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Lire attentivement le manuel et assurez-vous de bien comprendre son 
contenu avant d’utiliser cet appareil pour la première fois.

MODE D’EMPLOI



Français

Lire attentivement le manuel et assurez-vous de bien comprendre son 
contenu avant d’utiliser cet appareil pour la première fois.

MODE D’EMPLOI



1  

Ita
lia

no
Es

pa
ño

l
En

gl
is

h
Fr

an
ça

is
Po

rt
ug

uê
s

D
eu

ts
ch

Table des matières

Bienvenue .................................................................................................................2
Avis important ..........................................................................................................3
Consignes de sécurité .............................................................................................4
Réglages....................................................................................................................8
Connexion ..................................................................................................................8
Utilisation de la Télécommande ..............................................................................9
Fonctionnalités de Base ........................................................................................10
Première installation .................................................................................................10
Sélectionnez la source ............................................................................................. 11
Fonctionnement du menu principal ..........................................................................12
Menu Chaîne ..............................................................................................................12
Menu Image ...............................................................................................................15
Menu Audio ................................................................................................................17
Menu de l’heure ..........................................................................................................18
Menu de verrouillage ...................................................................................................20
Mode Hôtel .................................................................................................................21
Menu de configuration .................................................................................................22
Menu d’écran ..............................................................................................................25
Fonctionnement des médias ....................................................................................26
Menu Photos ..............................................................................................................26
Menu Musique ............................................................................................................27
Menu Film ..................................................................................................................27
Menu texte .................................................................................................................28
Autres informations ...............................................................................................29
Dépannage ...............................................................................................................29
Service Client ...........................................................................................................30
Spécifications techniques .........................................................................................31
Recyclage / Licences................................................................................................33



2

Italiano
Español

English
Français

Português
D

eutsch

Nous vous remercions d’avoir acheté un téléviseur Hisense. 
Pour vous satisfaire, cet appareil répond aux normes les plus élevées, est doté d’une 
technologie innovante et procure un confort d’utilisation élevé.

Vous pouvez configurer profiter de ce téléviseur Hisense avec des 
manipulations simples et rapides, installé dans le confort de votre salon.

Lecteur multimédia - Accédez à votre musique, vos photos et vidéos 
sur Internet ou dans la mémoire du périphérique USB et jouez-les 
directement sur votre téléviseur.

Tout fonctionne avec une seule télécommande aujourd’hui. Connectez 
votre téléviseur directement à votre antenne terrestre ou satellite ou au 
câble et profitez des contenus en haute qualité sans aucune perte.

▐ Bienvenue

Home

Media 
Player

Digital 
Tuner
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Instructions importantes de sécurité

Ce guide ne contient que des informations détaillées sur les menus, les réglages et les opérations etc. 
de votre téléviseur. Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'installer ce téléviseur, veuillez 
consulter le Guide d'installation rapide.
Les paragraphes qui commencent par le symbole  contiennent des instructions, des conseils ou 
des conditions importantes pour les réglages suivants.

 Pour votre propre sécurité et une performance optimale de votre téléviseur, veuillez lire 
attentivement les consignes de sécurité avant  d'effectuer toute installation.

Hisense ne garantit pas le fonctionnement et les performances des périphériques d'autres fabricants. 
Nous déclinons toute responsabilité ou dommage pouvant résulter de l'application et/ou performance due 
à l'utilisation de périphériques d'autres fabricants.
L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou tout autre appareil peut nécessiter 
l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou d'autres droits sur ledit contenu. Il est de votre responsabilité 
de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme aux lois et 
règlements sur le droit d'auteur en vigueur dans votre pays. Le cas échéant, veuillez communiquer avec 
le propriétaire des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.
L'index / Le glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel et dans le menu du téléviseur.

Déclaration de conformité ( DC )
Ce téléviseur porte le marquage CE et est conforme aux directives de l'UE. La déclaration de 
conformité complète est incluse dans ce manuel, et peut également être téléchargée sur le site www.
hisense.fr dans la rubrique Assistance.
Hisense déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/EG. Il peut être utilisé dans tous les pays de l'UE ainsi que l'Islande, 
la Norvège et la Suisse. En France et en Italie, il ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Lire ces instructions
Suivre toutes les instructions
Respecter tous les avertissements
Conserver ces instructions
Tous droits réservés.

▐ Avis important
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Pour une utilisation sûre et correcte de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter les 
situations dangereuses et les dommages à votre appareil:

Utilisation prévue et conditions ambiantes
Ce téléviseur est conçu pour fournir des signaux vidéo et audio. Il peut être placé sur une table ou monté 
sur un mur, dans un environnement domestique ou de bureau. Il ne doit pas être utilisé dans les pièces avec 
un niveau élevé d'humidité ou de poussière. La garantie est valable uniquement si le téléviseur est utilisé 
conformément à son usage prévu.

 AVERTISSEMENT 

Un niveau élevé d'humidité ou de poussière peut entraîner des décharges électriques dans l'appareil. 
Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique :
- N'exposez pas le téléviseur à la pluie, l'humidité, les éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets 

contenant des liquides, tels que des vases, tasses, etc..., sur ou au-dessus de l'appareil. 
- Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées. 
- Ne pas exposer directement sous un climatiseur et gardez en permanence les bougies ou autres 

flammes à distance du téléviseur.
Si le téléviseur est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant 
au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de 
l'humidité.
Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, éteignez immédiatement le téléviseur par l'interrupteur 
principal et retirez la prise d'alimentation.
En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO2 ou à poudre. Si de tels extincteurs ne sont 
pas disponibles, essayez de couper l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à liquide.

  ▌Consignes de sécurité

L’éclair accompagné d’une flèche dans des 
triangles équilatéraux avertit l’utilisateur de 
la présence d’une tension dangereuse non 
isolée, dans l’enveloppe du produit, suffisante 
pour poser un risque de choc électrique.

Le point d’exclamation dans les trian-gles 
équilatéraux avertit l’utilisateur de la présence 
d’instructions importantes d’utilisation et 
d’entretien dans la documentation qui 
accompagne l’appareil.

Instructions importantes de sécurité

ATTENTION

ATTENTION : POUR RÉdUIRE LE RISQUE dE CHOC ÉLECTRIQUE, 
NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE dOS). 
AUCUNE PIÈCE À ÊTRE ENTRETENUE PAR 
L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. 
POUR L’ENTRETIEN, CONSULTER LE PERSONNEL 
dE SERVICE QUALIFIÉ.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 
 NE PAS OUVRIR.
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 � Déplacement / Transport
Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les 
câbles et tenez-le en position verticale. 

- N'appuyez pas violemment sur la face avant du 
téléviseur. deux ou plusieurs personnes peuvent 
être nécessaires pour transporter les téléviseurs 
de grande tailles.

Vous pouvez poser le téléviseur face vers le bas sur 
une table ou un banc plat. Posez un coussin ou un 
chiffon doux pour que le téléviseur ne se raye pas.
L'écran LEd peut se briser s'il n'est pas manipulé 
correctement. Toujours porter des gants 
pour transporter l'appareil. Si l'écran LEd est 
endommagé, les cristaux liquides pourraient 
s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez 
immédiatement et abondamment à l'eau.

 � Alimentation électrique
Une tension incorrecte peut endommager le 
téléviseur. Connectez-le uniquement à une 
alimentation avec une tension et une fréquence 
indiquées sur la plaque signalétique, à l'aide du 
câble d'alimentation fourni.
La prise d'alimentation doit être facilement 
accessible afin que l'appareil puisse être débranché 
à tout moment. L'appareil est sous tension, même 
si le bouton Marche / Arrêt E/S est éteint, tant que 
l'appareil est connecté à une prise de courant.
Il est recommandé d'utiliser un une prise électrique 
dédiée pour le téléviseur. 

- Ne surchargez pas les prises de courant 
en branchant trop d'appareils sur la même 
prise. Les prises murales, les rallonges, etc. 
surchargées sont dangereuses et peuvent 
provoquer une décharge électrique ou un 
incendie.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes 
avant de rallumer. Allumer / éteindre fréquemment 
le téléviseur dans un laps de temps court peut 
entraîner une défaillance du téléviseur.

 � Prise d'alimentation et câble 
d'alimentation

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec 
les mains mouillées. 

- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble 
d'alimentation. Acheminez le câble correctement 
pour éviter les dommages dus à un pliage 
excessif, aux objets tranchants, à l'écrasement 
ou à l'exposition à des produits chimiques, 
etc. Un câble d'alimentation endommagé 
peut entraîner une décharge électrique ou un 
incendie.

- débranchez le cordon d'alimentation en tenant 
la prise, non le câble, sinon le câble peut être 
endommagé et provoquer un court-circuit.

- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité 
d'un objet à température élevée.

- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble 
d'alimentation branché dans une prise.

- N'utilisez pas un câble d'alimentation 
endommagé ou lâche, ou une prise 
endommagée.

- N'utilisez pas un câble d'alimentation autre que 
celui fourni avec le téléviseur.

 � Positionnement et 
installation

Vous devez installer le pied pour utiliser le téléviseur 
en position verticale sur une surface plane qui peut 
supporter le poids du téléviseur. Ne laissez aucune 
partie du téléviseur dépasser le bord de la surface. 
N'installez pas cet appareil sur un chariot, un 
support ou une table inclinée ou instable pour éviter 
qu'il ne tombe.

- Placez l'appareil en position horizontale/verticale 
normale. N'installez pas cet appareil face vers le 
haut, face vers le bas, sur le côté ou au-dessus de 
la tête.

- Ne placez pas le téléviseur à la lumière directe du 
soleil ou près d'une source de chaleur.

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les 
instructions fournies avec le support mural. Protégez 
les câbles d'alimentation à l'arrière du téléviseur 
lorsque vous utilisez un montage mural.

Instructions importantes de sécurité
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 � Circulation de l'air et 
températures élevées

Assurer une ventilation adéquate pour le téléviseur. 
Laissez au moins 10 cm d'espace libre sur les 
côtés et 20 cm au-dessus du téléviseur. La 
chaleur excessive et l'obstruction de la ventilation 
pourrait provoquer un incendie ou une défaillance 
prématurée de certains composants électriques.

- Ne bouchez pas les orifices de ventilation du 
couvercle arrière.

- Empêchez tout liquide de pénétrer dans l'appareil 
à travers les orifices de ventilation.

- Ne touchez pas le couvercle arrière lorsque le 
téléviseur est allumé ou lorsqu'il est chaud.

- N'insérez pas de corps étrangers dans le 
téléviseur par les orifices de ventilation.

 � Pied
- N'utilisez pas un pied autre que celui fourni avec 

le téléviseur.
- Ne modifiez pas le pied. N'utilisez pas le pied s'il 

est déformé ou physiquement endommagé.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien 

serrées lors du montage du pied.
- Protégez le téléviseur contre les rayures ou 

autres dommages lors du montage du pied.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur 

le pied.
- Faites monter ou retirer le pied par au moins 

deux personnes.
- Installez le téléviseur en suivant la procédure 

spécifique dans le Guide d'installation rapide.

20cm

10cm 10cm 10cm

Empêchez les petits objets de pénétrer dans 
l'intérieur du téléviseur par les orifices de ventilation. 
Ces objets peuvent provoquer des courts-circuits, 
qui peuvent à leur tout provoquer un incendie.
Si un objet pénètre à l'intérieur de l'appareil, 
débranchez immédiatement la fiche d'alimentation 
et contactez le service client.

 � Écran LED
Pour éviter le phénomène d'images  
« fantômes », évitez d'afficher les mêmes images 
pour de longues périodes de temps. Si le format 
d'image est réglé sur 4:3 pendant une longue 
période de temps, une image fantôme peut se 
produire sur les zones noires. Ceci n'est pas couvert 
par la garantie.

- N'appliquez pas trop de pression sur la dalle du 
téléviseur.

Évitez de toucher l'écran LEd pour éviter de le 
rayer. Cela peut produire certains effets de distortion 
d'image temporaire sur l'écran.

 � Ondes radio
- N'utilisez le téléviseur à proximité d'équipements 

médicaux. Les ondes radio peuvent interférer 
avec l'équipement médical et provoquer un 
dysfonctionnement.

- N'utilisez pas le téléviseur près d'un équipement 
à contrôle automatique, par exemple des portes 
automatiques ou des alarmes incendie. Les 
ondes radio peuvent interférer avec l'équipement 
à contrôle automatique et provoquer un 
dysfonctionnement.

Si vous portez un stimulateur cardiaque, gardez une 
distance d'au moins 22 cm du téléviseur. Les ondes 
radio peuvent interférer avec le fonctionnement du 
stimulateur cardiaque.

 � Surveillance
- Ne laissez pas les enfants rester près du 

téléviseur car ils peuvent le pousser, tirer ou 
renverser.

- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner 
sans surveillance.

 � Volume
Ne pas utiliser votre téléviseur à un volume élevé 
pour éviter d'endommager votre ouïe, surtout avec 
des écouteurs.
Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou 
cessez temporairement d'utiliser les écouteurs.

Instructions importantes de sécurité
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 � Orages
déconnectez le câble d'antenne et d'alimentation 
du téléviseur pendant un orage. Les surtensions 
provoquées par la foudre peuvent endommager le 
téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la 
prise murale.

 � Longues périodes d'absence
Tant que le cordon d'alimentation est connecté à 
une prise de courant sous tension, le téléviseur 
consomme de l'énergie même en mode « VEILLE ». 
La fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne 
connectés doivent être débranchés pendant de 
longues périodes d'absence.

 � Nettoyage et entretien
ATTENTION :
Débranchez le câble d'alimentation avant de 
nettoyer le téléviseur.
N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer le 
téléviseur, l'écran et la télécommande.

- N'exposez pas les surfaces à des insecticides, 
des solvants, des diluants ou d'autres 
substances volatiles. Ils peuvent dégrader la 
qualité de la surface.

- Ne pulvérisez pas d'eau ou d'autres liquides 
directement sur le téléviseur. S'il pénètre dans 
le téléviseur, le liquide pourrait conduire à une 
défaillance.

- La surface de la dalle du téléviseur peut être 
facilement endommagée. Prenez soin de ne pas 
la rayer avec les ongles ou des objets durs.

- Nettoyez à intervalles réguliers la prise 
d'alimentation avec un chiffon sec.

 � Entretien / Réparation
Ne démontez jamais le téléviseur par vous-
même. L’appareil ne contient aucune pièce interne 
remplaçable par l’utilisateur. Pour toute réparation, 
consultez un technicien qualifié.

 � Emballage
Gardez les agents résistants à l'humidité et les sacs 
en plastique hors de portée des enfants.
Les sacs en plastique peuvent causer la suffocation 
et l'agent résistant à l'humidité est nocif en cas 
d'ingestion. En cas d'ingestion par erreur, forcez 
le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus 
proche.

 � Modification
La modification du téléviseur peut provoquer des 
décharges électriques et des incendies. N'essayez 
pas modifier ce produit en aucune façon, sinon la 
garantie sera annulée.

 � Piles de la télécommande
- Une installation incorrecte peut provoquer 

l'explosion, la corrosion et la fuite des piles.
- Remplacez uniquement par une pile de type 

identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas différents types de pile.
- N'utilisez pas de batteries rechargeables.
- Ne brûlez pas ni ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive. 
- Éliminez correctement les piles déchargées.

 � Mise à la masse de l'antenne 
extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-
vous que le système d'antenne est protégé contre 
les pics de tension et les décharges statiques 
accumulées.

 � Élimination
Reportez-vous à la section Recyclage du présent 
manuel.

Instructions importantes de sécurité
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Réglages

Connexion
Branchement de l'antenne 
Pour voir correctement les chaînes de télévision, 
un signal doit être reçu par l'installation à partir 
de la source suivante :  
• Une antenne extérieure VHF / UHF.
Connexion HdMI
Prend en charge les connexions entre HdMI 
- appareils autorisés A / V tels que (PVRs, 
dVd, Blu-Ray, Hd-dVd, récepteurs AV et 
périphériques numériques).
Aucune connexion audio n'est nécessaire pour 
HdMI vers la connexion HdMI.
Qu'est-ce que la HDMI? 

REMARQUE
Certains appareils tels que PVR ou lecteur dVd 
requièrent un signal HdMI à paramétrer à la 
sortie dans les réglages des appareils. (Veuillez 
consulter votre manuel d’appareil utilisateur pour 
plus d’instructions.)
• HdMI, ou interface multimédia haute 

définition, est une interface haute résolution 
qui permet la transmission de l'audio 
numérique et des signaux vidéos en utilisant 
un câble unique sans compression. 

• « Interface multimédia » en est une définition 
plus précise car elle permet surtout de 
multiples chaînes en audio numérique (5.1 
chaînes). La différence entre HdMI et dVI 
est que l'appareil HdMI est plus petit en 
taille, possède la fonctionnalité de codage 
installée HdCP (High Bandwidth digital Copy 
Protection), et supporte le multi -canal audio 
numérique. 

• Utilisez le terminal HdMI pour la connexion 
HdMI à un appareil compatible. Si votre 
appareil externe ne possède que le dVI, 
vous devez utiliser le câble dVI-to-HdMI (ou 
adaptateur) pour la connexion, et le terminal 
« R - AUdIO - L » sur le dVI pour la sortie du 
son.

Connexion Composante (dVd/PVR)
Branchez le Composant vidéo et les câbles 
audio aux Composants entrants ( « Y » (Vert), 
« PB » (Bleu), « PR » (Rouge) ) sur l’arrière 
de votre installation et les autres extrémités au 
composant vidéo correspondant se connectant 
sur la source (PVR, dVd, etc.)
Les connecteurs Y, PB et PR sur vos appareils 

de composants (PVR ou dVd) sont parfois 
étiquetés Y, B-Y et R-Y ou Y, CB et CR. (Les 
couleurs pour les entrées et les câbles doivent 
correspondre sur les deux appareils.)

REMARQUE
Certains appareils tels que PVR ou lecteur dVd 
requièrent un signal « Composant/YPBPR » à 
paramétrer à la sortie dans les réglages des 
appareils. (Veuillez consulter votre manuel 
d’appareil utilisateur pour plus d’instructions.)

Connexions d'Appareils Externes A / V
Branchez un câble Vidéo RCA à un appareil 
approprié externe A / V tel que VCR, dVd ou 
Caméscope. 
Branchez les câbles audio RCA à la prise « R 
(droite / Rouge) - AUdIO - L (Gauche / Blanc) », 
et connectez un câble vidéo avec connecteur 
jaune à l'entrée prise « AV » (Jaune) à l'arrière 
de votre téléviseur. Connectez les autres 
extrémités du câble aux prises audio et vidéo du 
périphérique A / V. 

Connexion d'un Ordinateur 
Branchez le câble d-Sub à « VGA » à l'arrière 
de votre installation et l'autre extrémité à la Carte 
Vidéo de votre ordinateur. 
Branchez le câble audio stéréo à « AUdIO » sur 
l'arrière de votre installation et l'autre extrémité 
sur « Audio Out » de la carte son de votre 
ordinateur. 
À la base, cet appareil est destiné à être utilisé 
comme un téléviseur LCd. Si vous l'utilisez en 
tant que moniteur et que la compatibilité est 
un problème, veuillez contacter le fabricant 
de la carte Vidéo / Graphique du PC pour 
une assistance supplémentaire. Une parfaite 
compatibilité n'est pas garantie.

Connexions d'Appareils de données USB
Branchez un appareil USB pour visionner des 
photos, écouter de la musique, regarder des 
films. Le port USB peut être aussi utilisé pour 
entretenir et mettre à jour le logiciel sur votre 
téléviseur.

Connexion Audio Numérique 
Connectez un appareil audio coaxial à ce 
connecteur (un câble coaxial est nécessaire).

Connexion Casque 
Un casque peut être connecté à la sortie casque 
sur le côté de votre installation. 
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Connexion d’un module CI+
Insérez le module CI+ dans la fente, vous pouvez 
regarder des services cryptés tels que des 
chaînes payantes ou des chaînes Hd. Veuillez 
contacter le fournisseur de services approprié 
pour acheter le module CI+ et la SmartCard.
Allumer et éteindre votre téléviseur
• Mise hors tension en mode veille : Appuyez 

sur [  Power Standby] au dos du téléviseur 
ou sur la télécommande pour passer en mode 
veille. Vous pouvez réactiver l'appareil en 
appuyant à nouveau sur [  Power Standby].

• Témoin d'alimentation : La lumière indique 
le mode veille. Il n'y aura pas de lumière 
si le témoin d'alimentation est en position 
désactiver.

REMARQUE
Retirez le câble d'alimentation de la prise de 
courant murale si vous ne comptez pas utiliser 
l'appareil pendant de longues périodes, par 
exemple si vous prévoyez de vous absenter 
quelques jours. Attendez au moins 5 secondes 
après avoir éteint si vous voulez redémarrer le 
téléviseur.

Sélection de la Source
• Sélectionnez la source en fonction du 

périphérique vidéo que vous avez connecté à 
votre téléviseur.

• Pour sélectionner la Source : 
Appuyez sur le bouton [Source]. Lorsque la 
liste des Sources apparaît, appuyez sur 
[▲ / ▼] pour sélectionner la source, puis 
Appuyez sur [OK] pour vous connecter.

Réglage du volume
Appuyez sur [VOL Λ  / VOL V] pour augmenter ou 
réduire le volume. 
Appuyez sur [Mute] pour couper le son. Appuyez 
à nouveau sur [Mute] pour remettre le son.

Changement de chaînes
Appuyez sur les boutons [CH Λ / CH V] pour 
accéder à la chaîne suivante ou précédente. 
Ou, Appuyez sur les boutons numérotés pour 
sélectionner une chaîne. Par exemple, pour 
sélectionner la chaîne 12, appuyez sur [1], puis 
appuyez sur [2]. 

Sélection du mode audio 
Appuyez sur le bouton [Sound] pour sélectionner 
entre 5 différents modes audio préréglés : 
Standard, Musique, Film, Sports et Personnalisé.
Sélection du mode image

Appuyez sur le bouton [Picture] pour 
sélectionner entre 6 différents modes d'image 
préréglés : Standard, Cinéma jour, Cinéma nuit, 
PC Game, dynamique et Personnalisé.
Sélection du format
Appuyez sur le bouton [Zoom] pour changer 
le format de l'écran parmi Normal, 4:3, Grand 
écran, Zoom et Cinéma.

REMARQUE
L'option d'aspect est variable selon la source.

Arrêt sur image
Appuyez sur le bouton [Still] pour geler l'image à 
tout moment.
Appuyez de nouveau pour reprendre le 
mouvement normal.

Réglage de la veille programmée
Vous pouvez spécifier combien de temps vous 
souhaitez que votre téléviseur attende avant qu'il 
ne s'éteigne automatiquement.
En appuyant sur le bouton [Sleep] de façon 
répétée, cela vous permettra de changer de 
mode de veille programmée : désactiver, 15 
minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 
minutes, 120 minutes, et 240 minutes.

Fonction audio
En appuyant sur la touche [I/II], l'écran du 
téléviseur affichera les options audio tels que 
Stéréo, dual I, dual II, Mixte.

Affichage de la Liste de Chaînes
Appuyez sur [OK] pour afficher la liste complète 
des chaînes numériques et analogiques 
disponibles.

Guide des Programmes Électronique (EPG)

Fournit un accès pratique à des programmes 
de télévision qui seront disponibles dans les 
7 prochains jours. Les informations affichées 
par l'EPG sont mises à disposition par les 
diffuseurs des chaînes de télévision numérique. 
L'EPG fournit également un moyen simple de 
programmer l'enregistrement de vos programmes 
favoris. Il n'y a pas besoin de configuration 
compliquée.

Utilisation de la Télécommande
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Connectez un câble RF à l’entrée du téléviseur appelée « RF-In » et à votre prise d’antenne TV.
Sélectionner une langue
Appuyez sur les touches ◄ / ► et OK pour sélectionner la langue à utiliser pour les menus et messages.

Sélectionnez le pays
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ et OK pour mettre en surbrillance le menu de pays.
Appuyez sur les touches ◄ / ► et OK pour sélectionner le pays que vous souhaitez.

Réglage auto
Le téléviseur démarre la recherche de chaînes de la TV analogique. Appuyez sur Menu et la touche de flèche 
gauche pour passer Recherche de chaînes analogiques.
Puis, il démarrera la recherche de chaînes numériques. Appuyez sur Menu et la flèche de gauche pour 
passer la Recherche de chaînes numériques.

Première installation

Fonctionnalités de Base

Langue

Sélectionner Retour

Pays

Tchèque

danemark

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Sélectionner Retour

Mode Magasin

Activer désactiver

Sélectionner Retour

Tuning Setup

Type de syntonisation 
automatique TNT + Analog.

Type numérique TNT

Type de recherche Plein

Id Réseau Automatique

Fréquence Automatique

Symbole débit Automatique

Sorting by LCN Activer

Retour démarrage

Réglage de chaîne

TV

TNT

Radio

données

0 Programme

0 Programme

0 Programme

0 Programme

Sauter appuyant sur MENU

Voulez-vous ignorer le réglage ATV ?

Oui Non  
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Sélectionnez la source

Fonctionnalités de Base

1. Appuyez sur la touche SOURCE pour afficher la liste des sources,
2. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner la source d’entrée,
3. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans la source,
4. Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

Voulez-vous quitter le réglage ?

Oui Non  

Source

Satellite

TNT

TV Analogique

AV

PC

PERITEL

COMPOSANTE

HdMI1

HdMI2

HdMI3

déplacer Sélectionner Quitter

Source

Média

déplacer Sélectionner Quitter

Réglage de chaîne

TV

TNT

Radio

données

0 Programme

0 Programme

0 Programme

0 Programme

Sauter appuyant sur MENU

(TNT)
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Fonctionnalités de Base

Fonctionnement du menu principal

Menu Chaîne
Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner CHAÎNE dans le menu principal.

1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l’option que vous souhaitez ajuster dans le menu 
CHAÎNE.

2. Appuyez sur la touche OK pour régler le paramètre.
3. Une fois votre réglage fini, appuyez sur la touche MENU pour sauvegarder et retourner au menu 

précédent.

Réglage auto
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Réglage auto, puis appuyez sur la touche OK / ► pour 
accéder.

CHAÎNE

Réglage auto

Réglage manuel Analog.

Réglage manuel TNT

Changement de chaine

Information sur le signal

Informations CI

Mise a jour des chaines auto. désactiver

déplacer Retour Sélectionner Quitter

Pays Français

Type de syntonisation 
automatique

Type numérique

Type de recherche

Id Réseau

Fréquence

Retour démarrage

Tuning Setup

TNT

Plein

Automatique

Automatique

Automatique

TNT + Analog.

Symbole débit
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Fonctionnalités de Base

Réglage manuel Analog
Chaîne en cours
Définissez le numéro de chaîne.

Couleur Système
Sélectionnez le système de couleur
(Systèmes disponibles : AUTO, PAL, NTSC, SECAM)

Système Audio
Sélectionner le système audio

Réglage fin
Régler finement la fréquence de la chaîne.

démarrer
démarrer la recherche de chaînes.

Réglage de chaîne

TV

TNT

Radio

données

0 Programme

0 Programme

0 Programme

0 Programme

Sauter appuyant sur MENU

Voulez-vous ignorer le réglage ATV ?

Oui Non  

Voulez-vous quitter le réglage ?

Oui Non  

Réglage manuel Analog.

Canal actuel 1
Couleur Système Automatique

Système Audio dK

Réglage Fin

démarrer

Frequency Unregistered

déplacer Retour Quitter

Réglage de chaîne

TV

TNT

Radio

données

0 Programme

0 Programme

0 Programme

0 Programme

Sauter appuyant sur MENU

(TNT)
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Fonctionnalités de Base

Réglage manuel TNT
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Réglage manuel TNT, puis appuyez sur la touche OK pour 
accéder au sous-menu.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner Chaîne, puis appuyez sur OK pour rechercher le 
programme.

Changement de chaine
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Changement de chaine, puis appuyez sur OK pour entrer 
dans le sous-menu.

Les trois touches colorées constituent les touches de raccourci 
pour la programmation des chaînes.

Appuyez d'abord sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner la 
chaîne que vous souhaitez choisir, puis :

Appuyez sur la touche Rouge pour supprimer le programme 
de la liste.

Appuyez sur la touche Jaune pour passer la chaîne dans la 
liste des favoris.

Appuyez sur la touche Bleu pour passer la chaîne 
sélectionnée.

Appuyez sur la touche Fav pour ajouter ou supprimer la chaîne 
à votre liste de favoris. (Votre téléviseur va automatiquement 
ignorer la chaîne lorsque vous utilisez les touches CH +/- pour 
afficher les chaînes.)

Information sur le signal
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Informations sur le signal, puis appuyez sur la touche OK 
pour voir les informations détaillées concernant le signal. Uniquement disponible lorsque le signal est en TNT.

Réglage manuel TNT

VHF CH 1

PAS dE SIGNAL

Mauvaise Freq: 43.50 MHz Bon

Changement de chaine

Supprimer Saut rapide déplacer Passer

Sélectionner Fav Retour

Information sur le signal

Chaîne : 21 (474.00MHz)

Réseau ABC Melbourne

Modulation 64QAM

Qualité 100    (Good)

Force 26        (Weak)
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Fonctionnalités de Base

Menu Image
Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner IMAGE dans le menu principal.

1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l’option que vous souhaitez ajuster dans le menu IMAGE.
2. Appuyez sur OK pour le régler.
3. Une fois votre réglage fini, appuyez sur la touche MENU pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Mode Image
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Mode Image, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-
menu.
Vous pouvez modifier la valeur de contraste, luminosité, couleur, netteté et teinte lorsque l'image est en mode 
Personnalisé.
CONSEILS : Vous pouvez appuyer sur la touche Photo pour modifier directement le Mode d'image.

Contraste / Luminosité / Couleur / Teinte / Netteté
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l’option, puis appuyez sur les touches ◄ / ► pour la régler.
Contraste Pour régler l’intensité de surbrillance de l’image, mais les parties sombres de l’image ne 

changent pas.
Luminosité Pour régler l’éclairement de toute l’image. Les parties sombres de l’image seront affectées.
Couleur Régler la saturation de la couleur en fonction de vos préférences.
Teinte Utilisé pour compenser la couleur qui peut varier avec la transmission dans le système NTSC.
Netteté Pour régler les détails de l’image.

IMAGE

Mode Image

Contraste

Luminosité

Couleur

Teinte

Netteté

Température de couleur

Réduction du bruit numérique

Mode HdMI

Balance des blancs

Standard

50

50

50

50

50

Standard

Moyen

Automatique

déplacer Retour Sélectionner Quitter

Mode Image

Standard

Cinéma jour

Cinéma nuit

PC Game

dynamique

Personnalisé

Sélectionner Retour
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Fonctionnalités de Base

Froid Augmente la dominante bleue du blanc.
Standard Augmente la couleur blanche normale.
Chaud Augmente la dominate rouge du blanc.

Réduction du bruit numérique
Pour filtrer et réduire le bruit numérique de l'image et améliorer la qualité de l'image.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Réduction du bruit numérique, puis appuyez sur OK pour 
accéder au sous-menu.

Désactiver désactive toute détection du bruit numérique des images.
Faible détecte et réduit le faible bruit numérique des images.
Moyen détecte et réduit le bruit numérique moyen des images.
Élevé détecte et réduit le bruit numérique prononcé des images.

Température de couleur

Froid

Standard

Chaud

Sélectionner Retour

Réduction du bruit numérique

désactiver

Faible

Moyen

Elevé

Sélectionner Retour

Température de couleur
Modifie la dominante colorimétrique globale de l'image.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Température de couleur, puis appuyez sur OK pour accéder 
au sous-menu.
Appuyez sur la touche OK pour sélectionner (types de mode Image disponibles : Froid, Standard, Chaud).
Vous pouvez modifier la valeur de rouge, vert et bleu lorsque la température de couleur est en Mode 
Personnalisé.
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Fonctionnalités de Base

Menu Audio
Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner AUDIO dans le menu principal.

1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l’option que vous souhaitez ajuster dans le menu AUDIO.
2. Appuyez sur la touche OK pour régler le paramètre.
3. Une fois votre réglage fini, appuyez sur la touche MENU pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Mode Audio
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Mode Audio, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-
menu.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner les réglages.

Vous pouvez modifier la valeur des aigus et graves lorsque le son est en mode personnalisé.
CONSEILS : Vous pouvez appuyer sur la touche Sound pour modifier directement le Mode Audio.
Standard Produit un son équilibré dans tous les environnements.
Musique Conserve le son original. Idéal pour les programmes musicaux.
Film Rehausse les aigus et les basses pour une expérience audio riche.
Sports Rehausse les voix des retransmissions sportives.
Personnalisé Sélectionne les réglages de l’audio.
Remarque : Les aigus et les graves sont uniquement disponibles en Mode personnalisé, vous pouvez les 
ajuster comme vous le souhaitez.

AUdIO

Mode Audio

Aigus

Basse

Balance

Volume auto

Sortie numérique

Audio delay

Commutation Ad

Standard

50

50

0

désactiver

PCM

32

désactiver

déplacer Retour Sélectionner Quitter

Mode Audio

Standard

Musique

Film

Sports

Personnalisé

Sélectionner Retour
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Fonctionnalités de Base

Balance
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur les touches ◄ / ► pour la régler.
Volume auto
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner le niveau de Volume Auto, puis appuyez sur les touches 
◄ / ► pour activer ou désactiver.
Sortie numérique
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Sortie numérique, puis appuyez sur les touches ◄ / ► 
pour sélectionner désactiver / PCM / Auto.
Commutation AD
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Commutation AD, puis appuyez sur les touches ◄ / ► pour 
Activer ou désactiver.
L'Audio description est fournie pour les personnes malvoyantes. Requiert un code en streaming. 
REMARQUE :
Balance : Cette fonction permet d'ajuster la sortie des enceintes pour obtenir le meilleur effet sonore depuis 
votre position.
Auto Volume : Cette fonction est utilisée pour réduire automatiquement la différence entre le volume de la 
chaîne et le volume du programme.

Menu de l’heure
Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner HEURE dans le menu principal.

Fuseau Horaire
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ / ◄ / ► pour sélectionner Fuseau horaire, puis appuyez sur OK pour entrer 
dans le sous-menu.

HEURE

Horloge

Fuseau Horaire

durée avant la mise en veille

Veille automatiq.

OSd Minuteur

18/jan  06:25

GMT+1

désactiver

4H

Always

déplacer Retour Sélectionner Quitter

1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l’option que vous souhaitez ajuster dans le menu HEURE.
2. Appuyez sur la touche OK pour régler le paramètre.
3. Une fois votre réglage fini, appuyez sur la touche MENU pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Fuseau Horaire

Canaries GMT

Lisbonne GMT

Londres GMT

Rabat GMT

Yamoussoukro GMT

Amsterdam GMT+1

Belgrad GMT+1

dublin GMT Berlin GMT+1

déplacer Sélectionner Retour
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Durée avant la mise en veille
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Durée avant la mise en veille, puis appuyez sur OK pour 
entrer dans le sous-menu.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner. (Les options disponibles sont : Désactiver, 15 min, 30 min, 
45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

Fonctionnalités de Base

Veille automatiq.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Veille automatiq, puis appuyez sur OK pour entrer dans le 
sous-menu.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ et OK pour effectuer vos choix.
Conseil : La télécommande n’agit pas sur la durée prédéterminée, elle va l’éteindre automatiquement. Si vous 
effectuez une opération quelconque, la durée redémarrera. 

OSD Minuteur
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner OSD Minuteur, puis appuyez sur OK pour entrer dans le 
sous-menu.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ et OK pour effectuer vos choix.

durée avant la mise en veille

désactiver

Sélectionner Retour

Arrêt Programmation

désactiver

Sélectionner Retour

OSd Minuteur

Always

Sélectionner Retour
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Fonctionnalités de Base

Menu de verrouillage
Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner VERROUILLER dans le menu principal.

1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l’option que vous souhaitez ajuster dans le menu Système 
de verrouillage.

2. Appuyez sur la touche OK / ◄ / ► pour régler le paramètre.
3. Une fois votre réglage fini, appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu précédent.

Définir mot de passe
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Définir mot de passe, puis appuyez sur OK pour entrer 
dans le sous-menu.

VERROUILLER

Verrouiller système

définir mot de passe

Bloquer programme

Accord parental

Verrouillage clavier

Mode Hotel

désactiver

4

désactiver

déplacer Retour Sélectionner Quitter

Veuillez entrer le mot de passe

Effacé Annuler

Veuillez entrer l´ancien mot de passe

Veuillez entrer le nouveaux mot de passe

Confirmez le nouv. mot de passe

Effacé Annuler

Système de verrouillage
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner le Système de verrouillage, puis appuyez sur OK pour 
assurer la validité des trois options suivantes.
Le mot de passe par défaut est 0000 et si vous oubliez le mot de passe que vous avez défini, veuillez 
contacter le service après-vente. 
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Fonctionnalités de Base

Bloquer programme
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Bloquer programme, puis appuyez sur OK pour accéder au 
sous-menu.
Appuyez sur la touche Verte pour verrouiller ou déverrouiller la chaîne.

Accord parental 
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Accord parental, puis appuyez sur OK pour entrer dans le 
sous-menu.

Verrouillage clavier
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Verrouillage clavier, puis appuyez sur les touches 
◄ / ► pour sélectionner Désactiver ou Activer.
Lorsque l’icône de Verrouillage clavier est activé, vous ne pouvez pas utiliser la touche.

Mode Hôtel
1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ de la télécommande pour sélectionner le Hotel Mode [Mode hôtel] dans 

le menu de verrouillage.

2. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour accéder au sous-menu.
3. Une fois votre réglage fini, appuyez sur la touche MENU pour sauvegarder et retourner au menu 

précédent.

Bloquer programme

Sélectionner Retour

Verrouiller Page Haut/Bas

Accord parental

désactiver

Sélectionner Retour
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Fonctionnalités de Base

Mode Hôtel
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Mode hôtel, puis appuyez sur les touches ◄ / ► pour 
activer ou désactiver.
Verrouillage Source
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Verrouillage Source, puis appuyez sur OK pour entrer dans 
le sous-menu.
Source prédéfinie
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Source prédéfinie, puis appuyez sur OK pour entrer dans 
le sous-menu.
Chaîne prédéfinie
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Chaîne prédéfinie, puis appuyez sur les touches ◄ / ► 
pour le régler. Disponible uniquement lorsque la source prédéfinie est TV.
Volume maximum
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Volume maximum, puis appuyez sur les touches ◄ / ► 
pour le régler.
Supprimer verrou
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Supprimer verrou, puis appuyez sur la touche OK pour 
effacer le paramètre que vous avez défini préalablement.

Menu de configuration
Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner RÉGLAGES dans le menu principal.

RÉGLAGES

Langue

Langue des Teletextes

Langues Audio

Langue du sous-titre

Sourd et Malentendant

Format de l’image

Ecran Bleu

Assistant de configuration

Réinitialiser

Mise à jour logiciel (USB)

Mode Magasin

HdMI CEC

Français

Ouest

France

France

Activer

Grand écran

désactiver

désactiver

déplacer Retour Sélectionner Quitter

HOTEL

déplacer Retour Sélectionner Quitter

Mode Hotel

Verrouillage Source

Source prédéfinie

Type numérique

Chaîne prédéfinie

Volume par défaut

Volume maximum

Importer base de données

Exporter la base de données

Supprimer verrou

Activer

désactiver

TNT

1

24

79
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Fonctionnalités de Base

1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l’option que vous souhaitez ajuster dans le menu 
RÉGLAGES.

2. Appuyez sur la touche OK pour régler le paramètre.
3. Une fois votre réglage fini, appuyez sur la touche MENU pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Langue OSD
Veuillez choisir une langue pour l’OSd. La langue prédéfini par défaut est l’anglais.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ / ◄ / ► pour sélectionner la Langue du menu.

Langue des télétextes
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Langue des télétextes, puis appuyez sur OK pour entrer 
dans le sous-menu.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Langue des télétextes.

Langues Audio
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Langues Audio, puis appuyez sur OK pour entrer dans le 
sous-menu.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner Primaire parmi les Langues Audio.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ / ◄ / ► pour sélectionner Langues Audio.

Langues Audio Primaire

Sélectionner Retour

Langue

Retour

English deutsch Español

Italiano

Sélectionner

PortuguêsFrançais

Langue des Teletextes 

Ouest

Est

  العربية

RetourSélectionner
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Fonctionnalités de Base
Langue du sous-titre
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Langue du sous-titre, puis appuyez sur OK pour entrer dans 
le sous-menu.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner Primaire parmi Langues du sous-titre.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ / ◄ / ► pour sélectionner Langues du sous-titre.

Langue du sous-titre Primaire

Sélectionner Retour

Format de l’image

Normal

4:3

Grand écran

Zoom

Cinéma

RetourSélectionner

Écran bleu
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Écran Bleu, puis appuyez sur les touches OK pour Activer 
ou désactiver.
Assistant de configuration
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l’Assistant de configuration, puis appuyez sur OK pour 
accéder.
Réinitialiser
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Réinitialiser, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-
menu.
Mise à jour logiciel (USB)
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Mise à jour logiciel (USB), branchez votre périphérique USB 
sur la prise USB, puis appuyez sur OK pour mettre à jour le logiciel.
HDMI CEC
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner HDMI CEC, puis appuyez sur OK pour entrer dans le sous-
menu.
Contrôle CEC Appuyez sur les touches ◄ / ► pour désactiver cette option.
Récepteur Audio Appuyez sur les touches ◄ / ► pour activer ou désactiver cette option. 
Extinction automatique des 
périphériques

Appuyez sur les touches ◄ / ► pour activer ou désactiver cette option.

Mise En Marche Automatique du 
Téléviseur

Appuyez sur les touches ◄ / ► pour activer ou désactiver cette option.

Liste des périphériques Appuyez sur OK pour activer ou désactiver cette option.
Menu des périphériques Appuyez sur OK pour activer ou désactiver cette option.

Format de l’image
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Format de l’image, puis appuyez sur OK pour entrer dans le 
sous-menu.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner le Format de l’image. (Les options disponibles sont : 
Normal, 4:3, Grand écran, Zoom, Cinéma).
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Fonctionnalités de Base

Menu d’écran
Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner ECRAN dans le menu principal.

1. Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner l’option que vous souhaitez ajuster dans le menu ECRAN.
2. Appuyez sur la touche OK pour régler le paramètre.
3. Une fois votre réglage fini, appuyez sur la touche MENU pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Réglage Automatique
Appuyez sur la touche OK pour démarrer le réglage décalage H / décalage V / Taille / Remise à zéro de la 
position
Décalage H
Règle la position horizontale de l'image.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Décalage H, puis appuyez sur OK pour entrer dans le 
sous-menu.
Décalage V
Règle la position verticale de l'image.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Décalage V, puis appuyez sur OK pour entrer dans le sous-
menu.
Taille
Pour régler la taille de l'écran.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Taille, puis appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu.
Phase
Régler les interférences horizontales de l'image.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Phase, puis appuyez sur OK pour entrer dans le sous-
menu.
Remise à zéro de la position
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner la Position Reset [Remise à zéro de la position], puis 
appuyez sur OK pour accéder.

HdMI CEC

Contrôle CEC

Récepteur Audio
Extinction automatique des 
périphériques
Mise En Marche Automatique 
du Téléviseur
Liste des dispositifs
device Menu

Activer

désactiver
désactiver

désactiver

Retour

ECRAN

Réglage Automatique

décalage H

décalage V

Taille

Phase

Remise à zéro de la position

50

50

50

17

déplacer Retour Sélectionner Quitter
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Fonctionnement des médias

Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner l’option que vous souhaitez régler dans le menu principal 
Média, puis appuyez sur OK pour accéder.

Remarques :
1. La Réduction du bruit numérique dans l’option IMAGE n’est pas valide.
2. L’Commutation Ad dans l’option AUdIO n’est pas valide.
3. Le menu Heure et la description sont les mêmes que ceux définis pour le mode hertzien.
4. Le Blocage de programme et le Accord parental du menu Verrouiller ne sont pas valides
5. Les réglages de Langues Audio, Langue du sous-titre, Sourd et Malentendant du menu RÉGLAGES 

ne sont pas valides.
6. Le mode PC ne dispose pas d’un menu CHAÎNE.

Remarque : Avant d’accéder au menu Média, connectez un lecteur USB, puis appuyez sur la touche SOURCE 
pour définir la Source du Média.
Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Média dans le menu Source, puis appuyez sur OK pour 
entrer.

Menu Photo
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour 
accéder. 
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner le fichier que vous souhaitez regarder dans le menu de 
sélection des fichiers, puis appuyez sur la touche Média pour afficher la photo.
Lorsque l’option est rehaussée, les informations du fichier apparaissent à la droite et l’aperçu de la photo 
apparaît au centre de l’écran.

USB 2.0

PHOTO MUSIQUE FILM TEXTE

Fonctionnalités de Base
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Fonctionnalités de Base

Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner le disque dur que vous voulez afficher, puis appuyez sur OK 
pour accéder.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner l’option Retour pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner le disque dur que vous voulez afficher, puis appuyez sur OK 
pour accéder.
Appuyez sur la touche Média pour lire le film sélectionné.
Vous pouvez sélectionner le menu en bas et appuyer sur la touche OK pour manipuler.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent. 

Menu Musique
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner MUSIQUE dans le menu principal, puis appuyez sur OK 
pour accéder.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent. 

Menu Film
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner FILM dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour 
accéder.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent. 

USB 2.0

PHOTO MUSIQUE FILM TEXTE

USB 2.0

PHOTO MUSIQUE FILM TEXTE
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Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner le disque dur que vous voulez afficher, puis appuyez sur OK 
pour accéder.
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner l’option Retour pour revenir au menu précédent.

Menu texte
Appuyez sur les touches ◄ / ► pour sélectionner TEXTE dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour 
accéder.
Appuyez sur la touche EXIT pour revenir au menu précédent. 

PHOTO MUSIQUE FILM TEXTE

Fonctionnalités de Base

USB 2.0
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Dépannage
Si le téléviseur ne fonctionne pas comme d'habitude ou semble défectueux, veuillez lire attentivement cette section. 
Beaucoup de problèmes opérationnels peuvent être résolus par les utilisateurs.
Il est également conseillé de débrancher le téléviseur de la prise secteur du mur pendant 60 secondes ou 
plus, puis rebranchez et recommencez. Cette procédure simple aide à rétablir des conditions stables pour les 
circuits électriques et le firmware de l’appareil.
Veuillez contacter le Service client Hisense si le problème n'est pas résolu ou si vous avez d'autres 
préoccupations.

SYMPTÔMES SOLUTIONS POSSIBLES

Pas de son, ni d'image, et 
témoin de veille éteind.

Vérifiez que le câble d’alimentation est bien branché sur une prise de 
courant électrique.
Un interrupteur d’alimentation sur le bord inférieur droit du panneau avant 
doit être allumé. Appuyez sur la touche [POWER] de la télécommande 
pour activer l’appareil en Veille.

Vérifiez si le voyant est rouge ou bleu. S’il est allumé, votre téléviseur 
est alimenté.

J'ai branché une source 
externe à mon téléviseur et 
je ne reçois ni image et /ou 
ni son.

Vérifiez la correcte connexion de sortie sur la source externe et la correcte 
connexion d’entrée sur le téléviseur.
Assurez-vous que vous avez fait le bon choix du mode d’entrée pour le 
signal entrant.

Lorsque j'allume mon 
téléviseur, il y a quelques 
secondes de retard avant 
que l'image n'apparaisse. 
est-ce normal?

Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage 
précédent et initialise le téléviseur.

L'image est normale, mais 
pas de son.

Vérifiez les réglages du volume.
Vérifiez si le mode Muet est réglé sur « Activer » .

Son mais aucune image, 
ou bien image en noir et 
blanc.

S’il y a une image en noir et blanc, débranchez d’abord le téléviseur de 
la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.
Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus.
Essayez différentes chaînes de télévision.

Son et image déformés ou 
apparaissant ondulés.

Un appareil électrique peut être en train d’affecter le téléviseur. Éteignez 
tous les appareils, si l’interférences disparaît, déplacez l’appareil loin du 
téléviseur.
Insérez la fiche d’alimentation du téléviseur dans une autre prise de 
courant.

Son et image flous ou 
coupés momentanément.

Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et 
la connexion de l’antenne.
Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou réglez la chaîne.

Bande horizontale / 
verticale sur l'image ou 
l'image tremble.

Vérifiez qu’il n’y a pas de source d’interférence voisine, comme un appareil 
ou un outil électrique.

Le coffret en plastique fait 
un « clic » comme type de 
son.

Le son « Clic » peut être causé lorsque la température du téléviseur change. 
Cette modification entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du 
téléviseur, ce qui produit ce son. Cela est normal et le téléviseur fonctionne 
donc bien.

La télécommande ne 
fonctionne pas.

  Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel.
  Changez les piles de la télécommande.
  Vérifiez que les piles sont correctement installées.

Autres informations
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Service Client

Pays Numéro d’urgence Site web

Autriche +43-0820420411 www.eseco.at

Belgique +32 (0)11 281780 www.servilux.be

Royaume-Uni +44 0345 610 4199 www.hisense.co.uk

danemark +45-44503039 www.elektronik-centret.dk

France +33 1 76 49 05 05 www.hisense.fr

Allemagne +49-(0)0800 9000169 www.elesco-europa.com

Hongrie +36-614772070 www.aagservice.hu

Irlande +44 28 3832 6119 www.craigavon.tv

Italie +39-800 321 999 www.hisenseitalia.it

Norvège +47-815 81 333 www.infocare.no

Espagne +34-902027419 www.hisense.es

Suède +46 911 21 14 50 www.assistkedjan.se

Suisse +41 (0) 900782400 www.stagicp.ch

Pays-Bas +31 (0) 77-3060708 www.technorep.nl

Portugal +351 707 780 368 www.hisense.es

www.hisense-europe.com      www.hisense.com/en

Pour plus d’informations, veuillez contacter la société d’assistance Hisense dans votre pays.

Autres informations
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Couleur Système PAL NTSC SECAM

Système de télévision PAL/SECAM-B/G,d/K dVB-T+C dVB-T2 dVB-S/S2

Conditions  
environnementales

Température : de 5° C à 45° C
Humidité : 20 % ~ 80 % RH
Pression atmosphérique : de 86 kPa à 106 kPa

Mode composantes 480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 
1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz

Mode VGA 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 60Hz

MODE HDMI
480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 
1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz, 640 × 480, 800 × 600, 
1024 × 768 60Hz

Spécifications techniques

REMARQUE

Les caractéristiques, l’apparence et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Liste des formats compatibles

Média Extension de 
fichier

Codec
Remarque

Vidéo Audio

Film

.mpg MPEG-1, MPEG-2

MP3, WMA*,  
AAC, AC3*,PCM

Résolution max. : 1920 × 1080
Débit max. : 40 Mo/s

.avi
divX*, Xvid, MJPEG

Résolution max. : 1920 × 1080
Débit max. : 20 Mo/s

MPEG-4 SP/ASP, 
H.263/H.264

.ts MPEG-2, H.264, 
AVS*, AVS+*, HEVC

.mov

.mkv
MPEG-4 SP/ASP, 

H.263/H.264, HEVC
.dat MPEG-1

.mp4
MPEG-4 SP/ASP, 

H.263/H.264, HEVC
MPEG-1, MPEG-2 Résolution max. : 720 × 576

.vob MPEG-2 Débit max. : 40 Mo/s
.rm*/.rmvb* RV30/RV40 COOK, MP2 Résolution max. : 1920 × 1080

Musique

.mp3 -- MP3
Fréquence d’échantillonnage : 
8K ~ 48kHz
Débit binaire : 32K ~ 320Kbps

.wma* -- WMA* Canaux : Mono/Stéréo

.m4a/.aac -- AAC

Fréquence d'échantillonnage : 
16K ~ 48kHz
Débit binaire : 32K ~ 442 kbit/s
Canaux : Mono/Stéréo

Autres informations
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Autres informations

Photo

.jpg/ JPEG progressif Résolution max : 1024 × 768
.jpeg JPEG baseline Résolution max. : 15360 × 8640

.bmp BMP
Résolution max. : 9600 × 6400
Profondeur de pixel : 
1/4/8/16/24/32 bpp

.png
Non-entrelacé Résolution max. : 9600 × 6400

Entrelacé Résolution max. : 1280 × 800

Sous-titre

.srt SubRip
.ssa/.ass SubStation Alpha

.smi SAMI

.sub

SubViewer
MicrodVd

dVdSubtitleSystem
SubIdx(VobSub)

SubViewer 1.0 & 2.0 uniquement

.txt TMPlayer

Si le codec n’est pas pris en charge par le périphérique, un avertissement apparaîtra.
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Recyclage / Licences

Directives européennes sur les déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE) 2012/19/UE

La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage 
indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. 
Veuillez remettre cet équipement à votre point de collecte approprié pour le 
recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Applicable 
dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant 
de systèmes de collecte sélective des produits électriques et électroniques 
usagés. En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez 
à empêcher des dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine, 
qui, autrement, pourraient être causés par une manipulation inappropriée 
des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à la conservation 
des ressources naturelles. Veuillez donc ne pas éliminer vos équipements 
électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez 
communiquer avec votre mairie, votre service d'élimination des déchets 
ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles

Conformément à la directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas 
être jetées avec les ordures ménagères. Jetez vos piles dans les conteneurs 
de collecte spécifiques à cet effet dans les magasins de détail.

ROHS (Restriction des substances dangereuses)
Directive européenne 2011/65/UE

Cette directive européenne limite l’utilisation de substances dangereuses 
difficiles à recycler. 
Cela permet un recyclage facile au sein de l’UE et contribue à la sauvegarde 
de l’environnement. 
Les substances contenues dans ce produit respectent la directive ROHS.

Les termes HDMI et 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 d'autres pays.

Autres informations


