
EN For further assistance, call the customer support service in your country.
• To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center at

México D.F. and Área Metropolitana; 58 87 97 36
Interior de la Republica; 01 800 839 19 89
Costa Rica; 01 800 052 1564
Colombia; 01 800 952 0640

ES Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
• Para obtener asistencia, póngase en contacto con CENTRO DE 

INFORMACION AL CLIENTE,
México D.F. y Área Metropolitana;58 87 97 36
Interior de la Republica; 01 800 839 19 89
Costa Rica; 01 800 052 1564
Colombia; 01 800 952 0640

FR Pour obtenir de l’aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à 
la clientèle de votre pays.

• Entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à, 
México D.F. et Área Metropolitana; 58 87 97 36
Interior de la Republica; 01 800 839 19 89
Costa Rica; 01 800 052 1564
Colombia; 01 800 952 0640

Register your product and get support at

www.philips.com/support
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FR Manuel d’Utilisation

To obtain a more detailed electronic copy of this 
User Manual, go to www.philips.com/support

Para obtener una copia electrónica más detallada de 
este manual, visite, www.philips.com/support

Pour obtenir une copie électronique plus détaillée 
de ce manuel, allez sur www.philips.com/support
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Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou visitez le site
www.productrecords.com/phl le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L’enregistrement de votre modèle auprès de Philips confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés
ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou visitez le site
www.productrecords.com/phl pour assurer :

Visitez notre site sur le Web à www.philips.com/support

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS:
L’IMPORTANCE D’UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ POUR LE TÉLÉVISEUR
L’INDUSTRIE DE L’ÉLECTRONIQUE GRAND 
PUBLIC EST SOUCIEUSE DE VOTRE SÉCURITÉ
• Les fabricants, les détaillants et l’industrie de l’électronique 

grand public dans son ensemble sont déterminés à faire en 
sorte que le divertissement domestique soit sûr et plaisant.

• Alors que vous vous divertissez devant la télévision, 
n’oubliez pas que tous les téléviseurs, neufs comme anciens, 
doivent être : soit positionnés sur un socle approprié, soit 
installés selon les recommandations spécifiques du fabricant. 
Les téléviseurs placés de façon non appropriée sur des 
commodes, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, 
des haut-parleurs, des armoires, des chariots, etc. peuvent 
tomber et entraîner des blessures..

RESTER À L’ÉCOUTE DE LA SÉCURITÉ
• Respectez TOUJOURS les recommandations du fabricant 

pour une installation sûre de votre téléviseur.
• Lisez et suivez TOUJOURS toutes les instructions 

données pour un bon usage de votre téléviseur.
• Ne permettez JAMAIS aux enfants de grimper ou de jouer sur 

le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est placé.
• Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble pouvant 

facilement être utilisé comme marche-pied, telle qu’une 
commode par exemple.

• Installez TOUJOURS le téléviseur à un endroit où il ne 
peut pas être poussé, tiré ou renversé.

• Faites TOUJOURS passer les prises et câbles connectés 
au téléviseur à un endroit où ils ne pourront pas faire 
trébucher quelqu’un ou encore où ils ne pourront pas 
être tirés ou attrapés.

FIXATION DU TÉLÉVISEUR SUR LE MUR OU 
LE PLAFOND
• Contactez TOUJOURS votre revendeur pour une 

installation professionnelle au moindre doute quant à votre 
capacité à fixer le téléviseur de manière sûre.

• Utilisez TOUJOURS un support recommandé par le 
fabricant du téléviseur et dont la sécurité a été certifiée par 
un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).

• Suivez TOUJOURS toutes les instructions fournies par les 
fabricants du téléviseur et du support.

• Assurez-vous TOUJOURS que le mur ou le plafond sur 
lequel vous fixez le téléviseur est approprié. Certains 
supports ne sont pas conçus pour être fixés aux murs ou 
aux plafonds ayant une armature en acier ou construits avec 
des parpaings. En cas de doute, contactez un installateur 
professionnel.

• Les téléviseurs peuvent être lourds. Deux personnes minimum 
sont nécessaires pour la fixation au mur ou au plafond.

DÉPLACER UN ANCIEN TÉLÉVISEUR DANS 
VOTRE MAISON
• Nombreuses sont les personnes déplaçant leur ancien 

téléviseur CRT dans une autre pièce de la maison après 
l’achat d’un téléviseur à écran plat. Une attention 
particulière doit être portée au nouvel emplacement d’un 
ancien téléviseur CRT.

• Placez TOUJOURS votre ancien téléviseur CRT sur un 
meuble solide et adapté à la taille et au poids du téléviseur.

• Ne placez JAMAIS votre ancien téléviseur CRT sur une 
commode dont les enfants sont susceptibles d’utiliser les 
tiroirs pour grimper.

• Assurez-vous TOUJOURS que votre ancien téléviseur 
CRT ne dépasse pas le bord de votre meuble.

CE.org/safety
2

Pour obtenir une copie électronique plus détaillée de ce manuel, allez sur www.philips.com/support



Kit de Support Mural

• P&F Mexicana n’est pas responsable des dommages 
causés au produit ou des blessures qui pourraient vous 
être occasionnées ou causées à des tiers si vous 
choisissez d’installer le Support Mural de téléviseur ou 
de monter le téléviseur sur le Support par vous-même.

P&F Mexicana n’est pas responsable des types d’accidents
ou de blessures rapportés ci-dessous.Taille de visModèle n°Marque

PHILIPS

SANUS

SANUS

50PFL3708

40PFL4708 /
39PFL4208

SQM6485 M6 x 1,614” (41mm)
avec entretoise

PHILIPS SQM6435/17 M6 x 1,614” (41mm)
avec entretoise

SAN18B M4 x 0,472” (12mm)32PFL4508 /
29PFL4508
24PFL4508 MST15 M4 x 0,472” (12mm)
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Nom Commercial : PHILIPS
Personne Responsable : P&F Mexicana, S.A. de C.V..
Modèle : 50PFL3708, 40PFL4708, 39PFL4208

32PFL4508, 29PFL4508, 24PFL4508
Adresse : Av. La Palma No. 6, Col. San Fernando La 

Herradura. Huixquilucan, Edo. de México.
C.P. 52787

Numéro de Téléphone : 52 (55) 52 69 90 00

Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips 
Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. P&F Mexicana se 
réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n’est 
pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.
Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l’usage auquel ce 
système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures 
correspondants sont utilisés à d’autres fins que celles spécifiées dans 
le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur 
validité et de leur adéquation. P&F Mexicana garantit que le matériel 
ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux 
États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n’est expresse ou tacite.
P&F Mexicana ne peut être tenue responsable de toute erreur 
pouvant s’être glissée dans le contenu de ce document ou pour tout 
problème résultant du contenu de ce document. Les erreurs 
rapportées à P&F Mexicana seront corrigées et publiées sur le site 
Web de soutien technique de P&F Mexicana dès que possible.

            est une marque de SRS Labs, 
Inc.
TruSurround XT technologie est 
incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.
La technologie TruSurround XT® vous 
fait vivre une véritable expérience de 
son surround en immersion incluant des 
basses riches et des dialogues clairs à 
partir de seulement deux hautparleurs.

*La technologie de SRS TruSurround XT est seulement prise en charge 
par 40PFL4708, 39PFL4208, 32PFL4508, 29PFL4508, 24PFL4508.

Le systèmè de rétroéclairage DEL 
consomme moins d’énergie par 
rapport à un téléviseur standard à 
écran ALC de la même taille avec 
rétroéclairage par lampe fluorescente. 
Les économies d’énergie réelles 
varieront selon les dimensions de 
l’écran.
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www.recycle.philips.com

4 Cliquez ensuite sur le Modèle ou la Description du produit.

5 Sous Support produit, cliquez sur “Manuel d’utilisation”.

www.philips.com/support

Fiche CA

Philips prête une attention toute particulière à la fabrication de
produits écologiques dans les zones focales vertes. Votre nouveau
téléviseur contient des pièces qui peuvent être recyclées et
réutilisées. À la fin de sa vie utile, le téléviseur peut être démonté
par des entreprises spécialisées en vue de concentrer les matériaux
réutilisables et de minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut.
Veuillez vous assurer de mettre votre ancien téléviseur au rebut selon
la réglementation locale.

Choisissez votre pays de résidence avec le langage.

Entrez le nom ou le numéro dans le champ de recherche.
Vous pouvez aussi parcourir notre catalogue.
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Positionnement du téléviseur

Avis réglementaires

Protection de l’environnement

Téléchargement d’une version 
électronique
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3 Guide de démarrage
Connexion de l’antenne ou du câble
Avant de brancher le cordon d’alimentation, assurez-vous 
que l’antenne ou l’autre appareil est bien connecté.
Connexion à une antenne à travers le câble RF
Tout programme de télévision numérique diffusé dans votre 
région peut être capté gratuitement au moyen d’une antenne.

Connexion à un décodeur au moyen de l’entrée HDMI
Si le téléviseur est raccordé à un décodeur du câble ou satellite 
via une liaison HDMI, assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne 
source à l’aide de la touche SOURCE.

Connexion d’un décodeur, d’un enregistreur 
Blu-ray / DVD via les connecteurs composite 
et l’entrée audio analogique
Ne placez pas votre enregistreur trop près de l’écran; 
certains enregistreurs sont en effet sensibles aux signaux.

Remarque
• Le son est retransmis par le haut-parleur de gauche, mais pas par 

celui de droite. Utilisez un adaptateur mono vers stéréo (non 
fourni) pour que la restitution sonore provienne de tous les haut-
parleurs internes.

• Si aucun signal d’entrée n’est reçu et s’il n’est pas utilisé pendant 
15 minutes, l’appareil passe automatiquement en mode veille.

ININ

OUT

câble

câble RF

antenne

IN
INININ OUT

décodeur

câble RF

câble HDMI

ININ

OUT

OUTOUTOUT

OUTOUTOUT

INININ

INININ

OUT

IN

enregistreur Blu-ray/DVD

décodeurcâble RF

câble RF

câble audio G/D + vidéo

câble audio G/D
+ vidéo

câble
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4 Utilisation de votre 
téléviseur

Visionnage de chaînes depuis un 
appareil externe
1 Allumez le décodeur ou le périphérique branché.

• L’image provenant de votre décodeur ou le périphérique 
branché peut apparaître automatiquement à l’écran.

Si l’image ne s’affiche pas

Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour 
sélectionner le décodeur ou le périphérique branché et 
attendez quelques secondes pour afficher l’image.

2 Utilisez la télécommande de votre boîtier décodeur ou 
le périphérique branché pour sélectionner les chaînes.

Changement du mode audio

1 Appuyez sur SAP pour afficher la 
langue actuellement sélectionnée et le 
nombre de langues disponibles.

2 Appuyez plusieurs fois sur SAP pour afficher les langues 
audio disponibles.

1 Appuyez sur SAP pour afficher le mode audio 
actuellement sélectionnée.

2 Pendant la réception d’une diffusion 
des MTS, appuyez plusieurs fois pour 
parcourir les canaux audio disponibles.

Changer les réglages d’image et de son
Vous devez selectionner le paramètre Maison dans Région 
(reportez-vous à la page 10).
Autrement, les réglages personnalisés d’image et de son ne 
sont pas mémorisés une fois que l’appareil est passé en 
mode veille.

Changer les réglages d’image

1 Appuyez sur  et utiliser  pour sélectionner 
Image, puis appuyez sur OK.

2 Utilisez  pour sélectionner l’option que vous 
désirez régler, et appuyez sur OK.

* 50PFL3708 / 40PFL4708 / 39PFL4208 seulement.

Remarque
• Les langues disponibles varient d’une diffusion à l’autre.
• Autre s’affiche lorsque la langue audio n’est pas disponible ou 

lorsque les langues disponibles sont autres que l’anglais, l’espagnol 
ou le français.

L’utilisation d’un téléviseur Numérique

11.1
English 1/3

L’utilisation d’un télévision Câble / Analogique

11
SAP / STÉRÉO

Assistant configuration pour obtenir les meilleurs réglages possibles 
pour de l’image

Image automatique
pour sélectionner le réglage de votre choix, 
et appuyez sur OK
(Préférentiel, Standard, Éclatant, Sport, 
Film, Jeu et Eco)

Curseur Curseur 

Rétroéclairage
pour diminue la 
consommation 
électrique

pour augmenter la 
luminosité du 
rétroéclairage

Contraste pour réduire le 
contraste

pour augmenter le 
contraste

Luminosité pour réduire la 
luminosité

pour augmenter la 
luminosité

Couleur pour atténuer la 
couleur

pour accentuer la 
couleur

Teinte pour accentuer le 
rouge

pour accentuer le 
vert

Netteté pour adoucir pour rendre plus net

Réglages avancés

pour sélectionner le réglage de votre choix, 
et appuyez sur OK
(Alignement des couleurs, Réduction du 
bruit, Active Control*, Black stretch, 
Contraste dynam., et Gamma)

Remarque
• Ajuste le rétroéclairage pour obtenir la meilleure qualité d’image 

en ajustant dynamiquement l’intensité du rétroéclairage selon une 
condition d’éclairage dans la pièce quand Active Control* est 
réglé sur Marche. Veuillez vous assurer que l’éclairage de la pièce 
est stable et que le capteur de lumière n’est pas bloqué.

Image
Son
Configuration
Options
Langue
USB

Image automatique
Rétroéclairage
Contraste
Luminosité
Couleur
Teinte

Réglages avancés
Netteté

18
Préférentiel

Assistant configuration

50
30
30
0
2
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Changer les réglages et de son
1 Appuyez sur  et utiliser  pour sélectionner Son, 

puis appuyez sur OK.

2 Utilisez  pour sélectionner l’option que vous 
désirez régler, et appuyez sur OK.

* Cette pièce diffère selon le produit que vous avez.
• ”SRS TruSurround XT” pour 40PFL4708, 39PFL4208, 

32PFL4508, 29PFL4508, 24PFL4508.
• ”Incredible Surround” pour 50PFL3708.

Changer le format de l’image
Les modes d’affichage peuvent être sélectionnés lorsque la 
station de diffusion envoie un signal vidéo 16:9 ou 4:3. 3 
types de modes d’affichage peuvent être sélectionnés 
lorsqu’un signal d’entrée provenant d’un PC est reçu.
Appuyez plusieurs fois sur FORMAT  pour changer le 
rapport de format du téléviseur.

Pour un signal vidéo 16:9

Pour un signal vidéo 4:3

Pour un signal d’entrée PC

• Cet appareil peut également être connecté à un PC doté d’un 
port DVI. Utilisez un câble de conversion HDMI-DVI pour cette 
connexion vidéo qui nécessite également un câble de conversion 
de la mini prise stéréo pour les signaux audio analogiques.

• Reportez-vous au signal vidéo 16:9 sur cette page si le PC a une 
prise de sortie HDMI.

Bruit 
automatique

pour sélectionner le réglage de votre choix, et 
appuyez sur OK
(Préférentiel, Standard, Éclatant, Sport, Film, 
Musique et Nouvelle)

Egaliseur
pour sélectionner la fréquence spécifique et 
utilisez  pour régler le volume sonore, et 
appuyez sur OK

*SRS 
TruSurround XT

Marche pour être en mesure permettent au 
SRS TruSurround XT®

Arrêt pour permet de désactiver la fonction 
SRS TruSurround XT®

*Incredible 
Surround

Marche pour la sortie a souligné l’effet sonore
Arrêt pour sortir un effet sonore naturelle

Nivelage auto 
du volume

Marche
pour réduit les différences de volume 
entre les publicités et les programmes 
de télévision

Arrêt pour désactive la mise à niveau 
automatique du volume

Haut-parleurs 
du téléviseur

Marche le son sera émis par les haut-parleurs 
de l’appareil

Arrêt le son ne sera pas émis par les 
hautparleurs de l’appareil

Ht parl. 
EasyLink

pour vous pouvez contrôler la sortie 
audio des périphériques connectés au 
moyen d’un câble HDMI

Format de 
sortie 

numérique
Multicanal

pour émettre des signaux multiplex.
(Lorsque l'audio du contenu est en 
PCM, il sera émis en PCM même si 
multiplex est sélectionné.)

PCM pour émettre de signaux PCM.

Réglage audio

Stéréo pour émet l’audio stéréo
Mono pour émet l’audio mono

SAP pour émet le deuxième programme 
audio

Image
Son
Configuration
Options
Langue
USB

Bruit automatique
Egaliseur
SRS TruSurround XT
Nivelage auto du volume
Haut-parleurs du téléviseur

Standard

Arrêt
Marche
Marche

Format de sortie numérique Multicanal
Réglage audio Stéréo

Normal Affiche une image 16:9 à sa taille originale.

4:3 l’image est réduite horizontalement.
Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l’écran.

Ext. image
Affiche une image 16:9 étirée verticalement de 
manière à remplir l’écran.
Seul le haut de l’image est rogné.

Zoom Affiche une image 16:9 à sa taille maximum sans 
modifier ses proportions horizontales et verticales.

Large
Affiche une image étirée horizontalement.
Ce mode d’affichage rogne les côtés gauche et droit de 
l’image.

Normal Affiche une image 4:3 à sa taille originale.
Des bandes latérales apparaissent des deux côtés de l’écran.

16:9 l’image est étirée horizontalement pour remplir l’écran.

Ext. image
Affiche une image 4:3 au format 16:9; l’image est étirée 
verticalement au niveau du haut de l’écran.
Le haut de l’image est rogné.

Zoom
Affiche une image 4:3 au format 16:9; l’image est étirée 
verticalement afin de remplir l’écran.
Le haut et le bas de l’image sont rognés.

Large
Affiche l’image avec le centre de celle-ci à la taille 
originale et les côtés étirés horizontalement pour 
remplir l’écran.

Normal Affiche une image étirée de façon proportionnelle.
Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l’écran.

Plein Affiche une image étirée de façon non proportionnelle 
pour remplir l’écran.

Non mis á 
l’échelle

Affiche une image à sa taille originale.

4:3 Ext. imageNormal

Large ZoomPlein 
(seulement dispositif de HDMI)

Plein Vous pouvez 
également sélectionner  si 
un appareil HDMI est 
sélectionné. Ce format 
d’image affiche également 
en Normal.

16:9 Ext. imageNormal

Large ZoomPlein
(seulement dispositif de HDMI)

Plein Vous pouvez 
également sélectionner 
Large si un appareil HDMI 
est sélectionné. Ce format 
d’image affiche également 
en 16:9.

Plein Non mis á l’échelleNormal
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Réglage des soustitres
Les sous-titres affichent la partie audio de l’émission en texte 
superposé sur l’image.
1 Appuyez sur  et utiliser  pour sélectionner Options, puis appuyez sur OK.

2 Utilisez  pour sélectionner Réglage des soustitres, puis appuyez sur OK.

Sous-titre
Vous pouvez choisir l'affichage de sous-titres.
3 Utilisez  pour sélectionner Sous-titre, puis appuyez sur OK.

4 Utilisez  pour sélectionner l'affichage de sous-titres souhaité, puis 
appuyez sur OK.

Service sous-titres numériques
3 Utilisez  pour sélectionner Service sous-titres numériques, puis appuyez sur OK.

4 Utilisez  pour sélectionner le service de sous-titres numériques 
de votre choix, et appuyez sur OK.

Service sous-titres
3 Utilisez  pour sélectionner Service sous-titres, puis appuyez sur OK.

4 Utilisez  pour sélectionner le sous-titre souhaité, et appuyez sur OK.

Style des sous-titres
Vous pouvez définir la taille, la police, la couleur, l’arrière-plan 
ainsi que d’autres caractéristiques du texte en sous-titrage.
3 Utilisez  pour sélectionner Style des sous-titres, puis appuyez sur OK.

4 Utilisez  pour sélectionner Param. utilis, puis appuyez sur OK.

5 Utilisez  pour sélectionner Marche, puis appuyez sur OK.

6 Utilisez pour sélectionner une option et appuyez sur OK, puis 
utilisez  pour sélectionner le réglage souhaité et appuyez sur OK.

Utilisation des fonctions de 
surveillance parentale (verrouillage)
Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certaines 
émissions ou chaînes en verrouillant les contrôles du téléviseur 
et en utilisant les classements.
1 Appuyez sur  et utiliser  pour sélectionner Options, puis 

appuyez sur OK. 
2 Utilisez  pour sélectionner Verrouillage, puis appuyez sur OK.

3 Utilisez les touches NUMÉRIQUES pour saisir votre code PIN à 
quatre chiffres.
• Si vous n’avez pas encore défini votre code PIN, saisissez 0, 

0, 0, 0.
• Lorsque le code PIN est correct, le menu Verrouillage s’affiche.

Verrouillage de chaîne
Certaines chaînes ou certains modes d’entrée externes spécifiques 
peuvent être invisibles lorsque cette fonction est active.
4 Utilisez  pour sélectionner Verrouillage de chaîne, et appuyez 

sur OK.
5 Utilisez  pour sélectionner des chaînes particulières ou une 

entrée externe, puis appuyez sur OK à plusieurs reprises pour 
passer de l’affichage au blocage.
• Une case cochée d’un “x” indique que la chaîne ou la source 

d’entrée est verrouillée.
• Une case vide indique que la chaîne ou la source d’entrée 

n’est pas verrouillée.
Réglage des classements de films et des émissions 
de télévision américains
Verrou qualif. US Ciné est un système de classement créé par la 
MPAA. Verrou qualif. US TV est un accès contrôlé des émissions 
des personnes fondé sur le classement de leur âge et du contenu.
4 Utilisez  pour sélectionner Verrou qualif. US ciné ou Verrou 

qualif. US TV, puis appuyez sur OK.
5 Utilisez  pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez 

plusieurs fois sur OK pour permuter entre vision et barré.
• Pour verrou qualif. US TV, vous pouvez aussi spécifier des cotes 

secondaires pour bloquer l’accès à des éléments spécifiques des 
émissions.

• Une case qui contient un “x” ou “ / ” indique que la qualification 
est verrouillée.

• Une case vide indique que la qualification n’est pas verrouillée.

Classement EN-CA ou Classement FR-CA
Vous pouvez sélectionner le classement pour la diffusion 
canadienne anglaise ou française.
4 Utilisez  pour sélectionner Classement EN-CA ou Classement 

FR-CA, puis appuyez sur OK.
5 Utilisez  pour sélectionner la cote désirée, puis appuyez 

plusieurs fois sur OK pour permuter entre vision et barré.
• Une case qui contient un “x” indique que la qualification est verrouillée.
• Une case vide indique que la qualification n’est pas verrouillée.

Arrêt Les sous-titres sont n’affichés.
Marche Les sous-titres sont toujours affichés.

En sourdine Les sous-titres sont affichés lorsque le son est éteint.

CS-1 -  
CS-6

Sélectionnez un de ces services avant de changer 
toute autre option dans le Réglage des soustitres 
menu. En temps normal, choisissez CS-1.

CC-1 et  
T-1

Les principaux services de sous-titres et de texte. Les sous-titres 
ou le texte s’affichent dans la même langue que le dialogue de 
l’émission (jusqu’à 4 lignes de texte sur l’écran du téléviseur).

CC-3 et 
T-3

Servent de chaînes de données préférées.
Le sous-titrage ou le texte est souvent une langue secondaire.

CC-2, 
CC-4, T-2 et 

T-4

Rarement disponibles car les diffuseurs les utilisent uniquement 
dans des conditions particulières, comme par exemple lorsque 
CC-1 et CC-3 ou T-1 et T-3 ne sont pas disponibles.
• 3 modes d’affichage sont disponibles, suivant le type d’émission :

Paint-on Affiche immédiatement les caractères saisis 
sur l’écran du téléviseur.

Pop-on Affiche tous les caractères en même temps 
après leur mise en mémoire.

Roll-up Affiche les caractères de manière continue, 
par défilement (max. 4 lignes).

Remarque
• Il est possible que le sous-titrage ne soit pas proposé par le menu 

options de cet appareil lorsque vous regardez la télévision par décodeur 
du câble ou satellite. Dans ce cas de figure, vous devez utiliser le menu 
options de cette set-top box pour gérer les Sous-Titres.

• Les sous-titres n’emploient pas toujours une grammaire et une orthographe correctes.
Ce ne sont pas tous les programmes de télévision et les commerciaux publicitaires qui 
incluent les informations de sous-titres. Consultez le guide de programmation de 
télévision de votre région pour les chaînes de télévision et les heures des émissions sous-
titrées codées. Les programmes sous-codés sont généralement indiqués dans l’horaire de 
télévision accompagnés de marques de service telles que CC (Closed Caption).

• Les services de sous-titrage ne sont pas tous utilisés par une chaîne de 
télévision pendant la présentation d’un programme à sous-titrage codé.

• Le réglage EUT conforme à § 79.102 (e) est comme suit:
Police de caractères: Police non proportionnelle
Taille des caractères: Grande

L’utilisation d’un téléviseur Numérique

L’utilisation d’un télévision Câble / Analogique

Verrou 
qualif. US 

ciné

Verrou 
qualif. US 

TV
Description

Tous Verrouillage de tous les classements incluant 
aucun classement

NR Aucune Pas de classement
– TV-Y Convient à tous les enfants
– TV-Y7 Convient à tous les enfants de 7 ans et plus
G TV-G Tout public
PG TV-PG Supervision parentale recommandée

PG-13 – Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans
– TV-14 Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans

R – Restreint ; les moins de 17 ans doivent être 
accompagnés d’un parent ou d’un tuteur adulte

NC-17 – Aucune personne de moins de 17 ans admise
X TV-MA Public adulte seulement

Suite à la page suivante.
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Réglage de votre emplacement à Maison
Vous pouvez choisir Maison ou Magasin comme 
emplacement pour votre téléviseur.
Choisir Maison vous donne la possibilité de modifier comme 
vous le désirez les réglages image et son prédéfinis.
1 Appuyez sur  et utiliser  pour sélectionner 

Options puis appuyez sur OK.

2 Utilisez  pour sélectionner Région, puis appuyez 
sur OK.

3 Utilisez  pour sélectionner Maison, puis appuyez 
sur OK.

Affichez les photos, regardez les 
vidéos stockées sur une clé USB
Votre téléviseur est doté d’un port USB qui vous permet de 
visualiser des photos ou regardez des vidéos (fichiers 
Motion JPEG) stockées sur une clé USB. 
1 Appuyez sur  et utiliser  pour sélectionner USB, 

puis appuyez sur OK.
• La zone surlignée se déplace sur le nom de votre clé USB ; 

appuyez alors de nouveau sur OK.

2 Utilisez  pour sélectionner Image ou Vidéo, et 
appuyez sur OK.  
• Les fichiers enregistrés conformément aux spécifications 

suivantes sont requis.

5 Installation des chaînes
Programmation auto
Veillez à ce que le câble RF soit correctement connecté à 
l’appareil et à ce que vous soyez enregistré auprès de votre 
fournisseur de télévision par câble lorsque vous installez les 
chaînes du câble.
1 Appuyez sur  et utiliser  pour sélectionner 

Configuration puis appuyez sur OK.
2 Utilisez  pour sélectionner Programmation auto, 

puis appuyez sur OK.
• Si vous exécutez Programmation auto alors que vous avez 

bloqué des chaînes, un message vous demandant d’entrer 
votre NIP apparaît. Entrez votre NIP pour terminer 
l’installation. Vous devez verrouiller la chaîne à nouveau 
après l’installation.

3 Utilisez  pour sélectionner une option appropriée, 
puis appuyez sur OK
• Lorsque Antenne est sélectionnée, le téléviseur détecte tout 

signal d'antenne. Il cherche les chaînes ATSC (numériques) 
et NTSC (analogiques) disponibles dans votre région.

• Lorsque vous sélectionnez Câble, le téléviseur détecte les 
signaux provenant du câble. Il recherche les chaînes ATSC 
(numériques), NTSC (analogiques) et Cable disponibles 
dans votre zone.

• Lorsque le balayage et la mémorisation des chaînes sont 
terminés, la chaîne ayant le plus petit numéro est affichée.

4 Suivez les directives à l’écran pour terminer l’installation.

Classement 
EN-CA

Classement 
FR-CA Description

Tous Verrouillage de tous les classements
E Émissions exemptées

C – Pour tous les enfants
C8+ – Pour les enfants âgés de 8 ans et plus

G Général
– 8ans+ Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans

PG – Surveillance parentale recommandée
– 13ans+ Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans

14+ – Déconseillé aux enfants de moins de 14 ans
– 16ans+ Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans

18+ 18ans+ Réservé aux adultes

Remarque
• NR, Aucune ou E e permet de bloquer les programmes non classés 

conformément à “CEA-608-E sec. L.3”. Si l’option de blocage des 
programmes NR, Aucune, ou E est utilisée dans Verrou qualif. US ciné 
, Verrou qualif. US TV, Classement EN-CA ou Classement FR-CA, 
“des résultats inhabituels peuvent se produire et il se peut que 
l’appareil ne reçoive pas les bulletins d’urgence ou d’autres types de 
programmes?” : Bulletins d’urgence (messages EAS, alertes météo, etc.) 
/ Programmes locaux / Actualités / Politique / Annonces de service 
public / Religion / Sports / Météo.

Remarque
• Vous devez régler Maison. Autrement, les réglages personnalisés 

d’image et de son ne sont pas mémorisés une fois que l’appareil 
est passé en mode veille.

Image
Son
Configuration
Options
Langue
USB

Réglage des soustitres
Verrouillage
Configurations du PC
EasyLink
Région
Etiquette E
Amélioration du logiciel

Maison
- -

Image (JPEG) Limite 
supérieure 24 Mégapixels

Vidéo
(Motion JPEG)

Taille 320 x 240 (QVGA)
Fréquence 
d’images 30 ips

Type d’audio LPCM
Fréquence d'échantillonnage
(32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz)
Quantification en bits (16 bits)

Remarque
• Nous ne pouvons être tenu responsable si votre clé USB n’est pas pris 

en charge et nous n’accepterons aucune responsabilité quant à tout 
dommage causé à vos données sauvegardées ou à la perte de celles-ci.

• Une clé USB n'est pas fournie avec le téléviseur.
• Les noms de fichiers excédant 128 caractères ou comportant un point 

ne sont pas pris en charge sur cette télévision.
• Les fichiers JPEG progressifs ne sont pas pris en charge.
• Seuls les fichiers Motion JPEG dont l’extension est “.avi” peuvent être 

reconnus.
L’extension “.mov” n’est pas prise en charge.

• Pendant la lecture de Motion JPEG, “Pause”, “Avancer” et “Reculer” ne 
fonctionnent pas sur cet appareil.

Ou

Image
Son
Configuration
Options
Langue
USB

Antenne
Retour

Câble

Antenne

Câble

Programmation auto balaye à 
nouveau toutes les chaînes.
L’programmation auto peut 
s’effectuer en plus de 20 minutes.

Sélectionner la source de votre signal.

ANTENNA IN



11

Français
Pour obtenir une copie électronique plus détaillée de ce manuel, allez sur www.philips.com/support

6 Dépannage
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé selon les instructions de ce manuel,
vérifiez le tableau suivant et toutes les connexions avant d'appeler le service d'assistance.
Mise en marche

Pas d’alimentation
• Vérifiez que la prise murale CA délivre la tension correcte; 

branchez un autre appareil électrique dans la prise murale afin de 
vous assurer que cette dernière fonctionne correctement.

• En cas de panne de courant, débranchez le cordon d’alimentation 
pendant 1 minute pour permettre à l’appareil de se réinitialiser.

Télécommande
Les boutons de télécommande ne fonctionnent pas.
• Réinsérez les piles en plaçant les pôles (signes +/  ) dans le sens 

indiqué.
• La présence d'un dispositif à infrarouge près de cet appareil peut 

interrompre le signal de la télécommande de cet appareil.
La télécommande universelle ne fonctionne pas correctement.
• Référez-vous au guide de l'utilisateur de la télécommande 

universelle pour le code de Philips.
Image

L’appareil est allumé, mais aucune image n’est visible à l’écran.
• Vérifiez la connexion de l’antenne ou du décodeur de diffusion par 

câble / satellite.
• Vérifiez que tous les câbles de l’appareil sont connectés aux prises 

de sortie correctes d’un dispositif tel qu’un graveur Blu-ray / DVD.
• Assurez-vous que votre ordinateur N’EST PAS en mode veille lorsque 

le mode d’entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n’importe 
quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur.

• Vérifiez si le mode d’entrée correct est sélectionné en appuyant sur 
SOURCE ou en utilisant CH + / .

Pas de couleur
• Réglez Couleur dans réglages de Image. ➟ p.7
Image médiocre, mais son correct.
• Le brouillage électrique causé par d’autres appareils près du 

téléviseur peut affecter la qualité de l’image.
• Régler Contraste et Luminosité dans les paramètres Image. ➟ p.7
• Pour une qualité d’image optimale, regardez les émissions “haute 

définition” conçues pour écrans larges.
Si vous n’avez pas accès à des programmes HD, regardez des 
programmes de “définition standard”.

L’écran affiche du brouillage ou des parasites.
• Lorsque les capacités de l’appareil dépassent celles du signal 

numérique diffusé, le signal est augmenté pour s’adapter aux 
capacités de l’appareil, ce qui peut causer le brouillage.

Une image inhabituelle apparaît et le téléviseur ne fonctionne pas.
• Appuyez d'abord sur la touche de mise en marche. Si cela ne règle 

pas le problème, appuyez d'abord sur la télécommande dans 
l'ordre suivant.
SLEEP  FORMAT         

Image et son
Pas d’image ou de son
• Regardez d’autres chaînes. Le problème peut être limité à la chaîne 

ou dû à la faible puissance du signal.
• Débranchez le cordon d’alimentation et attendez environ 1 minute, 

puis rebranchez le cordon d’alimentation et rallumez l’appareil.
• Le balayage automatique des chaînes doit être effectué lors de la 

première configuration de l’appareil ou s’il est déplacé en un endroit 
où certaines chaînes auparavant non disponibles sont diffusées.

• La chaîne sélectionnée est bloquée par Utilisation des fonctions de 
surveillance parentale (verrouillage). ➟ p.9

• L’appareil nécessite l’utilisation d’signal d’entrée. Une antenne 
interne (VHF / UHF), une antenne externe (VHF / UHF) ou un 
câble coaxial RF raccordé à votre décodeur câble / satellite (HDMI, 
Composantes+Audio ou Composite [Vidéo+Audio]) doit être 
branché(e) sur l’appareil.

Les réglages des paramètres Image ou Son ne sont pas appliqués à 
chaque fois que l’appareil est allumé.
• Vous devez sélectionner le paramètre Maison dans Région. ➟ p.10

Autrement, les réglages que vous avez effectués ne sont pas 
mémorisés une fois que l’appareil passe en mode veille.

L’image est déformée ou vous entendez un son inhabituel.
• Vous pouvez obtenir le NTSC du signal TV (non HD du signal) 

l’interférence des appareils électriques, les automobiles, les 
motocyclettes ou les lampes fluorescentes.

• Déplacez l’appareil pour vérifier si des interférences sont bien la 
cause du problème.

Son
Aucun son ou son altéré.
• Si le câble HDMI est branché à un câble adaptateur HDMI-DVI, 

connectez le connecteur audio analogique G/D de l’adaptateur 
dans les connecteurs Entrée Audio G/D.

Le son audio est incorrect lors de l’utilisation des connexions HDMI-
DVI.
• Assurez-vous que les signaux audio analogiques du dispositif 

HDMI-DVI sont branchés aux connecteurs G/D de l’entrée Audio 
Analogique.

Son médiocre, mais image correct.
• Assurez-vous que le câble audio est branché correctement.
Vous changez de source d’entrée et le volume change.
• L’appareil garde en mémoire le dernier réglage de volume.
• Si le volume sonore de l’autre dispositif est réglé plus bas ou plus 

haut, le volume sonore.
Verrouillage enfants et classements

Code PIN ne fonctionnent pas.
• Si une panne électrique survient pendant plus de 10 secondes, le 

réglage du verrouillage enfant est conservé, mais le code PIN 
revient au code par défaut  “0000”. Référez-vous ah Utilisation des 
fonctions de surveillance parentale (verrouillage). ➟ p.9

Écran
Vous changez de source d’entrée et la taille de l’écran change.
• Cet appareil garde en mémoire le dernier mode d’affichage utilisé 

lors de la dernière utilisation de la source considérée.
L’image affichée ne couvre pas la totalité de l’écran.
• Si vous utilisez l’appareil comme un moniteur PC, assurez-vous que 

les paramètres Position horizontale et Position verticale du menu 
Configurations du PC sont correctement réglés.

• Si vous regardez la télévision ou si vous utilisez l’Entrée Vidéo 
Composite, Vidéo Composantes ou HDMI avec une résolution de 
480i, appuyez plusieurs fois sur FORMAT  pour faire défiler les 
différents modes d’affichage.

Sous-titres
Les sous-titres s’affichent sous forme de case blanche. Les soustitres 
ne s’affichent pas même s’il s’agit d’une émission soustitrée.
• Il se peut que le brouillage généré dans l’édifice ou que les 

conditions météorologiques rendent les soustitres incomplets.
• Il se peut que le télédiffuseur réduise la longueur de l’émission pour 

insérer de la publicité.
Le décodeur de sous-titres ne peut pas lire les informations des 
émissions ainsi raccourcies.

• Il arrive fréquemment que les sous-titres accusent du retard de 
quelques secondes par rapport au dialogue lors des diffusions en 
direct.
La plupart des compagnies de production de sous-titres peuvent 
afficher les sous-titres des dialogues à une vitesse maximale de 220 
mots par minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, le texte est 
édité pour assurer que les sous-titres suivent le débit du dialogue 
sur l’écran du appareil.

Une case noire s’affiche sur l’écran du téléviseur.
• Le mode texte est sélectionné pour les sous-titres.

Sélectionnez CC-1, CC-2, CC-3, ou CC-4. ➟ p.9

Remarque
• L’écran à cristaux liquides (LCD) est fabriqué pour durer de longues 

années. Il peut arriver que quelques pixels non actifs s’affichent en 
permanence sous forme de points bleus, verts ou rouges. Cela ne doit 
pas être considéré comme un vice de fabrication de l’écran à cristaux 
liquides (LCD).

• Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes, mais 
cela n’est pas un dysfonctionnement. Lisez les explications de ce 
manuel pour plus de détails sur les opérations correctes.
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7 Spécifications

• Les Spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Modèle n° 50PFL3708 40PFL4708 39PFL4208 32PFL4508 29PFL4508 24PFL4508
Image

Type FHD (1920 x 1080 pixels 60Hz) WXGA (1366 x 768 pixels 60Hz)
Taille de la diagonale de l'écran / 

Rapport de format 49.5"/ 16:9 40.0"/ 16:9 38.6"/ 16:9 31.5"/ 16:9 28.5"/ 16:9 23.6"/ 16:9

Angles de visionnement 176° (V) par 
176° (H) 176° (V) par 176° (H) 178° (V) par 

178° (H) 176° (V) par 176° (H)

Numérique intégré / Syntoniseur 
analogique ATSC (numériques) / NTSC (analogiques)

Son

Mono, Stéréo Mono, Stereo, SRS TruSurround XT® (pour 40PFL4708, 39PFL4208, 32PFL4508, 29PFL4508, 24PFL4508)
Mono, Stereo, Incredible Surround (pour 50PFL3708)

Puissance de sortie (Watts RMS) 10W x 2 8W x 2 5W x 2
Égaliseur 5 bandes

Convivialité

Format de l’image

SD (4:3 source) : Normal / 16:9 / Ext. image / Zoom / Large
HD (16:9 source) : Normal / 4:3 / Ext. image / Zoom / Large
HDMI AV (4:3 source) : Normal / 16:9 / Ext. image / Zoom / Large / Plein
HDMI AV (16:9 source) : Normal / 4:3 / Ext. image / Zoom / Large / Plein
PC source : Normal / Plein / Non mis à l’échelle

(Reportez-vous au HDMI AV (16:9 source) cidessus si le PC a une prise 
de sortie HDMI.)

Diaporama Fichiers JPEG uniquement
Lecture vidéo Motion JPEG 320 x 240, 30fps ayant une extension “.avi” uniquement

Chaîne

Couverture des chaînes
TVN terrestre (ATSC) VHF: 2~13

UHF: 14~51 (chaque chaîne comporte ex. 2.1~2.9, 3.1~3.9, etc)
Analogique terrestre (NTSC) VHF:  2~13

UHF:  14~69

CATV (NTSC analogique) 2~13, A~W
W+1~W+94 (analogiques W+1~W+84), A-5~A-1, 5A

Système de syntonisation Système de syntonisation synthétisé de fréquence de chaîne
Accès aux chaînes Clavier numérique pour accès direct, balayage programmable, chaîne et haut/bas.

Connectivité
Entrée vidéo en composantes

 (Y/Pb/Pr)
1

prenant en charge les signaux vidéo : 480i/p, 720p, 1080i 60Hz
Entrée vidéo composite

(terminal vert en Y partagé avec le 
composant vidéo)

1

Entrée HDMI

3

prenant en charge les signaux vidéo :
480i/p, 720p, 1080i @60Hz, 1080p @24/30/60Hz

Pour signal d’entrée du PC jusqu’à FHD (1920 x 1080)

prenant en charge les signaux vidéo :
480i/p, 720p, 1080i @60Hz, 1080p @24/30/60Hz

Pour signal d’entrée du PC jusqu’à WXGA (1360 x 
768)

Entrée audio G/D 1
Entrée PC par VGA et HDMI

USB 1

Sortie Audio numérique 1
prenant en charge les formats Dolby Digital

Sortie des écouteurs 1
1/8 pouces (3,5mm)

Alimentation
Alimentation 120V~ AC +/  10%, 60Hz +/  0,5%

Température
Température de fonctionnement 41 °F (5 °C) à 104 °F (40 °C)
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32” (81,28cm)
MODELO

32PFL4508/F8

29PFL4508/F8
24PFL4508/F8

LCD

29” (73,66cm)
24” (60,96cm)

80,04cm
IMAGEN VISIBLE

72,40cm
59,82cm

120V ~ 50Hz / 60Hz 46W
ENERGIA

120V ~ 50Hz / 60Hz 42W
120V ~ 50Hz / 60Hz 32W
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