.


