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 Si vous avez besoin d'aide, consultez votre carte de garantie ou le site www.philips.com/support. 
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 Informations importantes 
Sécurité 

Veuillez lire et vous assurer de comprendre toutes 

les instructions avant d'utiliser le téléviseur. La 

garantie ne s'applique pas en cas de dommages 

causés par le non-respect de ces instructions. 

Risque d'électrocution ou d'incendie ! 

 N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à 

l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant 

du liquide, tels que des vases, à proximité du 

téléviseur. En cas de renversement de liquide 

sur ou dans le téléviseur, débranchez 

immédiatement l'appareil. Contactez le service 

d'assistance clientèle Philips pour faire vérifier le 

téléviseur avant de l'utiliser. 

 Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande 

ni les piles à proximité d'une flamme nue ou 

d'une autre source de chaleur, telle que la 

lumière directe du soleil. Pour éviter la 

propagation du feu, gardez toujours les bougies 

et autres flammes à distance du téléviseur, de la 

télécommande et des piles. 

 
 N'insérez jamais d'objets dans les orifices de 

ventilation ni dans les autres ouvertures du 

téléviseur. 

 N'exposez jamais la télécommande ni les piles 

à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive. 

 Évitez les pressions sur la fiche d'alimentation. 

Vérifiez que la fiche d'alimentation est insérée  

à fond dans la prise secteur. Une fiche 

d'alimentation mal fixée peut provoquer la 

formation d'un arc électrique ou d'un incendie. 

 Lorsque vous faites pivoter le téléviseur, 

assurez-vous qu'aucune tension n'est exercée sur 

le câble d'alimentation. La tension du câble 

d'alimentation risque de desserrer les connexions 

et de provoquer la formation d'un arc électrique. 

 Pour débrancher le téléviseur, retirez la fiche 

d'alimentation de la prise secteur. Lorsque 

vous retirez le câble d'alimentation, tirez 

toujours sur la fiche, jamais sur le câble. Veillez 

à ce que la fiche d'alimentation, le câble 

d'alimentation et la prise secteur soient 

accessibles en permanence. 

Risque d'endommagement du téléviseur ! 

 Deux personnes sont nécessaires pour porter 

le téléviseur, qui pèse plus de 25 kilos 

(55 livres). 

 Si vous montez le téléviseur sur pied, utilisez 

uniquement le socle fourni. Fixez fermement le 

pied au téléviseur. Placez le téléviseur sur une 

surface plane et solide capable de supporter à 

la fois le poids du téléviseur et celui du pied. 

 Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez 

uniquement un support mural capable de 

supporter le poids du téléviseur. Fixez le 

support mural sur un mur capable de 

supporter à la fois le poids du téléviseur et 

celui du support. TP Vision Netherlands B.V. 

décline toute responsabilité en cas de montage 

mural incorrect ayant occasionné un accident, 

des blessures ou des dommages. 

 Si vous devez entreposer le téléviseur, 

démontez le pied de l'appareil. Ne couchez 

jamais le téléviseur avec le pied installé. 

 Avant de brancher le téléviseur sur la prise 

secteur, vérifiez que la tension d'alimentation 

correspond à la valeur indiquée à l'arrière de 

l'appareil. Ne branchez jamais le téléviseur sur 

la prise secteur si la tension est différente. 

 Certains composants de ce produit peuvent 

être fabriqués à base de verre. Manipulez 

l'appareil avec soin pour éviter les dommages 

et les blessures. 

Risque de blessures pour les enfants ! 

Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur 

ne se renverse et ne blesse les enfants : 

 Ne placez jamais le téléviseur sur une surface 

recouverte d'un tissu ou d'un autre support 

susceptible d'être tiré. 

 Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur 

ne dépasse de la surface sur laquelle il est 

posé. 

 Ne placez jamais le téléviseur sur un meuble 

de haute dimension (comme une bibliothèque) 

sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au 

mur ou à un support adéquat. 

 Mettez les enfants en garde contre le danger 

de grimper sur un meuble pour atteindre le 

téléviseur. 

Risque d'ingestion des piles ! 

 L'appareil/La télécommande peut contenir 

une pile bouton susceptible d'être ingérée. 

Conservez en permanence la pile hors de 

portée des enfants. 

 Informations importantes 
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Risque de surchauffe ! 

 N'installez jamais le téléviseur dans un espace 

confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm 

(4") autour du téléviseur pour assurer une 

bonne ventilation. Veillez à ce que les orifices 

de ventilation du téléviseur ne soient pas 

obstrués par des rideaux ni d'autres objets. 

Risque de blessures, d'incendie ou 

d'endommagement du câble d'alimentation ! 

 Ne placez jamais le téléviseur ni d'autres objets 

sur le câble d'alimentation. 

 Débranchez le téléviseur de la prise secteur et 

de l'antenne en cas d'orage. Évitez de toucher 

le téléviseur, le câble d'alimentation et le câble 

d'antenne par temps orageux. 

Risque de dommages auditifs ! 

 Évitez d'utiliser des écouteurs ou un casque à 

volume élevé ou pendant des durées 

prolongées. 

Basses températures 

 Pendant le transport, si le téléviseur est exposé 

à des températures inférieures à 5 °C (41 °F), 

déballez-le et attendez qu'il atteigne la 

température ambiante de la pièce avant de le 

brancher. 

Entretien de l'écran 

 Risque d'endommagement de l'écran du 

téléviseur ! Évitez de toucher, pousser, frotter 

et cogner l'écran avec des objets. 

 Débranchez le téléviseur avant de procéder au 

nettoyage. 

 Nettoyez le téléviseur et le châssis à l'aide d'un 

chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de 

substances telles qu'alcool, produits chimiques 

et d'entretien ménager sur le téléviseur. 

 Pour éviter toute déformation et décoloration, 

essuyez les éventuelles traces d'eau le plus 

rapidement possible. 

 Évitez autant que possible l'affichage d'images 

statiques. Il s'agit d'images qui restent affichées 

pendant une durée prolongée, comme les 

menus à l'écran, les bandes noires et l'horloge. 

Si ces images sont inévitables, réduisez le 

contraste et la luminosité de l'écran pour 

éviter de l'endommager. 

 

 

 

 

Avertissement 

2012 ©  TPVision Netherlands B.V. Tous droits 

réservés. Les caractéristiques techniques mentionnées 

dans le présent manuel sont susceptibles d'être 

modifiées sans notification préalable. Les marques 

commerciales citées dans ce document appartiennent 

à Koninklijke Philips Electronics N.V ou à leurs 

détenteurs respectifs. TP Vision Netherlands B.V. se 

réserve le droit de modifier ses produits à tout 

moment, sans obligation d'adapter ses offres 

précédentes en conséquence. 

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage 

auquel le système est destiné. Si l'appareil ou les 

modules et procédures correspondants sont utilisés à 

d'autres fins que celles spécifiées dans ce document, 

vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et 

de leur adéquation. TP Vision Netherlands B.V. 

garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même 

une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune 

garantie supplémentaire n'est fournie de manière 

expresse ou tacite. 

TP Vision Netherlands B.V. ne peut être tenu pour 

responsable des éventuelles erreurs contenues dans 

ce document ni des problèmes résultant du contenu 

de ce document. Les erreurs signalées à Philips 

seront corrigées et publiées sur le site Web 

d'assistance Philips dès que possible. 

Conditions de garantie 

 Risque de blessures, de dommages ou 

d'annulation de la garantie ! Ne tentez en 

aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. 

 Utilisez le téléviseur et les accessoires 

uniquement de la manière prévue par le 

fabricant. 

 Le message d'avertissement imprimé à l'arrière 

du téléviseur signale un risque d'électrocution. 

Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. 

Confiez toujours l'entretien et les réparations 

au service d'assistance clientèle Philips. 

 
 

 Toute opération expressément interdite dans le 

présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute 

procédure d'assemblage non recommandé ou 

non autorisé dans ce document, entraînera 

l'annulation de la garantie. 
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Caractéristiques des pixels  

L'écran à cristaux liquides/diodes électroluminescentes 

de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels 

couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 

99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de 

lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de 

façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété 

structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles 

standard), et non d'un dysfonctionnement. 

 

Conformité CE 

 

Ce produit est conforme aux exigences essentielles 

et aux autres dispositions pertinentes des directives 

2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE 

(compatibilité électromagnétique). 

 

Conformité aux normes relatives aux champs 

électromagnétiques 

TP Vision Netherlands B.V. fabrique et commercialise 

de nombreux produits destinés au grand public. 

Comme tout appareil électronique, ces produits 

peuvent généralement émettre et recevoir des 

signaux électromagnétiques.  

L'un des principes fondamentaux de Philips consiste à 

prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière 

de sécurité et de santé publique, conformément aux 

dispositions légales actuelles, pour respecter les normes 

relatives aux champs électromagnétiques en vigueur au 

moment de la fabrication de ses produits. 

Philips s'engage à développer, produire et commercialiser 

des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. 

TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés 

correctement et conformément à l'usage prévu, 

répondent aux règles de sécurité établies sur la base des 

connaissances scientifiques actuelles.  

Philips joue un rôle actif dans le développement des 

normes internationales relatives à la sécurité et aux 

champs électromagnétiques. Cet engagement lui 

permet d'anticiper les évolutions ultérieures en 

matière de normalisation, et d'appliquer ces normes 

au plus tôt à ses produits. 

Marques commerciales et droits d'auteur 

Windows Media est une marque déposée ou une 

marque commerciale de Microsoft Corporation aux 

États-Unis et/ou dans d'autres pays. 

 

 
Appareil fabriqué sous licence Dolby Laboratories. 

Dolby et le symbole du double D sont des marques 

commerciales de Dolby Laboratories. 

 

 
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface 

et le logo HDMI sont des marques commerciales ou 

des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux 

États-Unis et dans d'autres pays. 

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées 

dans le présent manuel appartiennent à leurs 

détenteurs respectifs. 

Durabilité 
Efficacité énergétique 

Ce téléviseur intègre des fonctionnalités qui 

contribuent à réduire sa consommation d'énergie. 

Pour accéder à ces fonctionnalités, appuyez sur la 

touche verte de la télécommande. 

 Réglages de l'image permettant d'économiser 

l'énergie : vous pouvez appliquer une 

combinaison de réglages de l'image permettant 

d'économiser l'énergie. Pendant que vous 

regardez la télévision, appuyez sur la touche 

verte, puis sélectionnez [Éco. d'énergie].  

 Extinction de l'écran : si vous souhaitez 

uniquement écouter du contenu audio à partir 

du téléviseur, vous pouvez éteindre l'écran. Les 

autres options continuent à fonctionner 

normalement. 

Fin de vie 

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des 

matériaux et des composants de haute qualité 

pouvant être recyclés et réutilisés. 

La présence du symbole de 

poubelle barrée sur un  

produit indique que celui-ci  

est conforme à la directive 

européenne 2002/96/CE.  

Renseignez-vous auprès des instances locales sur la 

procédure de collecte des produits électriques et 

électroniques. 
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Respectez la réglementation locale 

et ne jetez pas vos anciens appareils 

avec les ordures ménagères. La 

mise au rebut citoyenne de votre 

ancien appareil permet de protéger 

l'environnement et la santé 

publique. 

Cet appareil contient des piles 

relevant de la directive européenne 

2006/66/CE, qui ne peuvent 

être jetées avec les ordures 

ménagères.  

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans 

votre région concernant la collecte séparée des piles. 

La mise au rebut citoyenne permet de préserver 

l'environnement et la santé publique. 

Étiquette énergétique européenne 

L'étiquette énergétique européenne renseigne sur la 

classe d'efficacité énergétique du produit. Plus la 

classe d'efficacité énergétique du produit est verte, 

plus la consommation d'énergie de celui-ci est faible. 

Outre la classe d'efficacité énergétique du produit, 

l'étiquette énergétique reprend aussi sa 

consommation d'énergie moyenne en 

fonctionnement, ainsi que sa consommation 

d'énergie moyenne sur 1 an. Vous pouvez également 

retrouver les valeurs de la consommation d'énergie 

du produit sur le site Web Philips pour votre pays à 

l'adresse www.philips.com/TV. 

Aide et assistance 
Consultez le site Web Philips 

Consultez le site Web Philips à l'adresse 

www.philips.com/support.  

Sur le site Web d'assistance Philips, vous pouvez 

également : 

 trouver la réponse aux questions les plus 

fréquentes ; 

 télécharger une version PDF imprimable du 

présent manuel d'utilisation ; 

 nous envoyer par e-mail une question 

spécifique ; 

 discuter en ligne avec un agent du support 

technique (dans certains pays uniquement). 

Contactez Philips 

Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le 

service d'assistance clientèle Philips de votre pays. 

Vous trouverez le numéro de contact dans la 

brochure qui accompagne ce produit, ou en ligne à 

l'adresse www.philips.com/support. 

Avant de contacter Philips, prenez note du modèle 

et du numéro de série de votre téléviseur. Vous 

trouverez ces informations à l'arrière de l'appareil ou 

sur l'emballage.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.philips.com/TV
http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support


Studio 24/26HFL2808D/12 Page | 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Direction Haut 

2. Direction Bas 

3. Commutateur de 

chaîne 

 
 
 

 
Le commutateur de chaîne permet de contrôler : 

Volume / AV / Mise en veille-Marche 

 
Remarque : 

Vous pouvez déplacer le commutateur vers le haut ou 

vers le bas pour régler le volume sonore. Pour changer de 

chaîne, appuyez une seule fois au centre du 

commutateur (Position 3), puis déplacez le commutateur 

vers le haut ou vers le bas. Si vous appuyez à nouveau au 

centre du commutateur, l'écran du menu Source 

apparaîtra. Si vous maintenez enfoncé le centre du 

commutateur pendant quelques secondes, le téléviseur 

passera en mode veille. Les boutons de commande ne 

permettent pas d'afficher l'écran du menu principal. 

 

Contrôle à l'aide de la télécommande  

 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande 

pour afficher l'écran du menu principal. Utilisez les 

touches Gauche et Droite pour sélectionner un 

onglet du menu, puis appuyez sur la touche OK 

pour valider. Utilisez les touches Gauche/Droite/ 

Haut/Bas pour sélectionner ou définir un élément. 

Appuyez sur la touche MENU ou RETURN pour 

quitter un écran de menu.  

 Si vous avez raccordé des systèmes externes 

au téléviseur, vous pouvez basculer entre les 

différentes sources d'entrée. Appuyez 

plusieurs fois de suite sur la touche SOURCE 

de la télécommande pour sélectionner la 

source correspondante.  

 Vous pouvez changer de chaîne et régler le 

volume sonore à l'aide des touches +/- et 

P/CH +/- de la télécommande.  

 

 

 

 

Installation des piles de la télécommande 

Soulevez délicatement le couvercle situé à l'arrière 

de la télécommande. Installez deux piles AAA. 

Veillez à placer les piles conformément aux marques 

+/- situées à l'intérieur du compartiment (respectez 

la polarité). Replacez le couvercle. 

 
 

Raccordement au secteur et au réseau 

d'antenne/de télédistribution 

IMPORTANT : ce téléviseur est conçu pour 

fonctionner sur une source d'alimentation de 

220-240 V c.a. à 50 Hz. Après avoir déballé le 

téléviseur, attendez qu'il s'adapte à la température 

ambiante de la pièce avant de le raccorder au secteur. 

Branchez le câble d'alimentation sur la prise secteur. 

 
 

 Informations importantes 

Accessoires inclus  

 Télécommande  

 Piles : 2x AAA  

  

Commutateur de commande et 

contrôle du téléviseur 
 

Fonctionnement général 
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1. Placez le pied sur une surface plane. 

 

 

 

 

 

2. Placez le téléviseur sur le pied en faisant 
coïncider le point de montage. Laissez ensuite 
le téléviseur être entraîné par son poids 
jusqu'à l'encliquetage. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Couchez le téléviseur sur une surface plane. 
2. Appuyez sur les ergots du pied. 
3. Tirez le pied vers l'arrière. 
4. Détachez le pied. 

 
 

 Désinstallation du pied amovible 

Installation du pied amovible 
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1 Télétexte / Mode mixte  

2 Mise en veille  

3 Taille de l'image  

4 Arrêt programmé  

5 Infos / Afficher les infos cachées (en mode télétexte)  

6 Sélectionner la source  

7 Touche jaune / Langue actuelle (chaînes numériques) / 

Dual I-II mono-stéréo (chaînes analogiques)  

8 Touche bleue  

9 Touche verte  

10 Touche rouge  

11 Touches de navigation / Sous-page (en mode 

télétexte)  

12 OK / Maintien (en mode télétexte) / Liste des chaînes  

13 Retour / Page précédente / Page d'index (en mode 

télétexte)  

14 Guide électronique des programmes  

15 Activer/Désactiver le menu  

16 Couper le son  

17 Chaîne suivante/précédente  

18 Émission précédente/en cours (en mode Guide 

électronique des programmes)  

19 Augmenter/Diminuer le volume sonore  

20 Touches numériques  

 

  

Présentation de la télécommande 

Télétexte numérique  

(Royaume-Uni uniquement) 

Appuyez sur la touche ROUGE pour afficher les informations du 

télétexte numérique. 

Utilisez les touches de couleur, les touches directionnelles 

et la touche OK pour naviguer dans le télétexte. Le mode 

de navigation peut varier en fonction du contenu du 

télétexte numérique. Suivez les instructions affichées à 

l'écran du télétexte numérique. 
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Connecteur Type Câbles (non fournis) Périphérique 

 

Connexion  

péritel  

(arrière)   

 

Connexion VGA 

(arrière) 
 

 

 

Connexion 

audio 

PC/YPbPr 

(côté) 

 

 

 

Connexion 

HDMI  

(arrière)   

 

Connexion 

SPDIFF  

(arrière)   

 

Connexion 

AV latérale  

(côté) 
  

 

Connexion  

casque  

(côté) 

 

 

Connexion 

USB  

(côté)   

 

Connexion  

Interface 

commune  

(côté)   

 

Présentation des connexions 

REMARQUE :  

Si vous souhaitez relier un périphérique à l'entrée AV latérale du téléviseur, vous devez utiliser les câbles de raccordement fournis pour établir la connexion. 

Reportez-vous aux illustrations ci-dessus. Pour transmettre au téléviseur le signal audio d'un ordinateur, vous devez utiliser les entrées BLANCHE et ROUGE du 

câble de CONNEXION AV LATÉRALE. Lorsqu'un périphérique externe est relié au téléviseur via le connecteur PÉRITEL, le téléviseur passe automatiquement 

en mode AV. Pendant la réception de chaînes numériques (MPEG4 H.264) ou en mode Navigation Média, la sortie via le connecteur péritel n'est pas disponible. 

Nous vous conseillons de brancher tous les câbles à l'arrière du téléviseur avant de procéder au montage mural. Procédez à l'insertion et au retrait du module 

Interface commune uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT. Pour plus de détails sur la configuration, reportez-vous au mode d'emploi du module. 

Remarque : vous pouvez utiliser un câble YPbPr vers VGA (non fourni) pour transmettre le signal YPbPr via l'entrée VGA. 

AVERTISSEMENT : vous ne pouvez pas utiliser les entrées VGA et YPbPr simultanément. 
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Pour allumer le téléviseur  

 Branchez le câble d'alimentation sur une 

prise secteur de 220-240 V c.a. à 50 Hz.  

 Le voyant de veille s'allume. 

 Pour allumer le téléviseur à partir du mode 

veille, utilisez l'une des méthodes suivantes : 
o Appuyez sur la touche , P/CH-, 

P/CH+ ou sur une touche 

numérique de la télécommande. 

o Appuyez sur le commutateur de 

commande situé sur le côté gauche 

du téléviseur. Le téléviseur s'allume 

ensuite. 

Remarque : 

Si vous allumez le téléviseur à l'aide de la touche CH- ou 

CH+ de la télécommande ou du téléviseur, la dernière 

chaîne affichée est à nouveau sélectionnée. 

 
Le téléviseur s'allumera dans les deux cas.  

Pour éteindre le téléviseur  

 Appuyez sur la touche  de la 

télécommande ou maintenez enfoncé le 

commutateur de commande du téléviseur 

jusqu'à l'extinction de l'appareil. Le 

téléviseur passe alors en mode veille.  

 Pour éteindre complètement le téléviseur, 

débranchez le câble d'alimentation de la 

prise secteur.  

Remarque : 

Lorsque le téléviseur passe en mode veille, le voyant de 

veille peut clignoter pour indiquer que certaines fonctions 

(Recherche en mode de veille, Téléchargement par 

radiodiffusion, Minuterie, etc.) sont toujours actives. 

 

 
 
Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première 

fois, l'écran de sélection de la langue s'affiche avec les 

options de langue classées par ordre alphabétique. 

Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la 

langue de votre choix, puis appuyez sur la touche OK 

pour valider. Le message « Installation initiale » 

apparaît. Utilisez les touches ◄ et ► pour 

sélectionner le pays de votre choix, puis appuyez sur 

la touche ▼ pour sélectionner Type de recherche.  

 

 

Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner le 

type de recherche de votre choix : Numérique et  

analogique, Numérique uniquement ou Analogique 

uniquement. Une fois cette option définie, appuyez 

sur la touche ▼ pour sélectionner Langue Télétexte. 

Utilisez les touches ◄ et ► pour sélectionner la 

langue de votre choix. Sélectionnez ensuite 

Recherche chaînes codées, et définissez cette option 

sur Oui si vous souhaitez rechercher les chaînes 

cryptées. Appuyez sur la touche OK de la 

télécommande pour poursuivre. L'écran Type de 

recherche s'affiche. Vous devez sélectionner un type 

de recherche pour pouvoir rechercher et mémoriser 

les chaînes de la source spécifiée. 

IMPORTANT : 

Si vous définissez le pays sur France ou Italie, vous devrez 

choisir et confirmer un code PIN (autre que « 0000 »). 

Saisissez le code de votre choix, puis confirmez-le en le 

saisissant à nouveau. Appuyez sur la touche OK pour 

poursuivre. Si les deux codes correspondent, votre code 

PIN principal sera défini sur ce choix. 

AVERTISSEMENT : 

Lorsque vous êtes invité à saisir un code PIN dans un 

menu, vous devez utiliser le code défini lors de 

l'installation initiale. Si vous avez oublié ce code, 

utilisez le code PIN principal 4725. 

Raccordement au réseau d'antenne 

Si vous sélectionnez l'option ANTENNE à l'écran 

Type de recherche, le téléviseur recherchera les 

chaînes de télévision numérique terrestre. 

Remarque : vous pouvez appuyer sur la touche 

MENU pour annuler.  

Une fois toutes les chaînes disponibles mémorisées, 

la liste des chaînes apparaîtra à l'écran. Si vous 

souhaitez trier les chaînes en fonction de la 

numérotation LCN (*), sélectionnez Oui, puis 

appuyez sur la touche OK. 

 
Appuyez sur la touche MENU pour quitter la liste 

des chaînes et regarder la télévision. 

(*) Le système LCN (Logical Channel Number) est une 

fonction de numérotation automatique qui organise les 

chaînes dans un ordre défini (le cas échéant). 

 

 

 

 

 

 

 

Allumage/Extinction du téléviseur 

Installation initiale 
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Raccordement au réseau de télédistribution 

Si vous sélectionnez l'option CÂ BLE à l'écran 

Recherche, appuyez sur la touche OK de la 

télécommande pour poursuivre. Sélectionnez OUI, 

puis appuyez sur la touche OK. Pour annuler 

l'opération, sélectionnez NON, puis appuyez sur la 

touche OK. L'écran qui s'affiche permet de 

sélectionner les bandes de fréquences. Utilisez les 

touches ▼ et ▲ pour sélectionner les lignes de votre 

choix. Vous pouvez saisir les bandes de fréquences 

manuellement à l'aide des touches numériques de la 

télécommande. Définissez la fréquence de départ et 

la fréquence de fin à l'aide des touches numériques 

de la télécommande. Définissez ensuite l'incrément 

de recherche sur 8 000 KHz ou 1 000 KHz. Si vous 

sélectionnez 1 000 KHz, le téléviseur effectuera une 

recherche détaillée qui prendra plus de temps. En 

fonction du pays sélectionné lors de l'installation 

initiale, l'écran Recherche de réseau peut proposer un 

incrément de recherche de 250 KHz. Si vous 

sélectionnez cette dernière option, la recherche 

pourra prendre plus de temps. 

Par ailleurs, l'option ID réseau peut être disponible 

pour certains pays. Cette option permet d'accéder 

au tableau Informations Réseau, qui fournit des 

renseignements sur le réseau sélectionné. Ces 

informations peuvent varier en fonction de 

l'opérateur et de la région dans laquelle il émet. 

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche 

OK pour lancer la recherche automatique. Le 

téléviseur recherchera et mémorisera ensuite les 

chaînes disponibles. 

 
 
 
Il est possible de connecter un disque dur USB ou 

une clé USB aux ports USB du téléviseur. Cette 

fonction permet de lire des fichiers enregistrés sur un 

périphérique USB. Les disques durs externes de 2,5" 

et 3,5" (avec alimentation secteur externe) sont pris 

en charge. 

IMPORTANT ! Pensez à sauvegarder vos fichiers 

avant de procéder à la connexion pour éviter toute 

perte de données éventuelle. Le fabricant décline 

toute responsabilité en cas d'endommagement ou 

de perte des données. Certains types de 

périphériques USB (comme les lecteurs MP3) ou de 

disques dur/clés USB peuvent être incompatibles. Ce 

téléviseur prend en charge les disques aux formats 

FAT32 et NTFS. Remarque : le formatage de disques 

durs USB d'une capacité de 1 To (téraoctet) ou plus 

peut s'avérer problématique. La connexion et la 

déconnexion rapides de périphériques USB sont des 

opérations particulièrement dangereuses. Évitez de 

connecter et de déconnecter ce type de 

périphériques plusieurs fois de suite. Vous pourriez 

endommager physiquement le lecteur USB et le 

périphérique USB. Ne déconnectez pas le 

périphérique USB pendant la lecture d'un fichier. 

 

Menu Navigation Média  

Vous pouvez lire des photos, de la musique et des 

vidéos enregistrées sur un disque USB en connectant 

ce périphérique au téléviseur et en utilisant l'écran 

Navigation Média. Pour ce faire, procédez comme 

suit : connectez un disque USB à l'un des ports USB 

situés sur le côté du téléviseur. Appuyez sur la 

touche MENU, puis sélectionnez l'onglet Navigation 

Média à l'aide des touches Gauche/Droite et OK. 

L'écran Navigation Média apparaît ensuite. Vous 

pouvez afficher le contenu correspondant en 

sélectionnant l'onglet Vidéos, Musique ou Photos. 

Suivez les indications de touches sous chaque menu 

à l'écran pour utiliser les fonctions de lecture 

multimédia. Vous pouvez définir vos préférences 

relatives à la fonction Navigation Média dans la boîte 

de dialogue Réglages.

 

Lecture multimédia via les ports USB 
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Contenu du menu Image 

Mode  
Permet de définir le mode Image en fonction des conditions de visionnement sur les 

options suivantes : Cinéma, Jeux, Dynamique ou Naturel.  

Contraste  Permet de régler la luminosité et l'obscurité de l'écran.  

Luminosité  Permet de régler la luminosité de l'écran.  

Définition  Permet de régler la netteté des objets affichés à l'écran.  

Couleur  Permet de régler la couleur.  

Mode Économie 

d'énergie  Utilisez les touches ◄ et ► pour activer et désactiver le mode Économie d'énergie. 

Rétro-éclairage 

(facultatif)  

Permet de régler le niveau de rétro-éclairage sur les options suivantes : Auto, Maximum, 
Minimum ou Moyen. Le paramètre Rétro-éclairage est indisponible lorsque le mode 
Économie d'énergie est activé. Le rétro-éclairage ne peut pas être activé en mode VGA, 
en mode Navigation Média ni lorsque le mode Image est défini sur Jeux.  

Réduction De Bruit  
Si le signal diffusé est faible et si l'image est parasitée, utilisez la fonction Réduction De 

Bruit pour réduire le niveau de bruit. Le paramètre Réduction De Bruit peut être défini 

sur les options suivantes : Faible, Moyen, Élevé ou Arrêt.  

Réglages avancés Appuyez sur la touche OK pour accéder au menu Réglages avancés.  

Réinitialisation  Appuyez sur la touche OK pour rétablir les réglages de l'image définis par défaut en usine.  
 

Réglages avancés 

Temp. Couleur  Permet de régler la teinte sur les options suivantes : Normale, Chaude ou Froide. 

Zoom Image  
Permet de régler la taille de l'image sur Auto,16:9, Sous-titres,14:9, 14:9 Zoom, 4:3 ou 

Cinéma.  

HDMI True Black  
Lorsque vous visionnez du contenu à partir d'une source HDMI, ce paramètre 
apparaîtra dans le menu Réglages de l'image. Vous pouvez utiliser cette fonction pour 
augmenter le niveau de noirs de l'image.  

Mode Film 
  

Les films sont enregistrés avec un nombre d'images par seconde différent de celui des 
émissions télévisées standard. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films 
pour afficher clairement les mouvements rapides.  

Modification de 
couleur  Permet de régler la teinte.  

 

Position 

Automatique  
(en mode PC)  

Permet d'optimiser l'affichage automatiquement. Appuyez sur la touche OK pour 

procéder à l'optimisation.  

Position 

Horizontale  
(en mode PC)  

Permet de déplacer l'image horizontalement, vers la droite ou vers la gauche de l'écran.  

Position Verticale 
(en mode PC)  Permet de déplacer l'image verticalement, vers le haut ou vers le bas de l'écran.  

Fréquence Pilote 
(en mode PC)  

Permet de corriger les interférences qui apparaissent sous forme de bandes verticales 

dans les présentations affichant un nombre important de points comme les feuilles de 

calcul, les paragraphes ou les textes aux polices plus petites.  

Phase (en mode PC)  
En fonction de la résolution et de la fréquence de balayage définies pour le téléviseur, 
une image floue ou parasitée peut apparaître à l'écran. Dans pareil cas, vous pouvez 
utiliser cette fonction pour obtenir une image claire par approximations successives.  

En mode VGA (PC), certains paramètres du menu Image ne sont pas disponibles. Les paramètres du mode VGA seront 

ajoutés au menu Réglages de l'image en mode PC.  

Fonctions et fonctionnalités du téléviseur 
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Contenu du menu Son 

Volume Permet de régler le volume sonore. 

Égaliseur Il est possible de remplacer le réglage prédéfini du menu Égaliseur par les options 
suivantes : Musique, Film, Dialogue, Plat, Classique ou Utilisateur. Appuyez sur la 
touche OK pour accéder au menu. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au 
menu précédent. 
Les paramètres du menu Égaliseur peuvent être modifiés manuellement uniquement 
lorsque le mode Égaliseur est défini sur Utilisateur. 

Balance Permet d'accentuer la balance du haut-parleur gauche ou droit. 

Casque Permet de régler le volume sonore du casque. 

Mode Son Vous pouvez régler ce mode sur Mono, Stéréo, Dual I ou Dual II uniquement si la 

chaîne sélectionnée prend en charge le mode correspondant. 

AVL La fonction AVL (Automatic Volume Limiting) définit le volume sonore de sorte à 

obtenir un niveau de sortie fixe entre les émissions (par exemple, le niveau sonore des 

publicités a tendance à être plus élevé que celui des émissions). 

Grave Dynamique Utilisez les touches ◄ et ► pour activer et désactiver la fonction Grave Dynamique. 

Sortie numérique Permet de régler le type de sortie audio numérique sur PCM ou Compressé. 

 
 
 
Le téléviseur trie toutes les chaînes mémorisées dans 

la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste, 

définir vos chaînes favorites ou sélectionner les 

chaînes actives à répertorier à l'aide des options 

correspondantes.  

 Sélectionnez Liste des chaînes dans le menu 

principal.  

 Sélectionnez Modifier la liste des chaînes pour 

gérer toutes les chaînes mémorisées. Vous 

pouvez déplacer, supprimer, renommer et 

verrouiller les chaînes à partir de cet écran.  

 Sélectionnez Favoris pour créer une liste de 

chaînes favorites. 

 Sélectionnez Liste des chaînes actives pour 

trier la liste des chaînes. Vous pouvez 

sélectionner un type de chaînes dans la liste 

affichée à l'aide des touches ▼, ▲ et OK. 

 
Remarque : 

Le type de chaînes peut être modifié à partir du menu 

Autres réglages. 

 
 
 

Pour empêcher l'accès à certaines émissions, il est possible 

de verrouiller les chaînes et les menus à l'aide du système 

de contrôle parental.  

Sélectionnez Parental dans le menu Réglages, puis appuyez 

sur la touche OK pour poursuivre. Pour pouvoir afficher les 

options du menu Contrôle parental, vous devez saisir votre 

code PIN. Le code défini par défaut en usine est 0000. Le 

menu Contrôle parental s'affichera dès que vous aurez saisi 

le code PIN approprié.  

Verrouill. menu : permet d'activer et de désactiver 

l'accès aux menus. 

Verrouill. enfants : lorsque cette option est activée, le 

téléviseur recherche les informations relatives aux 

catégories d'âge fournies par la chaîne émettrice. Si la 

diffusion d'une émission est désactivée pour les enfants en 

dessous d'un certain âge, l'accès à l'émission est bloqué.  

Verrouillage d'enfants : lorsque cette option est activée, le 

téléviseur peut uniquement être contrôlé à l'aide de la 

télécommande. Dans ce cas, les touches du panneau de 

commande ne fonctionneront pas.  

Saisir le code PIN : permet de définir un nouveau code PIN.  

IMPORTANT : le code PIN défini par défaut en usine 

est « 0000 ». Si vous le modifiez, veillez à noter le 

nouveau code et à le conserver en lieu sûr. 

Remarque : 

Si vous définissez le pays sur France ou Italie, vous 

pouvez utiliser « 4725 » comme code par défaut. 

 

 Fonctions et fonctionnalités du menu TV 

Utilisation de la liste des chaînes  Configuration du contrôle parental 
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Contenu du menu Réglages 

Accès Conditionnel  Permet de contrôler les modules d'accès conditionnel disponibles.  

Langue  

Permet de configurer les paramètres linguistiques (qui peuvent varier en fonction du pays 

sélectionné). Il est possible de définir les paramètres de la langue préférée et de la langue 

actuelle. Les paramètres de la langue actuelle peuvent uniquement être modifiés si la 

chaîne émettrice offre cette possibilité.  

Parental  Permet de configurer les paramètres du contrôle parental.  

Minuteries  
Permet de définir des minuteries pour des émissions spécifiques. Permet également 

d'éteindre le téléviseur après un délai déterminé.  

Configuration 
d'enregistrement 

Lorsqu'un périphérique amovible est connecté à un port USB du téléviseur, les fonctions 

d'enregistrement et de lecture sont activées.  

Date/heure  

Permet de régler la date et l'heure. Remarque : 

* L'horloge du téléviseur est réglée en fonction des signaux diffusés par une chaîne. 

L'heure exacte sera disponible à l'écran Réglage date / heure si les informations horaires 

sont diffusées par cette chaîne. 

Si aucune station de diffusion n'est définie sur le téléviseur, la date et l'heure peuvent être 

modifiées. En revanche, si une chaîne est prédéfinie, seul le paramètre Mode de réglage 

de l'heure peut être modifié. Si ce paramètre est défini sur Manuel, l'option Zone Horaire 

sera activée. 

* Si le téléviseur est allumé à partir du mode veille et qu'aucun signal n'est diffusé, 

l'horloge ne sera pas mise à jour. Si un signal est diffusé, l'heure sera réglée en fonction 

des informations fournies par la chaîne. En d'autres termes, l'horloge sera réglée selon les 

priorités suivantes : le téléviseur recherche d'abord les informations horaires dans le signal 

diffusé par la chaîne, puis dans les préférences de l'utilisateur et enfin dans les informations 

du télétexte.  

Sources  Permet d'activer et de désactiver les options de la source sélectionnée.  

Contenu du menu Autres réglages 

Temps effacement 
OSD  Permet de modifier le délai d'affichage des écrans des menus (Arrêt, 15 s, 30 s, 60 s). 

Recherche chaînes 

codées  

Lorsque cette option est activée, le téléviseur recherche également les chaînes cryptées. 

Si elle est désactivée, les chaînes cryptées ne seront pas détectées lors de la recherche 

automatique ni manuelle.  

Fond Bleu 
(facultatif) 

Permet d'activer et de désactiver l'affichage du fond bleu lorsque le signal est faible ou 

inexistant. 

Mise à jour logicielle  

Vous pouvez utiliser cette option pour avoir la certitude que votre téléviseur dispose en 

permanence de la version logicielle la plus récente. Pour un fonctionnement optimal 

lorsque l'option Recherche auto est activée, vérifiez que le téléviseur se trouve en mode 

veille. Définissez l'option Rechercher la mise à jour sur OK pour rechercher 

manuellement les mises à jour. 

Version de 
l'application  Affiche la version actuelle du logiciel d'application.  

Malentendant  
Si la chaîne que vous regardez diffuse des signaux audio spéciaux, vous pouvez activer 

cette option pour recevoir ces signaux.  

Description Audio  

La description audio est une piste narrative supplémentaire qui permet de rendre les 

supports visuels, tels que les émissions de télévision et les films, accessibles aux personnes 

aveugles et malvoyantes. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si la chaîne 

émettrice propose ce service.  

 

 Fonctions et fonctionnalités du menu TV 
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Arrêt automatique 

TV  

Permet de définir le délai avant l'extinction automatique du téléviseur. Lorsque ce délai 

est atteint et en l'absence d'interaction utilisateur pendant cette période, le téléviseur 

s'éteindra automatiquement.  

Type de diffusi.  Permet de sélectionner le type de diffusion.  

Recherche en mode 
de veille (facultatif)  

Si vous désactivez l'option Recherche en mode de veille, cette fonction ne sera pas 

disponible. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vérifiez que l'option Recherche en mode 

de veille est activée. Si cette option est activée, les chaînes disponibles seront recherchées 

lorsque le téléviseur se trouve en mode veille. Si le téléviseur détecte de nouvelles 

chaînes ou des chaînes manquantes, un menu à l'écran vous demandera si vous souhaitez 

enregistrer ces modifications. La liste des chaînes sera mise à jour à l'issue de ce 

processus. Pensez à activer l'option Recherche en mode de veille pour permettre à votre 

téléviseur de procéder à la mise à jour automatique de la fréquence des chaînes, de la 

définition des chaînes et d'autres informations similaires.  

 
 

 
 

Contenu du menu Installation 

Recherche de 

Chaînes 
Automatique  

Affiche les options de réglage automatique. 

Antenne numérique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes numériques du 

réseau d'antenne. 

Câble numérique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes numériques du 

réseau de télédistribution. 

Analogique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes analogiques. 

Antenne numérique & analogique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes 

numériques et analogiques du réseau d'antenne. 

Câble numérique & analogique : permet de rechercher et de mémoriser les chaînes 

numériques et analogiques du réseau de télédistribution.  

Recherche de 

Chaînes Manuelle  
Permet de rechercher les chaînes manuellement.  

Recherche de 

réseau  
Permet de rechercher les chaînes associées dans le système de diffusion.  

Réglage fin 
analogique  

Permet de régler avec précision les chaînes analogiques. Cette option est indisponible si 

aucune chaîne analogique n'est mémorisée.  

Installation initiale  

Permet de supprimer toutes les chaînes et tous les réglages mémorisés, de rétablir les 

réglages du téléviseur définis par défaut en usine et de procéder à l'installation initiale. 

Pour plus de détails sur ce processus, reportez-vous aux instructions de la section 

Installation initiale.  

Eff. Liste service  

(*) Option disponible pour le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Sélectionnez 

Eff. Liste service, puis appuyez sur la touche OK. Le message suivant apparaîtra à l'écran. 

Sélectionnez OUI, puis appuyez sur la touche OK pour poursuivre. Ou sélectionnez 

NON, puis appuyez sur la touche OK pour annuler.  

Fonctions et fonctionnalités du menu TV 
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Certaines chaînes transmettent des informations sur les 

émissions en cours et à venir. Appuyez sur la touche 

EPG pour accéder au menu Guide électronique des 

programmes.  

Touches Haut/Bas/Gauche/Droite : naviguer dans le 

guide électronique des programmes. 

Touche OK : afficher les options des émissions. 

Touche INFO : afficher des informations détaillées 

sur l'émission sélectionnée. 

Touche VERTE : basculer vers la liste des émissions 

prévues. 

Touche JAUNE : basculer vers le calendrier. 

Touche BLEUE : afficher les options de filtrage. 

Options des émissions 
Dans le menu Guide électronique des programmes, 

appuyez sur la touche OK pour accéder au menu 

Options des événements. 

Sélectionner la chaîne  

Dans le menu Guide électronique des programmes, 

utilisez cette option pour basculer vers la chaîne 

sélectionnée.  

 
 

Ce téléviseur peut rechercher et installer les 

dernières mises à jour logicielles via les signaux de 

radiodiffusion (le cas échéant). Pour identifier ces 

signaux, le téléviseur examine les chaînes disponibles 

enregistrées dans vos paramètres. Par conséquent, il 

est vivement recommandé de rechercher et de 

mettre à jour automatiquement toutes les chaînes 

disponibles. 

1. Mise à jour logicielle via un port USB 

Avant de commencer...  

Vérifiez que vous disposez d'une clé USB avec 

suffisamment d'espace libre. N'utilisez pas de disque 

dur USB pour la mise à jour logicielle. 

Vous pouvez vous procurer les mises à jour 

logicielles auprès de votre revendeur ou sur le 

site www.philips.com/support. 

Vérifiez la version actuelle du logiciel de votre téléviseur 

via la touche MENU > Réglages > Autres réglages > 

Mise à jour logicielle. Si la version que vous avez 

trouvée n'est pas plus récente que celle installée sur 

votre téléviseur, il n'est pas nécessaire de mettre votre 

produit à jour. N'installez pas de version antérieure, cela 

risquerait de provoquer des problèmes. 

 Après vous être procuré le logiciel le plus 

récent, copiez le fichier *.bin sur la clé USB. 

 Connectez ensuite la clé USB à un port USB 

du téléviseur. 

 Éteignez le téléviseur à l'aide du commutateur 

de commande principal, puis débranchez le 

câble d'alimentation de la prise secteur. 

 Pointez la télécommande vers le téléviseur. 

Maintenez enfoncée la touche OK. 

 Branchez le téléviseur sur la prise secteur et 

allumez-le. 

 Maintenez enfoncée la touche OK cinq 

secondes supplémentaires après le démarrage 

du téléviseur, puis relâchez-la. La mise à jour 

logicielle devrait ensuite commencer. 

 Une fois la mise à jour logicielle terminée, le 

téléviseur bascule en mode Installation initiale.  

IMPORTANT 

 N'appuyez pas sur d'autres touches du téléviseur 

ou de la télécommande pendant la mise à jour 

logicielle.  

 Ne retirez pas la clé USB du téléviseur pendant le 

processus. 

 Pour éviter les mises à jour accidentelles du 

logiciel du téléviseur, supprimez le fichier *.bin de 

la clé USB à partir de votre ordinateur à la fin de 

la mise à jour.  

 
2. Mode de recherche et de mise à 

jour à 3 heures du matin  

 Si l'option Recherche auto du menu Options 

de mise à jour est activée, le téléviseur 

s'allume automatiquement à 3 heures du matin 

pour lancer la recherche de nouvelles mises à 

jour logicielles via les chaînes. Si le téléviseur 

détecte et télécharge un nouveau logiciel, il 

commencera à fonctionner avec cette nouvelle 

version au prochain démarrage.  

 

Remarque concernant le redémarrage : le redémarrage 

est la dernière étape du processus de mise à jour 

lorsque la nouvelle version logicielle a été téléchargée 

avec succès. Pendant le redémarrage, le téléviseur 

procède à des initialisations finales. L'alimentation du 

panneau est coupée et le voyant avant signale cette 

activité par un clignotement. Environ 5 minutes plus 

tard, le téléviseur redémarre avec le nouveau logiciel 

activé. Le téléviseur peut alors démarrer en mode 

Installation initiale. 

Guide électronique des programmes 

Mise à jour logicielle 
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 Si le téléviseur ne redémarre pas après 

10 minutes, débranchez-le de la prise secteur 

pendant 10 minutes, puis rebranchez-le. Il 

devrait s'allumer en toute sécurité avec le 

nouveau logiciel. Si le téléviseur ne se remet 

toujours pas en marche, débranchez-le et 

rebranchez-le plusieurs fois de suite. S'il ne 

fonctionne toujours pas, contactez le service 

d'assistance clientèle pour obtenir de l'aide.  

Attention : ne débranchez pas le téléviseur si le  

voyant clignote pendant le redémarrage. Le téléviseur 

risquerait de ne plus s'allumer et seul le service 

d'assistance clientèle pourrait le réparer. 

 

 
 

Image persistante et image fantôme 

Une image fantôme peut apparaître lors de l'affichage 

d'une image persistante (image fixe ou statique). La 

persistance des images des téléviseurs à écran à 

diodes électroluminescentes peut disparaître après 

un court instant. Essayez d'éteindre le téléviseur 

pendant un moment. Pour éviter ce phénomène, ne 

laissez pas l'écran en mode image fixe pendant des 

périodes prolongées. 

 

Absence d'alimentation  

Si le téléviseur ne s'allume pas, vérifiez si le câble 

d'alimentation est branché sur la prise secteur. 

 

Image de mauvaise qualité  

1. Vérifiez si vous avez sélectionné le 
système de télévision approprié.  

2. Vérifiez si le téléviseur ou l'antenne 
n'est pas placé trop près d'appareils 
audio non reliés à la terre, de néons, 
etc.  

3. Les montagnes et les bâtiments élevés 
peuvent provoquer l'apparition 
d'images fantômes ou d'images 
doubles. Il est parfois possible 
d'améliorer la qualité de l'image en 
changeant la direction de l'antenne. 
Est-il impossible de reconnaître 
l'image ou le télétexte ? 

4. Vérifiez si la fréquence spécifiée est 
correcte.  

5. Réglez à nouveau les chaînes.  

6. La qualité de l'image peut se dégrader 
lorsque deux périphériques sont 
connectés au téléviseur en même 
temps. Dans pareil cas, déconnectez 
l'un des périphériques.  

Absence d'image  

1. L'absence d'image signifie que le 
téléviseur ne reçoit aucune 
transmission. Vérifiez si vous avez 
sélectionné la touche appropriée de 
la télécommande. Essayez à nouveau. 
Vérifiez également si la source 
d'entrée adéquate a été sélectionnée.  

2. Vérifiez si l'antenne est raccordée 
correctement.  

3. Vérifiez si la fiche de l'antenne est 
insérée à fond dans la prise.  

4. Vérifiez si le câble de l'antenne n'est 
pas endommagé.  

5. Vérifiez si l'antenne est branchée sur 
la prise adéquate.  

6. En cas de doute, consultez votre  
revendeur. 

Absence de son  

1. Vérifiez si le son du téléviseur n'a pas 
été coupé. Pour rétablir le son, 

appuyez sur la touche  ou 
augmentez le volume.  

2. Le son provient d'un seul haut-parleur. 
Vérifiez si la balance n'est pas réglée 
complètement d'un seul côté. Pour 
plus de détails, reportez-vous à la 
section Menu Son.  

La télécommande ne fonctionne pas  

Le téléviseur ne répond plus à la télécommande. Les 

piles sont peut-être épuisées. Dans pareil cas, vous 

pouvez toujours utiliser les touches de commande 

du téléviseur. (* Possible uniquement si les piles ne 

sont pas bloquées par le contrôle parental et si votre 

modèle en est pourvu.) 

Impossible de sélectionner les sources 

d'entrée  

1. Si vous ne pouvez pas sélectionner 
une source d'entrée spécifique, il se 
peut qu'aucun périphérique ne soit 
connecté.  

2. Si vous avez essayé de brancher un 
périphérique, vérifiez les câbles AV et 
les connexions.  

 Conseils et dépannage 
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TÉLÉDIFFUSION 

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'  

RÉCEPTION NUMÉRIQUE 

DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD  

DVB-T MHEG-5 Engine (Royaume-Uni 

uniquement)  

DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD 

RÉCEPTION DE CANAUX  

VHF (BANDE I/III) UHF (BANDE U) 

HYPERBANDE 

NOMBRE DE CHAÎNES PRÉRÉGLÉES 

1 000 (800 chaînes numériques terrestres / 

200 chaînes analogiques)  

INDICATEUR DE CHAÎNE  

Affichage à l'écran  

ENTRÉE D'ANTENNE RF  

75 ohms (non équilibré)  

TENSION DE FONCTIONNEMENT  

220-240 V c.a., 50 Hz 

AUDIO 

Allemand + Stéréo NICAM 

PUISSANCE DE SORTIE AUDIO (W RMS) 

(avec distorsion harmonique de 10 %)  

2x 2,5  

 

24HFL2808D/12 : 

 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

Étiquette énergétique européenne : 25 W 

PANNEAU  

Écran 16/9,  

Taille de l'écran 24"  

Fixation VESA  

 100 mm x 100 mm 
Type de vis : M4 

DIMENSIONS (mm)  

Avec pied : 

P x L x H (mm) : 134 x 562 x 380 

Poids (kg) : 4,1 

 

Sans pied : 

P x L x H (mm) : 35,5 x 562 x 345 

Poids (kg) : 3,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 26HFL2808D/12 : 

 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

Étiquette énergétique européenne : 30 W 

PANNEAU  

Écran 16/9,  

Taille de l'écran 26"  

Fixation VESA  

200 mm x 100 mm 

Type de vis : M4 

DIMENSIONS (mm)  

Avec pied : 

P x L x H (mm) : 203 x 628 x 426 

Poids (kg) : 5 

 

Sans pied : 

P x L x H (mm) : 36,4 x 628 x 384 

Poids (kg) : 4,5  

 Caractéristiques techniques 
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Résolutions DVI prises en charge 

Reportez-vous aux résolutions ci-dessous au moment de 

raccorder des périphériques aux connecteurs du 

téléviseur à l'aide de câbles DVI vers HDMI (non fournis). 

Index Résolution Fréquence 

1  640x400 70 Hz 

2  640x480 60 Hz - 66 Hz - 72 Hz - 75 Hz 

3  800x600 56 Hz - 60 Hz - 70 Hz - 72 Hz - 
75 Hz 

4  832x624 75 Hz 

5 1024x768 60 Hz - 66 Hz - 70 Hz - 72 Hz - 
75 Hz 

6 1152x864 60 Hz - 70 Hz - 75 Hz 

7 1152x870 75 Hz 

8 1280x768 60 Hz - 75 Hz 

9 1280x960 60 Hz - 75 Hz 

10 1280x1024 60 Hz - 75 Hz 

11  1360x768 60 Hz 

12  1400x1050 60 Hz - 75 Hz 

13  1400x900 65 Hz - 75 Hz 

14  1600x1200 60 Hz 

15  1680x1050 60 Hz 

16  1920x1080 60 Hz 

17  1920x1200 60 Hz 

18  480i-480p 60 Hz 

19  576i-576p 50 Hz 

 

Modes d'affichage typiques d'une entrée  

de PC 

Le tableau ci-dessous reprend quelques modes 

d'affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut 

pas prendre en charge toutes les résolutions. Il prend 

en charge la résolution maximale de 1920x1080. 

 Index  Résolution  Fréquence 

1   640x350p   60 Hz  
2   640x400p   60 Hz  
3   1024x768   60 Hz  
4   1280x768   60 Hz  
5   1360x768   60 Hz  
6   720x400   60 Hz  
7   800x600   56 Hz  
8   800x600   60 Hz  
9   1024x768   60 Hz  
10   1024x768   66 Hz  
11   1280x768   60 Hz  
12   1360x768   60 Hz  
13   1280x1024   60 Hz  
14   1280x960   60 Hz  
15   1280x1024   60 Hz  
16   1400x1050   60 Hz  
17   1600x1200   60 Hz  
18   1920x1080   60 Hz  

 
 

 Média 
 Extension de 

fichier 

 Format Remarques 

 Vidéo  Audio (Résolution maximale/Débit binaire, etc.) 

 Film 

 mpg .mpeg  MPEG1,2  MPEG couche 1/2/3 

MAX 1920x1080 à 30P 20 Mbps 

 .Dat  MPEG1,2  MPEG2 

 .Vob  MPEG2  

 .Mkv  H.264, MPEG1,2,4  EAC3 / AC3 

 .mp4 

 MPEG4  PCM/MP3 

 Xvid 1.00,  

 Xvid 1.01, Xvid 
1.02, Xvid 1.03, 

 

 Xvid 1.10-beta1/2  

 H.264  

 .avi 

 MPEG2, MPEG4  

 Xvid 1.00,  PCM 

 Xvid 1.01, Xvid 
1.02, Xvid 1.03, 

 

 Xvid 1.10-beta1/2  

 H.264  

 Musique  .mp3 - 
 MPEG 1 couche 1/ 2 
(MP3) 

32 Kbps ~ 320 Kbps (débit binaire) 
32 KHz ~ 48 KHz (taux d'échantillonnage) 

 Photo 
 .jpg .jpeg  JPEG de base - max L x H = 15360 x 8640, 4147200 octets 

.  JPEG progressif - max L x H = 9600 x 6400, 3840000 octets 

 .bmp - - max L x H = 9600 x 6400, 3840000 octets 
 

Sous-titre 
 sub .srt - - - 

  

Formats de fichier pris en charge pour le mode USB 
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 Source  Signaux pris en charge  Disponible 

 EXT (PÉRITEL) 

 PAL 50/60  O 

 NTSC 60  O 

 RGB 50  O 

 RGB 60  O 

 AV latérale 
 PAL 50/60  O 

 NTSC 60  O 

 YPbPr 

 480I  60 Hz  O 

 480P  60 Hz  O 

 576I  50 Hz  O 

 576P  50 Hz  O 

 720P  50 Hz  O 

 720P  60 Hz  O 

 1080I  50 Hz  O 

 1080I  60 Hz  O 

 1080P  50 Hz  O 

 1080P  60 Hz  O 

 HDMI1 

 480I  60 Hz  O 

 480P  60 Hz  O 

 576I  50 Hz  O 

 576P  50 Hz  O 

 720P  50 Hz  O 

 720P  60 Hz  O 

 1080I  50 Hz  O 

 1080I  60 Hz  O 

 1080P  24 Hz  O 

 1080P  25 Hz  O 

 1080P  30 Hz  O 

 1080P  50 Hz  O 

 1080P  60 Hz  O 

 

(X : non disponible, O : disponible)  

Dans certains cas, il peut arriver qu'un signal ne s'affiche pas correctement sur l'écran d'un téléviseur à diodes 

électroluminescentes. Le problème peut provenir d'une incompatibilité avec les normes de l'appareil source. Si vous 

rencontrez un tel problème, contactez votre revendeur et le fabricant de l'appareil source. 

 Compatibilité des signaux AV et HDMI 
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Accès au menu TV Hôtel 

Il est possible d'accéder au menu TV Hôtel en mode 

Professionnel à l'aide de la télécommande de 

configuration de téléviseurs pour hôtel (22AV8573) 

disponible en option et de la télécommande standard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pour accéder au menu TV Hôtel : 

 Appuyez sur la touche RC5 Setup. 

 Appuyez sur la touche Home/Menu. 

Remarque : 

Seule la touche Home/Menu de la télécommande  

de configuration de téléviseurs pour hôtel 

(22AV8573) permet de contrôler le téléviseur. 

Aucune autre touche ne fonctionnera avec ce 

téléviseur. Pour apporter d'autres modifications, 

utilisez la télécommande fournie avec le téléviseur. 

La télécommande 22AV8573 est disponible en 

option et ne fait PAS partie des accessoires standard. 

Vous pouvez vous procurer cette télécommande 

auprès de votre revendeur. 

Sortie du menu TV Hôtel 

Après avoir effectué tous les réglages nécessaires, 

vous pouvez quitter le menu TV Hôtel à l'aide de la 

télécommande de configuration de téléviseurs pour 

hôtel (22AV8573) et de la télécommande standard 

fournie avec le téléviseur. 

Pour quitter le menu TV Hôtel : 

 Appuyez sur la touche RC5 Setup. 

 Appuyez sur la touche Home/Menu. 

 

 

 

 

Pour accéder au menu TV Hôtel : 

 Appuyez sur la touche MENU. 

 Utilisez la combinaison de touches 

suivante : 

o  <MENU><7><9><3><5> 

 
 

Fonctions et fonctionnalités du menu de configuration  

du mode Professionnel 
 

 Télécommande de configuration 

pour hôtel (22AV8573) 
Télécommande standard 

!!! IMPORTANT : 

 
Lorsque le menu TV Hôtel est configuré 
comme suit : 
 

Mode Hôtel  Marche 
Haute sécurité  Marche 
 

Il est uniquement possible d'accéder au menu 
TV Hôtel à l'aide de la télécommande de 
configuration pour hôtel (22AV8573). 
 

La télécommande de configuration pour hôtel est 

disponible en option. 
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Mode Hôtel  

 [Arrêt] 

Permet d'activer et de désactiver les fonctions du menu TV Hôtel.  

• Lorsque ce mode est activé, le téléviseur applique les paramètres des 
fonctions configurées. 

Remarque : 

L'accès au menu TV Hôtel s'effectue à l'aide de la touche <Help/Menu> de la télécommande de 

configuration de téléviseur pour hôtels, ou à l'aide de la combinaison de touches suivantes sur la 

télécommande standard : Menu 7 9 3 5. 

Les paramètres ci-dessous sont uniquement disponibles lorsque [Mode Hôtel] est activé. 

Pin8 

 [Arrêt] 

Permet d'activer et de désactiver la fonction Commutation péritel automatique. 

• Cette fonction permet à un périphérique péritel connecté d'allumer et 
d'éteindre le téléviseur. 

Dernier Statut  

 [Marche] 

Permet d'activer et de désactiver la fonction Dernier Statut. 

• Cette fonction permet au téléviseur de mémoriser la dernière configuration 
utilisée et de la restaurer au redémarrage. Si cette fonction n'est pas activée, 
les réglages par défaut sont appliqués. 

Verrouillage panneau  

 [Arrêt] 

Permet d'activer et de désactiver la fonctionnalité de la touche de commande latérale du téléviseur. 

• Sélectionnez [Marche] pour verrouiller la touche de commande latérale du 
téléviseur. 

• Sélectionnez [Arrêt] pour déverrouiller la touche de commande latérale du 
téléviseur. 

Inhibit RCU 

 [Arrêt] 

Permet d'activer et de désactiver la fonctionnalité de la télécommande. 

• Sélectionnez [Marche] pour bloquer toutes les commandes de la 
télécommande (sauf la touche Home/Menu de la télécommande de 
configuration de téléviseurs pour hôtel, ou la combinaison de touches Menu 7 

9 3 5 de la télécommande standard).  

• Sélectionnez [Arrêt] pour activer toutes les commandes de la télécommande. 

Position Démarrage  

 [TV] 

Permet de sélectionner la chaîne/source de démarrage lorsque le téléviseur est allumé via 

la touche d'alimentation ou les touches numériques. 

• Auto Le téléviseur s'allume sur la dernière chaîne/source utilisée. 

• TV  Le téléviseur s'allume sur la chaîne spécifiée dans le champ Chaîne de démarrage. 

• Péritel / AV latérale / HDMI1 / YPbPr / VGA_PC 

Le téléviseur s'allume sur la source externe spécifiée. 

Chaîne de démarrage  

 [1] 
Permet de sélectionner la chaîne à afficher au démarrage. 

Limite volume  

 [63] 
Permet de définir le niveau de volume sonore maximum.  

• Les valeurs sont comprises entre 0 et 63. 

Activer un niveau de 
volume fixe 

 [Arrêt]  

Permet d'activer la fixation du niveau de volume sonore maximum. 

• Le volume sonore est fixé au niveau défini dans le champ Niveau de volume 
fixe. 

Niveau de volume 

fixe  

 [20] 

Permet de définir le niveau de volume sonore fixe.  

• Les valeurs sont comprises entre 0 et 63. 

Volume direct 

de casque 

  [Désactivé] 

Permet de contrôler le volume sonore de la sortie du casque plutôt que celui des 

haut-parleurs du téléviseur. 

Le volume des haut-parleurs du téléviseur est défini sur le dernier statut avant l'activation 

du mode Hôtel. 

Paramètres du menu TV Hôtel 



Toutes les icônes de menus sont masquées. (no 8-day EPG, no Alarms)
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Désactiver OSD 

 [Désactiver tous 

 les menus] 

Permet de masquer les éléments de menus lorsque l'utilisateur appuie sur la touche Menu 

de la télécommande. 

• Désactiver tous les menus 

○  

• Désactiver Menus configuration 

○ Les icônes des menus Image, Son, Réglages et Navigation Média sont affichées.  

Lorsque [Mode Hôtel] est désactivé, tous les éléments de menus sont affichés  

(Image, Son, Réglages, Installation, Liste des chaînes, Navigation Média). 

Télétexte  

 [Arrêt] 

Permet de masquer le télétexte. 

• Marche Afficher le télétexte. 
• Arrêt Masquer le télétexte. 

Copier vers USB  

 <OK> 

Permet de copier la configuration et les réglages des chaînes. 

• Sélectionnez [OK] pour copier les réglages vers un périphérique USB 
(connecté au port latéral). 

Copier depuis USB  

 <OK> 

Permet de copier la configuration et les réglages des chaînes d'un téléviseur similaire. 

• Sélectionnez [OK] pour copier les réglages depuis un périphérique USB 
(connecté au port latéral). 

Chaîne du  
Réveil  

 [1] 

Permet de définir la chaîne à afficher au démarrage du téléviseur.  

• Utilisez les touches numériques pour renseigner le champ. 
• Une fois tous les menus masqués, il est impossible de définir des minuteries et 

des événements (les événements déjà définis doivent être effacés avant le 
masquage de tous les menus). 

>>> Désactiver OSD  [Désactiver tous les menus] 

Volume du Réveil 

 [40] 
Permet de définir le niveau de volume sonore du réveil.  
Les valeurs sont comprises entre 0 et 63. 

Option USB  

 [Marche] 

Permet de détecter si un périphérique USB est connecté. 
• Marche     Activer la détection des périphériques USB. 

• Arrêt     Désactiver la détection des périphériques USB.  

Lorsque cette fonction est désactivée, l'icône Navigation Média est affichée mais 
ne peut pas être activée. 

Mode Image fixe 

 [Arrêt] 

Permet de masquer l'icône du menu Image. 

• Arrêt     L'icône d'image est affichée partout dans le menu. 

• Marche     L'icône d'image est désactivée. 

Tuner numérique 

 [Marche] 

• Arrêt     Mélange de chaînes analogiques et numériques. 

• Marche     Chaînes numériques uniquement. 

Support RC multiple 

 [Arrêt] 

Permet de sélectionner une adresse de télécommande unique (1 sur 4)  

(« télécommandes multiples »). 

• Arrêt     La fonction des désactivée. 

• Marche     La fonction est désactivée et indique les télécommandes configurées. 

Écran d'accueil 

 [Marche] 

Permet d'afficher un écran d'accueil au démarrage. 

• Marche     L'écran d'accueil est affiché. 

• Arrêt     L'écran d'accueil est masqué. 

Haute sécurité 

Permet de limiter l'accès au menu TV Hôtel. 

• Marche     Accès au menu Hôtel uniquement à l'aide de la télécommande 

de configuration pour hôtel. 
• Arrêt     Accès au menu Hôtel également à l'aide de la télécommande standard. 

 Paramètres du menu TV Hôtel 
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Accès au menu Service 

Il est uniquement possible d'accéder 

au menu Service si le mode Hôtel est 

désactivé.  

Si le mode Hôtel est activé, accédez 

au menu TV Hôtel pour le désactiver. 

 

Pour accéder au menu Service : 

 Appuyez sur la touche Menu. 

 Utilisez la combinaison de   

touches suivante : 

<1><2><3><6><5><4> 

 

Aucun élément ne peut être sélectionné dans le 

menu Service. 

Le numéro de la version logicielle s'affichera au 

format VES11E_x.y.z 

 
 
 

Accès au menu Télécommandes multiples pour 

associer une télécommande à un téléviseur 

Pour accéder au menu Télécommandes 

multiples : 

 (Appuyez sur la touche Menu.) 

 Utilisez la combinaison de touches suivante : 

<RETURN><1><2><3><4> 

Le menu qui apparaît à l'écran du téléviseur vous 

aidera à sélectionner le téléviseur requis. Appuyez 

sur la touche correspondante, puis sur la touche OK 

pour terminer la programmation. 

Accès au menu Télécommandes multiples pour 

réinitialiser la télécommande/le téléviseur 

Pour accéder au menu Télécommandes 

multiples : 

 (Appuyez sur la touche Menu.) 

 Utilisez la combinaison de touches suivante :  

<RETURN> <4><3><2><1> 

La boîte de dialogue « Réinitialiser ? » apparaît à l'écran 

du téléviseur. Appuyez sur la touche OK pour réinitialiser 

le système. Une fois réinitialisé, le système utilisera à 

nouveau les réglages définis par défaut en usine. 

 

Placez dans un répertoire welcome_image sur  

un périphérique USB un fichier image nommé 

hotel_wel.png. 

 
<USB>:/welcome_image/hotel_wel.png 

 

Caractéristiques de l'image : 

Nom + Extension Hotel_wel.png 

Résolution 960h x 540v 

 

Remarque : 

Pour l'image d'accueil, le système utilise une table de 

fausses couleurs qui limite le nombre de couleurs 

disponibles à l'affichage. Cela peut engendrer des 

artéfacts de couleur à l'affichage. L'utilisation d'un 

nombre limité de valeurs chromatiques peut 

permettre de résoudre le problème. 

 
L'image peut être chargée sur le téléviseur à l'aide de la 

commande Copier depuis USB du menu TV Hôtel. 

 
Dans le menu TV Hôtel, activez la fonction Écran 

d'accueil. 

 
Une fois cette fonction configurée, l'image d'accueil 

s'affichera dans les 8 secondes qui suivent le 

démarrage du téléviseur. Cette page restera affichée 

jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur une touche de 

la télécommande. 

 

 Options du téléviseur pour hôtel 

 

 Menu Service 

 

 Configuration de plusieurs 

télécommandes 

 

 Image d'accueil 
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