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.....64 4 Cet appareil a été conçu et fabriqué pour respecter les normes de sécurité internationales; cependant, comme avec la plupart des appareils
électriques, il est important de faire attention lorsque vous l’utilisez pour des meilleurs résultats et réduire le risque d’accident. Veuillez lire les instructions
suivantes pour votre sécurité. Elles sont d’une nature générale et ont été conçue pour s’appliquer à tous les appareils électroniques en général ; certains
points peuvent ne pas s’appliquer à l’appareil que vous venez d’acheter. Cet appareil de classe I ne doit être branché que sur une prise de courant munie
d’une fiche de mise à la terre. Précautions de sécurité Français Circulation de l’air Laissez un espace d’au moins 10cm autour du téléviseur pour une
ventilation adéquate.
Cela réduit le risque de surchauffe et de dommage au téléviseur. Evitez aussi les endroits poussiéreux. NE PAS DÉMONTER PAS LES PANNEAUX FIXES
CAR CECI POURRAIT EXPOSER À DES PIÈCES DANGEREUSES ET SOUS TENSION. LA PRISE DE COURANT EST UTILISÉE POUR ÉTEINDRE
COMPLÈTEMENT L’APPAREIL ; ELLE DOIT RESTER ACCESSIBLE À TOUT MOMENT. NE PAS obstruer les fentes de ventilation de l’appareil avec des
objets comme des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
Toute surchauffe peut endommager et réduire la durée de vie de l’appareil. NE PAS exposer l’appareil électrique à des gouttes ou à des éclaboussements
d’eau et aucun objet contenant de l’eau, tel qu’un vase, ne doit être posé sur l’appareil. NE PAS poser des objets chauds ou des flammes nues, tel qu’une
bougie allumée, sur ou près de l’appareil. Des températures élevées peuvent faire fondre le plastique et causer des incendies. AVERTISSEMENT: Pour

empêcher tout incendie, garder à tout moment les bougies ou autres flammes loin de ce produit.
NE PAS utiliser des supports improvisés et ne JAMAIS attacher des pieds avec des vis en bois. Pour plus de sécurité, utilisez toujours le support, le socle ou
les pieds approuvés par le fabricant avec les vis fournies conformément aux instructions.
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NE PAS laisser l’appareil allumé lorsque personne n’est présent à moins qu’il ne soit spécifiquement précisé que l’appareil a été conçu pour opérer sans
surveillance ou qu’il ne soit équipé d’un mode de veille. Eteindre l’appareil en débranchant le cordon d’alimentation et montrer aux membres de votre famille
comment faire ceci. Des dispositions spéciales peuvent être nécessaires pour les personnes handicapées. NE PAS continuer d’utiliser l’appareil si vous n’êtes
pas sûr qu’il fonctionne normalement, ou s’il a été endommagé de quelque sorte que ce soit – éteignez-le, débranchez le cordon d’alimentation et contactez
votre revendeur. AVERTISSEMENT - L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive. TRES
IMPORTANT – NE JAMAIS laisser qui que ce soit, particulièrement les enfants, appuyez sur ou frapper l’écran, insérer des objets dans les fentes, les orifices
ou les trous de l’appareil. Ces actions endommageront l’écran ou les pièces internes. NE JAMAIS prendre de risques avec des appareils is à tête ronde ou
ovale : une 1 10mm rondelle est nécessaire Longueur ≥ 20mm V  is à tête plate : ne peut pas être utilisée • Le type de vis dépend de la surface sur laquelle
sera monté le téléviseur.
La taille du filetage est comprise entre 3.8 et 4.1mm. • Placez le support sur une surface stable et plane et fixez le téléviseur en utilisant une vis (non fournie)
que vous visserez dans le trou prévu à cet effet. • Veillez à fixer votre téléviseur sur une surface ferme et suffisamment épaisse. Nettoyage de l’écran et du
boîtier… Coupez l’alimentation puis nettoyez l’écran et le boîtier avec un chiffon doux et sec. Nous recommandons de ne pas utiliser des produits de polissage
ni de solvants pour nettoyer l’écran ou le boîtier car ceux-ci peuvent les endommager. Évitez d’utiliser des produits chimiques (tels que rafraîchisseur d’air,
produits de nettoyage, etc) sur ou près du support TV. Des études indiquent que les plastiques peuvent s’affaiblir et se fendre avec le temps suivant les effets
combinés des produits chimiques et des contraintes mécaniques (tel que poids du téléviseur). Le non respect de ces instructions peut entraîner de graves
blessures et/ou endommager la TV et le support TV.
Veuillez utiliser un support mural adapté à la taille et au poids du téléviseur LCD. • Deux personnes sont nécessaires pour l'installation. • Pour installer une
fixation murale d’un autre fabricant. 1. Débranchez et retirez les câbles et / ou les connecteurs des autres composants de l'arrière du téléviseur.
2. Placez avec soin l'avant de l'appareil face vers le bas sur une surface plane et matelassée, comme une couette ou une couverture. 3. Suivez les instructions
fournies avec le support mural. Avant de commencer, assurez-vous que le ou les supports appropriés sont fixés au mur et au dos du téléviseur comme décrit
dans les instructions fournies avec le support mural.
4. Utilisez toujours les vis fournies ou recommandées par le fabricant du support mural. Retrait du Support TV: 1. Placer soigneusement le face avant de
l’unité vers le bas sur une surface plate, matelassée avec le support suspendu au-dessus du bord. 2. Retirez les vis. 3. Une fois les vis enlevées, tenir le support
de tv en place, puis l’enlever de la TV en le glissant du bas de la TV. Lorsque vous utilisez un support mural 32AV93*G | 32/40LV93*G x 4 26EL93*G x 3
32EL93*G x 4 REMARQUE: Un soin extrême doit toujours être employé en enlevant le support tv pour éviter d’endommager le panneau du LCD. 6 Français
Veuillez noter : CLAUSE D’EXCLUSION Toshiba ne sera en aucun cas responsable des dommages et/ou dysfonctionnements de l'appareil causés par: i) un
incendie ; ii) un tremblement de terre ; iii) des dommages accidentels ; iv) une utilisation intentionnellement incorrecte de l’appareil ; v) une utilisation dans
des endroits inadéquats ; les dommages et/ou les dysfonctionnements de l’appareil alors qu’il était en possession d’une vi) autre partie ; les dommages ou les
dysfonctionnements causés par l’utilisateur et/ou la négligence/le nonvii) respect des instructions d’utilisation contenues dans le manuel d’utilisation ; les
dommages ou les dysfonctionnements causés par une utilisation incorrecte ou lorsque viii) l’appareil est utilisé en même temps avec des autres appareils ; De
plus, Toshiba ne sera en aucun cas responsable des dommages et/ou des dysfonctionnements indirects, y compris mais non limité à, les pertes de profit, les
interruptions des opérations et les pertes de données enregistrées, que celles-ci soient causées par une utilisation normale ou une utilisation incorrecte de
l’appareil.
• La fonction de réception numérique/digital de ce téléviseur n’est efficace que dans les pays énumérés dans la section Pays du menu RÉGLAGE. Selon le
pays/région, certaines fonctions du téléviseur peuvent ne pas être disponibles. Réception des futurs services supplémentaires ou modifiés ne peuvent pas être
garantie avec ce téléviseur. • Si des images fixes d’une diffusion 4:3, de services de texte, de logos d’identification de chaîne, d’un ordinateur, de jeux vidéo,
de menus, etc. restent affichées sur l’écran du téléviseur pendant de longues périodes, ceci causer des problèmes ; il est toujours recommandé de baisser les
réglages de la luminosité et du contraste. • Sur une longue période, l’affichage continu d'images au format 4:3 sur un écran 16:9 peut causer des problèmes
de rémanence d’image sur les bords 4:3 ; ceci n’est pas un dysfonctionnement du téléviseur LCD et ceci n'est pas couvert par la garantie du fabricant. Une
utilisation régulière des autres modes d’affichage (par ex.
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Super Live) permettra d'éviter la rétention permanente. REMARQUE: Les jeux vidéo interactifs qui impliquent un joystick de type “pistolet” pour tirer sur
une cible sur écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur. SYMBOLE DÉFINITION DES SYMBOLES TENSION DANGEREUSE : le symbole de
l’éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, vise à alerter l’utilisateur de la présence de « TENSION DANGEREUSE » non isolée, à l’intérieur du
bâti du produit, pouvant être suffisante pour provoquer une électrocution.
INSTRUCTIONS : le symbole du point d’exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l’utilisateur de l’existence d’importantes instructions de
maintenance (entretien) et de fonctionnement, figurant dans la littérature qui accompagne l’appareil. AVERTISSEMENT: pour éviter tout risque d’incendie,
tenez les bougies ou toute autre flamme ouverte à distance du produit, et ce à tout moment. 7 Français La télécommande Guide de référence simplifié de la
télécommande 12  n mode TV : Affiche les informations sur l’écran. E En mode Texte : Affiche la page d’index. 13 Pour couper le son 14 Pour ouvrir le
menu d’accès RAPIDE 15 Pour quitter le système de menu.
16 Affichage EPG 17 Pour retourner au niveau précédent du menu 18 Pour ouvrir le menu sur écran 19 Menu de navigation : ▲, ▼, ◄, ►: En mode Texte :
Pour changer la page Pour confirmer une sélection. 20  ouche colorée : Touches de contrôle du texte T Pour révéler le texte caché Pour arrêter sur une
page désirée Pour augmenter la taille du texte  our sélectionner une page lorsque P vous regardez une image normale Installation des piles et portée de la
télécommande Remove the back Enlevez le couvercle cover pour ouvrir arrière to reveal the battery compartment le compartiment and make insérez des piles
etsure the batteries are le les piles dans inserted the right Cette bon sens.way round. Suitable battery télécommande utilise des piles AAA remote types for this
de 1,5V. are AAA, IEC R03 1.
5V. 1 2 3 4 5 6 7 1 82 9 10 3 11 4 5 6 7 8 9 10 11 For On/Standby mode To select input from external sources Still Picture To display the teletext screen To
turn the subtitle On/Off Stereo/Bilingual transmissions Number buttons Pour commuter entre TV ALLUMÉ et Veille No Function Pour commuter entre les
différentes sources  No Function d’entrée. To alterfixe volume Image the To change programme Pour afficher l’écran télétexte Pages de sous-titres TEXTE,
si disponibles Émissions stéréo/bilingues Touches numériques Description audio Pour commuter entre ATV et DTV Pour changer le volume Pour changer la
chaîne 4 Do not combine a used, old battery with a new one or mix battery pile usée avec une nouvelle N’utilisez pas une types. Remove dead batteries
immediatelypiles de différents types. Enlevez pile ou des to prevent acid from leaking into the battery compartment. usées pour éviter in immédiatement les
piles Dispose of them une accordance with instructions on page 13 of this fuite de l'acide des piles dans le compartiment manual. Warning: batteries must not
be exposed des piles. Jetez-les conformément aux instructions heat such 65 de ce manuel. to excessivede la page as sunshine, ﬁre or the Avertissement : les
piles ne doivent pas être like. exposées à une chaleur excessive, comme soleil Thefeu.
ou performance of the remote control will deteriorate beyond a distance of ﬁve metres or outside an angle ofde la télécommande centre Les performances 30
degrees from the of the television. If the operating range becomes diminueront à une distance de plus de cinq mètres the un angle de plus de 30 degrés
reducedou à batteries may need replacing. par rapport au centre du téléviseur. Si la télécommande ne marche plus très bien, les piles ont probablement besoi
d'être changées. 8 Connexion à des appareils externes Avant de raccorder des appareils externes, éteignez toujours tous les boutons d’alimentation. S’il n’y a
pas d’interrupteur débranchez le cordon de la prise de courant. Français * un décodeur peut être un décodeur satellite numérique ou n’importe quel type de
décodeur compatible. * Le modèle de l'appareil détermine la position des codes d'alimentations. Cordon d’alimentation USB PRISE D’ENTRÉE HDMI 2
PRISE D’ENTRÉE HDMI 1 Enregistreur vidéo décodeur* RGB/ PC PÉRITEL 1 (ENTRÉE/ SORTIE TV) Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G * un décodeur peut
être un décodeur satellite numérique ou n’importe quel type de décodeur compatible. * Le modèle de l'appareil détermine la position des codes
d'alimentations.
Cordon d’alimentation USB PRISE D’ENTRÉE HDMI 2 PRISE D’ENTRÉE HDMI 1 Enregistreur vidéo décodeur* RGB/ PC PÉRITEL 1 (ENTRÉE/ SORTIE
TV) Pour 26/32EL93*G 9 Français Câbles d’antenne : - - - - - - - - - - - - - - - - - - Branchez l’antenne sur la prise ANT à l’arrière du téléviseur. Si vous utilisez
un décodeur et/ou un enregistreur vidéo, connectez via le décodeur et/ou l'enregistreur vidéo au téléviseur. Câbles PÉRITEL : - - - -- - - - - - - - - - - - - Raccordez l’ENTRÉE/SORTIE de l’enregistreur vidéo ou la prise TV du décodeur au téléviseur. Raccordez la prise SAT de l’enregistreur vidéo à la prise ENR
MEDIA du décodeur. Avant de lancer la Recherche automatique mettez votre décodeur et votre enregistreur média en Veille.
Les prises phono à coté de la prise ENTRÉE VIDÉO acceptent les signaux audio G et D. Ces prises sont situées sur le coté du téléviseur (Voir page 6).
HDMI® (Interface multimédia haute définition) peut être utilisé avec un lecteur de DVD, un décodeur ou un appareil électrique avec sortie audio et vidéo
numérique. Elle a été conçue pour des performances optimales avec les signaux vidéo haute définition 1080i mais peut aussi accepter et afficher les signaux
480i, 480p, 576i, 576p, 720p et 1080p.
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HDMI1 prend également en charge les signaux VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA.
REMARQUE: Bien que ce téléviseur puisse être raccordé à des appareils HDMI, il est possible que certains appareils ne marchent pas correctement. Un
grand nombre d’appareils externes peuvent être raccordés aux prises à l’arrière de ce téléviseur ; référez-vous donc aux manuels d’utilisation des appareils
en question. Si l’affichage du téléviseur change automatiquement vers celui de l'appareil externe, revenez à la télévision normale en appuyant sur la touche de
la chaîne désirée. Pour retourner à l’appareil externe, appuyez sur pour sélectionner. 10 Connexions REGZA-LINK Les fonctions de base de l’équipement
audio/vidéo connecté peuvent être contrôlées par le biais de la télécommande du téléviseur si le périphérique connecté est compatible REGZA-LINK.
Français L’arrière de votre téléviseur Amplificateur AV HDMI in HDMI out Equipement de lecture HDMI out Equipement de lecture HDMI out Pour
32AV93*G | 32/40LV93*G L’arrière de votre téléviseur Amplificateur AV HDMI in HDMI out Equipement de lecture HDMI out Equipement de lecture
HDMI out Pour 26/32EL93*G 11 Français Connexion d’un appareil HDMI ou DVI à l’entrée HDMI L’entrée HDMI de votre téléviseur reçoit l’audio
numérique et la vidéo numérique non compressée d’un appareil HDMI, ou la vidéo numérique non compressée d’un appareil DVI (Digital Visual Interface).
Cette entrée est conçu pour accepter les programmes numériques HDCP (High-Bandwidth DigitalContent Protection) d’appareils électroniques conformes à
EIA/CEA-861-D (comme un boîtier décodeur ou un lecteur de DVD avec une sortie HDMI ou DVI). Pour une liste des signaux vidéo compatibles, voir page
18. REMARQUE: • Quelques anciens appareils HDMI peuvent mal fonctionnement avec votre nouveau téléviseur HDMI, à cause du nouveau standard qui a
été adopté. • Formats audio supportés: PCM linéaire et Dolby Digital, taux d’échantillonage 32/44.
1/48kHz. Pour connecter un appareil HDMI Branchez un câble HDMI (connecteur de type A) de l'appareil sur la prise HDMI. Pour un fonctionnement
optimal, il est recommandé d’utiliser un câble HDMI avec le logo HDMI ® ( ). • Si votre connexion HDMI possède une capacité de 1080p et/ou si votre
téléviseur est capable de taux de rafraîchissement supérieurs à 50 Hz, vous aurez besoin d'un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI conventionnel risque
de ne pas fonctionner correctement avec ce mode. • Le câble HDMI transfère l’audio et la vidéo en même temps. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des câbles
audio analogiques (voir l’illustration). Appareil HDMI HDMI out Câble HDMI (pas fourni) Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G 12 Français Appareil HDMI
HDMI out Câble HDMI (pas fourni) Pour 26/32EL93*G Pour voir la vidéo de l'appareil HDMI, appuyez sur le bouton ou HDMI 2. pour sélectionner le mode
HDMI 1 13 Français Pour connecter un appareil DVI Connectez un câble adaptateur HDMI-DVI adaptateur (connecteur HDMI type A) à la prise HDMI 1. •
La longueur max.
recommandée pour le câble de conversion HDMI/DVI est 6,6 pieds (201,17cm). • Un câble de conversion HDMI/DVI ne transfère que la vidéo. • Les
connexions audio analogue séparées ne sont pas prises en charge pour récepteurs audio. Câble de conversion HDMI/DVI (pas fourni) Appareil DVI Pour
32AV93*G | 32/40LV93*G 14 Français Câble de conversion HDMI/DVI (pas fourni) Appareil DVI Pour 26/32EL93*G Pour vous assurer que votre appareil
HDMI ou fonctionne correctement, il est recommandé de suivre les étapes suivantes : • Lorsque vous allumez les appareils, allumez en premier le téléviseur
puis allumez l'appareil HDMI ou DVI. • Lorsque vous éteignez les appareils, éteignez en premier l'appareil HDMI ou DVI puis éteignez le téléviseur.
[1] La conformité EIA/CEA-861-D couvre le transfert de la vidéo numérique non comprimée avec protection de contenu numérique à haute bande, qui est le
standard pour la réception des signaux vidéo à haute définition. Puisqu’il s’agit d’une nouvelle technologie, il est possible que certains appareils puissent ne
pas fonctionner correctement avec le téléviseur. HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées
de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. 15 Français Connexion à un ordinateur Vous pouvez visualiser le contenu de votre ordinateur
sur votre téléviseur avec soit la connexion RGB/ PC soit la connexion HDMI. Pour connecter un PC à la prise HDMI Lorsque vous connectez un PC à la
prise HDMI sur le téléviseur, utilisez un câble adaptateur HDMIDVI.
Si vous connectez un PC avec une prise HDMI, utilisez un câble HDMI (connecteur de type A). Il n'est pas nécessaire d'avoir un câble analogique distinct.
l’arrière de votre téléviseur 2 Ordinateur Câble de conversion HDMI/DVI (pas fourni) Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G 16 Français l’arrière de votre
téléviseur 2 Ordinateur Câble de conversion HDMI/DVI (pas fourni) Pour 26/32EL93*G Pour la liste des formats de signaux vidéo et PC acceptables, voir
page 18. REMARQUE: • Les côtés des images peuvent être masqués. • Si vous connectez un modèle de PC avec des signaux PC particuliers, il se peut que les
signaux PC ne soient pas détectés correctement. 17 Français Signaux vidéo compatibles avec les prises HDMI Résolution 480i 480p 576i 576p 720p 720p
1080i 1080i 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p Fréquence H. (kHz) 15,734 31,500 15,625 31,250 37,500 45,000 28,125 33,750 27,000 28,125 33,750 56,250
67,500 Fréquence V. (Hz) 60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 60,000 50,000 60,000 24,000 25,000 30,000 50,000 60,000 Signaux vidéo acceptables pour
les prises HDMI Résolution 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 768 1360 x 768 1280 x
1024 1280 x 1024 H (kHz) 31,369 37,861 37,500 35,160 37,879 48,077 46,875 48,363 60,023 47,776 47,712 63,981 79,976 V (Hz) 59,940 72,809 75,000
56,250 60,317 72,188 75,000 60,004 75,029 59,870 60,015 60,020 75,025 Fréquence de Polarité H pixel (MHz) 25,175 31,500 31,500 36,000 40,000 50,000
49,500 65,000 78,750 79,500 85,500 108,000 135,000 Négatif Négatif Négatif Positif Positif Positif Positif Négatif Positif Négatif Positif Positif Positif
Polarité V Négatif Négatif Négatif Positif Positif Positif Positif Négatif Positif Positif Positif Positif Positif Total H 800 832 840 1024 1056 1040 1056 1344
1312 1664 1792 1688 1688 Total V 525 520 500 625 628 666 625 806 800 798 795 1066 1066 18 Utilisation des contrôles Bien que tous les réglages et les
contrôles du téléviseur soient faits avec la télécommande, les boutons du téléviseur peuvent aussi être utilisés avec certaines fonctions.
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Français Interface commune USB PRISE D’ENTRÉE HDMI 2 Puissance haut / bas (Volume ou Canal) Chaîne / Volume / Source DEL VERTE - témoin de
mise en marche DEL ROUGE - Veille DEL VERTE - En marche Casque CAPTEUR IR Pour 32AV93*G | 32/40LV93*G Interface commune USB PRISE
D’ENTRÉE HDMI 2 Puissance haut / bas (Volume ou Canal) Chaîne / Volume / Source CAPTEUR IR DEL VERTE - témoin de mise en marche DEL ROUGE
- Veille DEL VERTE - En marche Casque Pour 26/32EL93*G 19 Français Marche Si le voyant DEL de veille ROUGE est éteint, vérifiez si le cordon
d’alimentation est branché sur la prise de courant. Si l’image ne s'affiche pas, appuyez sur sur la télécommande, cela peut prendre quelques instants.
Pour mettre le téléviseur en Veille, appuyez sur sur la télécommande. Pour regarder la télévision, appuyez de nouveau sur . L’image peut prendre quelques
instants pour s’afficher. Pour économiser l’énergie: Nous vous recommandons d’utilisez la télévision avec les configurations d’usine. Les configurations
d’usine sont installées pour économiser l’énergie. Le débranchement de la prise de courant permettra de couper l’énergie totalement pour toutes les
télévisions. Ceci est recommandé lorsque la télévision ne sera pas utilisée pendant longtemps, par exemple lors des vacances. Réduire la luminosité de l’écran
réduira la consommation électrique. L’efficacité énergétique réduit la consommation électrique et permet ainsi d’économiser de l’argent en réduisant les
factures d’électricité. REMARQUE: Mettre le téléviseur en mode veille permettra de réduire la consommation électrique, mais continuera d’utiliser une
certaine énergie.
Utilisation de la télécommande Pour régler le téléviseur, vous devrez utiliser le menu de l’écran. Appuyez sur MENU sur la télécommande pour ouvrir le
menu. Le menu de l’écran s’affiche, avec une liste de cinq rubriques. Lorsque vous sélectionnez un symbole en appuyant sur les touches de navigation ◄ ou ►
de la télécommande. Pour utiliser les options, appuyez sur pour entrer dans le sous-menu.
Puis appuyez sur les touches de navigation ▲ ou▼ de la télécommande pour aller en haut ou en bas dans le menu, et utilisez pour faire un choix. Suivez les
instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détails dans ce manuel. Utilisation des contrôles par les touches latérales Presser pour
ajuster le volume. Presser pour changer la sélection du programme, et puis presser pour ajuster la sélection du programme.
Presser et maintenir jusqu’à ce que la Liste Source soit affichée, puis presser pour faire défiler la liste jusqu’à ce que la source d’entrée désirée soit localisée.
Référez-vous toujours au manuel d’utilisation de l’appareil en question pour plus de détails. REMARQUE: L’insertion de la prisee écouteur coupera le son de
tous les haut-parleurs. 20 Régler le téléviseur Avant d’allumer le téléviseur, mettez votre décodeur et enregistreur vidéo en Veille s’ils sont branchés. Pour
régler le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande décrites à la page 8. Pour la première utilisation, brancher la télévision et pressez le bouton . Le
menu de Langage apparaîtra. Langage English Español Nederlands Norsk slovenščina Český бългapcки Hrvatski Français Italiano Svenska Suomi Magyar
Pyccкий Srpski Türkçe Deutsch Português Dansk Polski Slovensky Română Eλληvıκά Українське Français Première Utilisation Appuyez sur ▲ ou ▼ pour
sélectionner Langue ss-titres numériques puis utilisez ◄ et ► pour sélectionner la langue que vous préférez. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 2ème
langue ss-titres num. puis utilisez ◄ et ► pour sélectionner la langue que vous préférez.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Langue audio puis utilisez ◄ et ► pour sélectionner la langue que vous préférez. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner
2ème langue audio puis utilisez ◄ et ► pour sélectionner la langue que vous préférez. Appuyez pour sélectionner Mode syntoniseur. REMARQUE: Cette
option est spécifique au pays dans le menu Rég. Rapide. Mode syntoniseur Antenne Valitse OK Vahvista REMARQUE: Cette fonction est accédée dans le
menu RÉGLAGE Ú Rég. Rapide. Presser ▲, ▼, ◄ ou ► pour sélectionner votre langue (English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Português, Nederlands,
Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Polski, slovenščina, Magyar, Slovensky, Český, Pyccкий, Română, бългapcки, Srpski, Eλληvıκά, Hrvatski, Türkçe or
Українське). Presser pour entrer dans le menu Rég. Rapide.
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Pays puis appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner votre pays (Allemagne, Autres, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Royaume Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie ou Ukraine). Rég. Rapide Pays Langue ss-titres numériques 2ème langue ss-titres
num. Langue audio 2ème langue audio Allemagne Français Français Français Français Choisir OK Lieu RETURN Retour Appuyez ou Câble. pour
sélectionner Antenne Choisir OK Mode syntoniseur 21 Français Appuyez pour sélectionner Lieu.
Lieu "Pour utiliser le téléviseur en salle d'exposition," choisissez le mode [Boutique]. Le mode [Domicile] est recommandé pour un usage normal. Magasin
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Mode de tuning, puis appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner TVA, TVN ou TVA et TVN. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour
sélectionner Commencer scan et appuyez sur .
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Recherche automatique En cours 1 % 0 % Canal: C3 Chaîne: Trouvé 0 0 Choisir OK Recherche automatique RETURN Retour ATV DTV Appuyez sur ▲ ou
▼ pour sélectionner Domicile ou Magasin.
Pour un usage domestique normal, sélectionnez Domicile. Lorsque Magasin est sélectionné, la fenêtre de confirmation apparaît. Lieu Vous avez sélectionné
[Boutique] Ce mode consomme plus d'énergie. Êtes-vous sûr de vouloir régler sur ce mode ? NON EXIT Arrêt Choisir OK Recherche automatique RETURN
Retour Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner OUI ou NON. Appuyez sur pour entrer dans le menu Recherche automatique. REMARQUE: Veuillez vous
assurer que l'antenne est connectée au téléviseur avant de lancer la recherche. Recherche automatique Previous settings will be lost ! Press EXIT for no
change. Mode de tuning Commencer scan TVA et TVN OK La recherche de toutes les stations disponibles commence. La barre défilante se déplace le long de
la ligne au fur et à mesure des progrès de la recherche. Vous devez attendre que le téléviseur termine la recherche.
Lorsque la recherche est terminée, le téléviseur sélectionne automatiquement la chaîne 1. L'image peut ne pas être claire ou le signal peut être faible, aussi
l'ordre des chaînes peut être changé en utilisant Ajustement manuel ATV/DTV dans le menu RÉGLAGE. Choisir RETURN Retour 22 Réglage des chaînes
REMARQUE: Lorsque Blocage parental est activé, le mot de passe à quatre chiffres est requis. Français Recherche automatique La fonction Recherche
automatiquet permet de complètement re-régler votre téléviseur et peut aussi être utilisée pour mettre à jour la liste des chaînes. REMARQUE: Il est
recommandé d’utiliser la fonction Recherche automatique régulièrement pour vous assurer que tous les nouveaux services sont ajoutés. REMARQUE: Toutes
les chaînes et tous les RÉGLAGE actuels, p.ex. les chaînes bloquées, seront perdus. Mode syntoniseur - Antenne Appuyez sur MENU. Appuyez sur ◄ ou sur ►
pour sélectionner RÉGLAGE et appuyez sur pour accéder au sousmenu.
. IMAGE SON Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Commencer scan et appuyez sur pour lancer la Recherche automatique. Recherche automatique En
cours 2 % 0 % Canal: C4 Chaîne: Trouvé 0 0 ATV DTV EXIT Arrêt RÉGLAGE APPLICATIONS PRÉFÉRENCES Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner
Recherche automatique, et appuyez sur pour accéder au sous-menu. RÉGLAGE Langage Pays Mode syntoniseur Recherche automatique Ajustement manuel
ATV Ajustement manuel DTV Réglages DTV Connexions AV Position d'image Rég. Rapide Français Allemagne Antenne OK OK Mode syntoniseur - Câble
Lorsque vous basculez d'un mode de syntoniseur à l'autre, les fonctions disponibles sur votre téléviseur changent.
Toutes les chaînes et tous les RÉGLAGE actuels, p.ex. les chaînes bloquées, seront perdus. Dans le menu RÉGLAGE, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour
sélectionner Mode syntoniseur et appuyez sur . Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner OUI ou NON.
Mode syntoniseur Cela peut changer les fonctions disponibles sur votre TV. Continuer? NON 1/2 OK OK OK Éditer OK Entrer RETURN Retour OK Entrer
RETURN Retour Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Mode de tuning, puis appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner ATV, DTV ou ATV et DTV. Recherche
automatique Les réglages actuels seront effacés !! Appuyer sur EXIT pour ne rien changer. Mode de tuning Commencer scan ATV et DTV OK Appuyez sur
MENU. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner RÉGLAGE et appuyez sur pour accéder au sousmenu.. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner
Recherche automatique, et appuyez sur pour accéder au sous-menu. RÉGLAGE Langage Pays Mode syntoniseur Recherche automatique Ajustement manuel
ATV Ajustement manuel DTV Réglages DTV Connexions AV Position d'image Rég. Rapide Français Allemagne Câble OK OK OK OK 1/2 OK Entrer
RETURN Retour OK Entrer RETURN Retour 23 Français Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Mode de tuning, puis appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner
ATV, DTV ou ATV et DTV. Recherche automatique Les réglages actuels seront effacés !! Appuyer sur EXIT pour ne rien changer.
Mode de tuning ATV et DTV OK Commencer scan Sélection opérateur Type de scan Scan rapide Fréq. initiale Auto Fréquence fin Auto Modulation Auto
Taux de symbole Auto ID du réseau Auto Il existe deux modes TV : ATV et DTV, qui peuvent être réglés en utilisant Ajustement manuel. Mode ATV Antenne/Câble Appuyez sur MENU. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner RÉGLAGE et appuyez sur pour accéder au sous-menu. Appuyez sur ▲ ou sur
▼ pour sélectionner Ajustement manuel ATV, et appuyez sur pour accéder au sous-menu. RÉGLAGE Langage Pays Mode syntoniseur Recherche automatique
Ajustement manuel ATV Ajustement manuel DTV Réglages DTV Connexions AV Position d'image Rég. Rapide Français Allemagne Antenne OK OK
Ajustement manuel 1/2 Éditer RETURN Retour Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Selección de operador et appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner
Autres, Ziggo ou UPC. REMARQUE: Selección de operador ne peut être ajusté que lorsque le Pays est Pays bas. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner
Type de scan, et appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner Scan complet o-u Scan rapide. REMARQUE: Les chaînes dont le signal est faible sont omises
lorsque vous faites un Scan rapide.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fréq. initiale, Fréquence fin., Modulation, Taux de symbole ou ID du réseau, et utilisez le pavé de touches
numériques pour définir les informations ou sélectionner Auto pour la syntonisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Commencer scan et appuyez
sur pour lancer la syntonisation. REMARQUE: • Les informations doivent vous être fournies par votre gestionnaire du réseau de distribution de télévision par
câble.
• ID du réseau n'est disponible que pour Scan rapide. OK OK OK OK Entrer RETURN Retour Appuyez sur p ou sur q pour sélectionner la position dans
laquelle vous voulez placer le programme , puis appuyez sur ►.
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Ajustement manuel ATV Position 1 2 3 4 5 6 Canal C1 C2 C3 C4 C5 C6 Chaîne ------------------------- Trier OK Entrer RETURN Retour Appuyez sur p ou sur
q pour vous déplacer dans la liste et chercher la position de votre choix. A mesure que vous effectuez ceci les autres stations se déplacent pour libérer un
espace. Appuyez sur t pour enregistrer la position du programme.
Ajustement manuel ATV Position 1 2 3 4 5 6 Canal C2 C1 C3 C4 C5 C6 Chaîne ------------------------- Magasin RETURN Retour 24 Français Appuyez sur
pour afficher le menu détaillé. Appuyez sur t ou sur u pour sélectionner un élément, puis appuyez sur p ou sur q pour sélectionner l'élément ainsi qu'illustré cidessous. Ajustement manuel ATV Accord fin manuel 1 BG P C 69 0 - - - - - Mode DTV - Antenne Appuyez sur MENU. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour
sélectionner RÉGLAGE et appuyez sur pour accéder au sousmenu. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Ajustement manuel DTV, et appuyez sur pour
accéder au sous-menu. RÉGLAGE Langage Pays Mode syntoniseur Recherche automatique Ajustement manuel ATV Ajustement manuel DTV Réglages DTV
Connexions AV Position d'image Rég. Rapide Français Allemagne Antenne OK OK OK OK 1/2 Choisir A B C Changer OK Enregistrer RETURN Retour D E
F G H I A B C D E F G H I Position : Le numéro de la touche de la télécommande à appuyer. Système : Spécifique à certaines régions. Système de couleur :
Réglé par défaut sur Auto, ne doit être changé que si vous avez des problèmes, par ex. une entrée NTSC d’une source externe.
Sauter : Indique que rien n’a été enregistré ou que la fonction sauter la chaîne est en Marche. Classe de signal : Le classement de la chaîne. Chaîne : Le
numéro de la chaîne qui diffusera la station. Recherche : Pour rechercher un signal en avant ou en arrière. Régl. Fin manuel : Activez pour exécuter la
fonction de réglage fin. Désactivez la fonction de réglage fin manuel. Station : Identification de la station. Utilisez les boutons p ou q et ◄ ou ► pour entrer
jusqu’à sept caractères. Appuyez sur pour enregistrer.
OK Entrer RETURN Retour Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Chaîne RF et appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner ou bien utilisez le pavé de
touches numériques sur la télécommande pour saisir une chaîne. Ajustement manuel DTV Puissance signal Qualité Faible FAIBLE 5 OK Moyenne Fort
Chaîne RF Commencer scan 0-9 Entrée Éditer RETURN Retour Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Commencer scan et appuyez sur pour lancer la
syntonisation. 25 Français Mode DTV - Câble Appuyez sur MENU. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner RÉGLAGE et appuyez sur pour accéder au
sousmenu..
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Ajustement manuel DTV, et appuyez sur pour accéder au sous-menu. RÉGLAGE Langage Pays Mode syntoniseur
Recherche automatique Ajustement manuel ATV Ajustement manuel DTV Réglages DTV Connexions AV Position d'image Rég. Rapide Français Allemagne
Câble OK OK OK OK 1/2 Le téléviseur s'éteint automatiquement (il se met en veille) dans un délai de 4 heures si vous ne touchez à aucun bouton de contrôle
sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle du téléviseur. Il s'arrête aussi automatiquement si aucun signal d'entrée n'est détecté pendant environ 15
minutes. Dans le menu RÉGLAGE, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Extinction Automatique.
Appuyez sur ◄ ou ► pour choisir Arrêt, 4h, 6h ou 8h. RÉGLAGE Extinction Automatique Lieu Mise à niveau logiciel Informations système Réinitialiser TV
Arrêt Domicile OK OK OK Extinction Automatique 2/2 OK Entrer RETURN Retour Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fréquence, Modulation ou
Taux de symbole, et utilisez le pavé de touches numériques pour définir les informations ou sélectionner Auto pour la syntonisation. Ajustement manuel DTV
Puissance signal Qualité Faible FAIBLE 113.000 MHz QAM 16 4000 KS/s OK Éditer RETURN Retour Moyenne Fort Fréquence Modulation Taux de
symbole Commencer scan Sélectionner Réinitialiser TV réinitialise tous les paramètres TV à leur valeur d’usine orginale. Dans le menu RÉGLAGE, appuyez
sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réinitialiser TV et appuyez sur . Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner OUI pour confimer ou NON pour quitter et
appuyez sur . Réinitialiser TV Les réglages actuels seront effacés !! Appuyer sur EXIT pour ne rien changer. NON Réinitialiser TV 0-9 Entrée Éditer
RETURN Retour Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Commencer scan et appuyez sur pour lancer la syntonisation. Choisir OK Entrer RETURN Retour
26 RÉGLAGE DTV Chaînes L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction de vos préférences personnelles. REMARQUE: Cette fonction n’est disponible
qu’en mode DTV.
Appuyez sur MENU. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner RÉGLAGE et appuyez sur pour accéder au sous-menu.. IMAGE SON Français Renuméroter
Appuyez sur le bouton sur la télécommande pour renuméroter la chaîne sélectionnée. Éditez le numéro de chaîne à l'aide des touches numériques sur la
télécommande et appuyez sur . Chaînes Position 8 - - 804 805 806 807 273 Nom Rossia 1 Rossia 24 NTV TRK 5 kamal Bibigon Service Information Radio
Three TV RÉGLAGE APPLICATIONS PRÉFÉRENCES Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Réglages DTV, et appuyez sur pour accéder au sous-menu.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Chaînes et appuyez sur . Réglages DTV Chaînes Options de chaîne Sous-titres et audio Mot de passe Contrôle
parental Réglage heure locale Mise à jour Veille Chaîne Contrôle favori Programme favori Réseau favori Groupage chaîne Interface commune OK OK OK
OK OK 0−9 Entrée OK Entrer RETURN Retour Sauter Appuyez sur le bouton télécommande.
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L'icône Chaînes Position 803 804 805 806 807 273 Nom Rossia 1 Rossia 24 NTV TRK 5 kamal Bibigon Service Information Radio Three sur la s'affiche. TV
22:17 Arrêt Marche OK Marche OK OK Entrer RETURN Retour OK Trier Renuméroter Sauter RETURN Retour Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner
Chaînes.
Chaînes Position 803 804 805 806 807 273 Nom Rossia 1 Rossia 24 NTV TRK 5 kamal Bibigon Service Information Radio Three TV OK Trier Renuméroter
Sauter RETURN Retour 27 Français Tri Appuyez sur p ou sur q pour sélectionner la chaîne désirée, puis appuyez sur . Une coche s'affiche. Chaînes Position
803 804 805 806 807 273 Nom Rossia 1 Rossia 24 NTV TRK 5 kamal Bibigon Service Information Radio Three TV Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner
la case ignorer ( Options de chaîne CH 800 DEEJAY TV Nom ). TV Choisir OK Entrer RETURN Retour Appuyez sur pour sélectionner. Une coche s'affiche
dans la case.
REMARQUE: Les chaînes ignorées ne seront pas sélectionnées par P ou P mais seront toujours accessibles en saisie directe (lorsque l'on est sur une de ces
chaînes, une icône s'affiche dans le bandeau pour indiquer une chaîne ignorée). Contrôle parental Le verrouillage des chaînes permet d'empêcher l'affichage
de chaînes numériques, qui ne sont accessibles qu'en saisissant le mot de passe. Dans le menu Réglages DTV, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner
Options de chaîne, et appuyez sur pour accéder au sous-menu. Appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner la case verrouiller ( ). Appuyez sur pour
sélectionner.
Une coche s'affiche dans la case. Si le mot de passe a déjà été défini, la saisie du mot de passe est requise pour pouvoir régler les chaînes verrouillées.
Options de chaîne CH 800 DEEJAY TV Nom TV OK Magasin RETURN Retour Appuyez sur p ou sur q pour sélectionner la chaîne que vous voulez
interchanger avec celle sélectionnée à l'étape 8 , puis appuyez sur . Les positions des deux chaînes sont interchangées. Chaînes Position 804 803 805 806 807
273 Nom Rossia 24 Rossia 1 NTV TRK 5 kamal Bibigon Service Information Radio Three TV OK Magasin RETURN Retour Options de chaîne Cette fonction
est utilisée pour choisir l'option Sauter ou Bloquer pour la chaîne en cours de visualisation. Sauter les chaînes Cette fonction vous permet de faire qu'une
chaîne soit sautée lorsque P ou P est utilisé pour changer de chaîne. Dans le menu Réglages DTV, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Options de
chaîne, et appuyez sur pour accéder au sous-menu. Réglages DTV Chaînes Options de chaîne Sous-titres et audio Mot de passe Contrôle parental Réglage
heure locale Mise à jour Veille Chaîne Contrôle favori Programme favori Réseau favori Groupage chaîne Interface commune OK OK OK OK OK Choisir OK
Entrer RETURN Retour 22:17 Arrêt Marche OK À partir de ce moment-là, lorsque l'une des chaînes qui se trouve dans la liste Options de chaîne est
sélectionnée, le mot de passe doit être saisi pour pouvoir y accéder. Marche OK OK Entrer RETURN Retour 28 Français Sous-titres et audio Vous avez le
choix pour Type de ss-titres ou Type audio entre Normal et Malentendant. Si Malentendant a été sélectionné, les services de sous-titre seront améliorés pour
les malentendants avec des descriptions additionnelles.
Langue de ss-titres et Langue audio permettent de regarder un programme ou un film en choisissant une langue audio, si plusieurs bandes son sont
disponibles. Dans le menu Réglages DTV, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Soustitres et audio, et appuyez sur pour accéder au sous-menu. Appuyez
sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Affichage des sous-titres, et appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner Marche ou Arrêt. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour
sélectionner Type de ss-titres ou Type audio et appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner Normal ou Malentendant. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner
Langue ss-titres numériques, 2ème langue ss-titres num., Langue audio ou 2ème langue audio et appuyez sur ◄ ou sur ► pour sélectionner la langue de votre
choix. Tapez le mot de passe à 4 chiffres, puis tapez à nouveau le mot de passe pour le confirmer. Mot de passe Nouveau mot de passe Confirmer mot de
passe REMARQUE: « 0000 » ne peut pas être utilisé. Contrôle parental Cette fonction bloque les chaînes ou les émissions que vous ne voulez pas regarder ou
que vous ne voulez pas que vos enfants puissent les regarder. Un mot de passe est requis pour pouvoir accéder à cette fonction.
Le mot de passe par défaut est « 0000 ». REMARQUE: Lorsque Contrôle parental est activé, vous devez saisir le mot de passe à 4 chiffres pour pouvoir
accéder au sous-menu Réglage TVM sous le menu RÉGLAGE. Après une recherche automatiquement, tous les blocages de chaînes seront effacés. Dans le
menu Réglage TVM, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Contrôle parental, et appuyez sur pour accéder au sous-menu. Entrez le mot de passe à 4
chiffres.
Appuyezsur ◄ ou sur ► pour définir le réglage d'âge entre 4 et 18 ou sélectionnez Aucune pour désactiver cette fonction, ou bien Bloquer tout. REMARQUE:
Cette fonction n’est disponible qu’avec les émissions qui possèdent un classement selon l'âge. Mot de passe Changez le mot de passe de contrôle parental à 4
chiffres. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Dans le menu Réglages DTV, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Mot de passe, et appuyez sur pour
accéder au sous-menu.
Réglages DTV Chaînes Options de chaîne Sous-titres et audio Mot de passe Contrôle parental Réglage heure locale Mise à jour Veille Chaîne Contrôle
favori Programme favori Réseau favori Groupage chaîne Interface commune OK OK OK OK OK Mise à jour Veille Chaîne Si la Mise à jour Veille Chaîne
est Marche, lorsque le téléviseur est en mode veille, un réglage numérique est automatiquement exécuté et toutes les nouvelles chaînes sont mémorisées.
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Dans le menu Réglages DTV, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Mise à jour Veille Chaîne . Appuyez sur ◄ ou sur ► pour choisir Marche ou Arrêt. 22:17
Arrêt Marche OK Marche OK OK Entrer RETURN Retour 29 Français Interface commune La Fente d'interface commune, qui se trouve sur le côté du
téléviseur, permet l'insertion d'un CAM (Conditional Access Module : module d'accès conditionnel) et d'une carte. Vous pouvez en faire l'acquisition auprès
d'un fournisseur de services et avoir ainsi la possibilité de visualiser des émissions avec un abonnement supplémentaire. Pour de plus amples informations,
veuillez vous adresser à un fournisseur de services. Insérez le CAM et la carte dans la Fente d'interface commune, en suivant les instructions qui
accompagnent le CAM. Une fenêtre s'affiche à l'écran pour confirmer que le CAM a bien été inséré. Dans le menu Réglages DTV, appuyez sur ▲ ou sur ▼
pour sélectionner Interface commune, et appuyez sur pour accéder au sous-menu. Vous devriez alors avoir accès aux informations détaillées sur le CAM.
REMARQUE: Il se peut que la mise à jour du logiciel CI Plus CAM se fasse automatiquement. À ce momentlà, toute information éventuelle
d'Enregistrement/Rappel de programme est annulé. Lorsque Contrôle favori est sur Marche, la liste des chaînes favorites apparaît en appuyant sur . Liste
favori 800 Maori Television Programme favori La liste des chaînes favorites prend en charge un maximum de 9 chaînes favorites. ￼ Dans le menu Réglages
DTV, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Programme favori , et appuyez sur pour entrer dans le sous-menu. Réglages DTV Chaînes Options de chaîne
Sous-titres et audio Mot de passe Contrôle parental Réglage heure locale Mise à jour Veille Chaîne Contrôle favori Programme favori Réseau favori
Groupage chaîne Interface commune OK OK OK OK OK Contrôle favori ￼ Cette fonction est utilisée pour activer ou désactiver la liste de chaînes favorites.
Dans le menu Réglages DTV, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Contrôle Favori. Appuyez sur ◄ ou ► pour choisir entre Marche et Arrêt. Réglages DTV
Chaînes Options de chaîne Sous-titres et audio Mot de passe Contrôle parental Réglage heure locale Mise à jour Veille Chaîne Contrôle favori Programme
favori Réseau favori Groupage chaîne Interface commune OK OK OK OK OK 22:17 Arrêt Marche OK Marche OK OK Entrer RETURN Retour
REMARQUE: La fonction Réseau favori est uniquement disponible pour les modèles norvégiens. 22:17 Arrêt Marche OK Marche OK Éditer RETURN Retour
30 Français Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir les chaînes souhaitées puis appuyez sur ￼ pour modifier.
REMARQUE: Appuyez sur PROGRAM sur la télécommande pour supprimer la chaîne. Liste favori 800 Maori Television Groupage chaîne Il existe des
services vidéo, radio et texte combinés dans une liste de chaînes pour les services de télévision numérique (DTV), la fonction permet le choix de changer de
chaîne, avec un groupe de service ou parmi tous les services en appuyant sur P et P . ￼ RETURN Dans le menu Réglages DTV, appuyez sur ▲ ou ▼ pour
sélectionner Groupage chaîne. Appuyez sur ◄ ou ► pour choisir entre Marche et Arrêt. Supprimer OK Éditer Retour Réglages DTV Chaînes Options de
chaîne Sous-titres et audio Mot de passe Contrôle parental Réglage heure locale Mise à jour Veille Chaîne Contrôle favori Programme favori Réseau favori
Groupage chaîne Interface commune OK OK OK OK OK ￼ Appuyze sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Type de service, et appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner
(TV), (Radio) ou (TEXTE).
Liste favori Programme favori 800 Maori Television Type de service Canal 800 22:17 Arrêt Marche OK Marche OK Éditer Choisir Changer OK RETURN
Retour Enregistrer RETURN Retour ￼ Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Canal, et appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner la chaîne souhaitée. Appuyez
sur réglages. pour enregistrer les ￼ Lorsque Groupage chaîne est sur Marche , le changement de chaîne avec P et P se fait à l'intérieur d'un unique groupe
de services, le bouton ATV / DTV de la télécommande peut toujours être utilisé pour changer de service parmi ATV, DTV vidéo, DTV radio et DTV texte.
REMARQUE:  e champ reste vide une fois que L vous avez supprimé la chaîne souhaitée. 31 Français Informations numériques sur écran et Guide des
émissions Lorsque vous regardez en mode numérique, les informations de l’écran et le guide des programmes permettent d’accéder aux informations des
programmes de toutes les chaînes disponibles.
Information Appuyez sur , l’écran d’information s’affiche; il contient des informations sur la chaîne et le programme que vous êtes en train de regarder. 1
BBC Parliament Français 10:18 Dim, 30 Nov ￼ ￼ ￼ Guide Sélectionnez le guide à l'écran en appuyant sur GUIDE. L'écran du guide apparait et met en
surbrillance les détails de la chaîne et du programme que vous êtes en train de regarder. Il peut prendre plusieurs secondes avant de s’afficher. Appuyez sur
◄ ou ► pour afficher les informations des autres émissions de la chaîne sélectionnée. Pour afficher des informations sur les autres programmes disponibles,
appuyez sur ▲ ou ▼ pour défiler en haut ou en bas dans la liste des chaînes. Maintenant Westminster Hall Suivant Prime Minister's Questions 07:00 − 11:30
11:30 − 12:00 Informations/A.. 72 Minutes restantes Recorded coverage of questions in the House of Commons to Prime Minister Gordon Brown from
Wednesday 26 November. Changer EXIT Quitter Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir parmi Maintenant ou Suivant guide d'information.
Des icônes apparaissent sur l'écran d'information donnant des précisions sur les programmes en cours de diffusion. Les détails de ces icônes sont donnés cidessous : Icône Infos service Type de service (TV, Radio, TEXTE) Sauter Mono Stéréo Info audio Double mono Canaux multiples Dolby Digital Dolby
Digital+ Infos Audio/ Sous-titres HD, SD 16:9, 4:3 Infos événement AD 4 - 18 Pour les malentendants Format vidéo (HD, SD) Aspect vidéo Télétexte Soustitres (Simple, Multi) Multi-piste audio Description audio Contrôle parental Crypté Icônes d'information à l'écran REMARQUE: Pour que les opérations
d'enregistrement se font correctement, l'enregistreur vidéo doit être réglé sur la même heure que le téléviseur.
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