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RECOMMANDA TIONS DE SECURITE

EAU ET HUMIDITE

Ne jamais installer votre téléviseur dans des lieux exposés à l'humidité (sous-sols, salles de bains)

Ne jamais poser de récipient contenant du liquide sur le téléviseur.

CHALEUR

Ne jamais placer le téléviseur à proximité d'une source de chaleur.

VENTILATION

Ne pas obstruer les grilles d'aération de votre téléviseur et ne jamais le placer dans un espace confiné (bibliothèque ou meuble encastré)

sans prévoir au préalable une ventilation adéquate. Afin d'éviter toute surchauffe, laissez un espace libre d'au moins 10 cm autour du poste

INTRODUC11ON DE CORPS ETRANGERS

Ne pas introduire de corps étrangers dans les grilles d'aération tels que des aiguilles ou des pièces de monnaie.

RISQUES LIES A LA FOUDRE

En cas d'orage, il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation, ainsi que le câble d'antenne

ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'ecran du téléviseur, débranchez la prise secteur.

DEMENAGEMENT DU TELEVISEUR

Au cas où le téléviseur devrait être déplacé. l'AliMENTATION de l'appareil doit être coupée

pendant au moins 15 minutes jusqu'à disparition complète de taches lumineuses sur l'écran

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Piles

ffi e

e EB

~

RACCORDEMENT AU SECTEURPILES DU BOITIER DE TELECOMMANDE BRANCHEMENT DE LA PRISE D'ANTENNE

Placez deux piles de 1 ,5V, type AA

dans le boîtier réservé à cet effet.

Raccordez le téléviseur à une source

d'alimentation de 230 V/50 Hz, CA.

Lors du raccordement du poste à une antenne extérieure

l'entrée doit normalement afficher 75 Ohms.

MISE EN MARCHE ET ARRET DU TELEVISEUR

\

Arrêt

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ( (!) )
de la télécommande pour repasser en mode Veille.
En cas de non-utilisation prolongée de votre téléviseur,

éteignez,)e avec le bouton de mise sous/hors tension principal du téléviseur

Mise en marche

Pour mettre en marche votre téléviseur,

appuyez sur le bouton de mise sous/hors tension,

puis, sur la touche de programmation HAUT ou BAS du panneau avant.



DESCRIPTION DES PANNEAUX AVANT/ARRIERE DU TELEVISEUR ET DE LA TELECOMMANDE

SUR L'APPAREIL

Avant

TOUCHE DE TOUCHES DE TOUCHES DE I I I I I

MISE SELECTION REGLAGE DETECTEUR ENTREE PRISE
SOUS TENSION DES DU VOLUME TELECOMMANDE VIDEO ENTREE CASQUE

PROGRAMMES TV I AV INDICATEUR AUDIO
BOUTON DE

MISE EN VEILLE

Arrière

TELECOMMANDE

TELETEXT modeTV mode

-1

1 INTERRUPTEUR

PRINCIPAL

2 NUMEROSoà9

3 INDEX

4 AUDIONIDEO (AV)

5 PAGEPRECEDENTE

6 SOUS-PAGE

7 MENU

8 PAGE SUIVANTE

9 VERROUILLAGE

10 COUPURE DU SON

11 REPONSE

12 TAILLE

13 ANNULER

14 VERT

15 ROUGE

16 TELETEXTE/TV

17 JAUNE

18 BLEU

2

1 INTERRUPTEUR PRINCIPAL

2 NUMEROSOà9

3 NORMAL/OK
44 TV/AV -

5 PR HAUT (CURSEUR HAUT)

6 VOLUME HAUT (CURSEUR DROITE)

7 MENU

8 PR BAS (CURSEUR BAS)

9 VOLUME BAS (CURSOR GAUCHE)

10 COUPURE DU SON ~

11 RAPPEL

12 VEILLE 8

13 NON UTILISÉ

14 AVANCE
(MODE EDIT SEULEMENT)

15 SAUT
(MODE EDIT SEULEMENT)

16 TV/TEXT

17 EFFACER
(MODE EDIT SEULEMENT)

18 NON UTILISÉ

3

5

-.f

~

10

11

13

12

15

16

18

11--

14



RACCORDEMENT D'AUTRES APPAREILS

TV et AUDIONIDEO

Utilisez la touche TV/AV (-EJ ) de la télécommande ou celle du panneau avant du téléviseur pour sélectionner

l'une des trois options.Chaque fois que l'on appuie sur cette touche, l'affichage change comme sui!" AV... S-VHS ...TV

Arrière

/
/

PRISE PERITEL (AV):
Cette prise est utilisée pour raccorder un magnétoscope, un magnétoscope

S-VHS VCRun décodeur, un caméscope ou une console de jeux vidéo.
Généralement, le téléviseur passe automatiquement en mode A V lorsque

le magnétoscope est en mode affichage.
Dans le cas contraire, appuyez sur la touche TV/AV (-EJ)
de la télécommande ou du panneau avant. Vous devez éteindre les

appareils raccordés au téléviseur ou appuyer sur la touche TV/AV pour

repasser en mode TV.

Avant

~

ENTREECASQUE
Insérez la fiche du casque (3,5 mm) dans

la prise casque. Le son du haut-parleur

sera coupé.

JEU VIDEO

JJ
~

\I

ou
ICL

1:oOJ
CAMESCOPE

PRISES JACK DU PANNEAU AVANT
Raccordez la prise Audio I Video (AV) à l'aide du cable approprié à la prise
corréspondante de l'autre appareil.Sélectionnez le mode AUDIONIDEO (AV)
en appuyant sur la touche TV/AV. Appuyez de nouveau sur la touche TV/AV

pour repasser en mode TV.

ATTENTION: Au cas où deux appareils sont connectés simultanément au
jack AV et à la prise Péritel, vous devez éteindre l'un de ces appareils

et n'en utiliser qu'un à la fois.



2 Défilement des

programmes

Pour faire défiler les programmes,
utilisez les touches PR HAUT/BAS
de la télécommande ou du poste.

1 Sélection directe
SELECTION

DES

PROGRAMMES Pour composer les numéros à deux chiffres, maintenez
la touche correspondant au deuxième chiffre enfoncée

pendant deux secondes et demie.

REGLAGE DE L'IMAGE

En appuyant à plusieurs reprises sur la touche NORMAL de la télécommande, vous pouvez afficher les trois modes de l'image:

-Normal 1 (sombre)
-Normal 2 (clair)
-Mode Favori (réglable en utilisant le menu Image)

Pour d'autres réglages (luminosité, contraste, couleur et netteté) référez-vous au menu Image

INDICATEUR DE MISE EN VEILLE Accessible avec la touche RECALL de la télécommande

Nom du canal
Numéro du programme-

Heure

Menu langue, sélection format, sécurité enfants,
heure, réveil. Ces fonctions sont disponibles sur

le menu Features (particularités)
Temps restant (min) avant l'arrêt du téléviseur.
Indiqué seulement après activation de la fonction veille

Si vous ne pressez aucune touche, tous les menus
disparaissent de l'écran au bout de vingt-cinq secondes.

2 -Si vous voulez effacer immediatement
le menu principal, réappuyez sur la touche..

MENU PRINCIPAL

1 Sélection directe

-Pressez la touche MENU pour afficher le menu principal.
Vous avez alors le choix entre plusieurs sous-menus.

NORMAL/OK

.

-Pour sélectionner l'un des sous-menus,
utilisez les curseurs HAUT,BAS, GAUCHE, DROIT .

-Pour afficher le sous-menu sélectionné appuyez
sur le touche OK.



Si vous ne pressez aucune touche, tous les menus
disparaissent de l'écran au bout de vingt-cinq secondes.

SYSTEME DE REGLAGE ET DE SELECTION AUTOMATIQUE

~~

SYSTEME DE REGLAGE ET DE SELECTION AUTOMATIQUE

-Sélectionnez la fonction "ATSS"

-Choisissez un pays.
-Appuyez sur la touche OK pendant plus de 3 secondes pour la mise en place du réglage automatique.
-Quand la mise en place du réglage automatique est terminée. les programmmes enregistrés sont indiqués sur l'écran.

REGLAGE MANUEL DES STATIONS

2 Modifications du système TV 3 Recherche des canaux
1 Faites votre choix

Vous pouvez modifier le système TV si nécessaire:

-Choisissez la fonction "system"
-Adaptez votre choix en fonction des differents sytèmes

FRANCE (UL'), GB (I), EURO (BIG), EIEURO (DIK) .
Le système choisi apparaît alors à l'écran et remplace

le programme précédent

Sélectionnez la fonction "Freq."
Appuyez pendant plus de trois secondes sur
les touches DROIT/GAUCHE pour démarrer
le réglage manuel.
Une fois la recherche effectuée, le réglage
s'arrête automatiquement au canal suivant.
(Pour arrêter la recherche, appuyez sur
la touche MENU de la télécommande)

Sélectionnez avec la fonction "Program"
les programmes à partir desquels
vous désirez commencer le réglage manuel.
Le numéro de canal, la fréquence, le nom et
le numéro de ce programme s'affichent
alors dans le menu Install

Note: Si vous connaissez le numéro du canal ou la fréquence du canal,

vous pouvez accéder directement à ce canal, il suffit d'entrer
les données dans la fonction" channel" ou la fonction" Freq ",



MENU IMAGE

-Pour d'autres réglages (luminosité, contraste,
couleur et netteté) référez-vous au menu Image

-Les valeurs sélectionnées sont automatiquement

mémorisées dans le mode favori.

MENU PARTICULARITES

1. Sélectionnez le menu "language" (langue)
11. Sélection de la langue~ /

2. Les fonctions ON ou OFF
-ON" l'indicateur de veille est orange et

le verrouillage est activé
-Vous ne pouvez allumer votre téléviseur

qu'avec la télécommande

1 2. Vous pouvez interdire l'utilisation du
téléviseur en l'absence de la télécommande à
l'aide du système de verouillage de sécurité

--
3. Programmation de l'heure

(Si vous éteignez le poste à l'aide du bouton
principal, la programmation de l'heure est perdue.);
L'heure est automatiquement programmée si
le programme no1 est sélectionné pendant au moins

6 sec. et qu'il contient des données télétexte 13. Réglez l'heure à l'aide des touches
0...9 de la télécommande;
l'horloge fonctionne.

'---

I
4. Fonction mise en marche automatique.

Le poste s'allume en respectant le moment
et la chaîne choisis par l'utilisateur.
Cette fonction n'est disponible que
si l'heure a été programmée et
que le poste est en veille.

MENU CORRECTIONSMENU INSTALLATION

Pa ys Réglage automatique~

Correction des programmes~

Modification système TV~

Numéro cana(.

~

Nom du programme-



1- ACTIVATION ET DESACTIVATION DU TELETEXTE

Sélectionnez le canal qui émet le programme télétexte que vous désirez regarder
Appuyez sur la touche TELETEXT(el) pour sélectionner le mode télétexte.
La page d'index ou la dernière page (au cas où vous auriez déjà utilisé le mode télétexte pour ce canal) apparaît.
Appuyez à nouveau sur la touche TELETEXT(el) pour revenir au mode TV.

3 -FONCTIONS UTILES PENDANT LA VISUALISATION DES PAGES EN MODE TELETEXTE

Touche INDEX (I:!] )" vous permet de retourner directement à la page de présentation de la chaîne que vous êtes en train de regarder.

Touche SUBPAGE (~): vous permet d'entrer directement en mode sous-pages

-Appuyer sur la touche SUBPAGE
-Saisissez directement le numéro de la sous-page de votre choix avec les touches O à 9 de la télécommande:
par exemple, pour visionner la deuxième page, tapez 0002

Touche VERROUILLAGE (EIJ ): Les pages ou sous-pages télétextes peuvent être maintenues à l'écran .à l'aide de la touche VERROUILLAGE

Appuyez de nouveau sur la touche de verrouillage pour annuler ce mode.

Touche REPONSE (E1I): Appuyez sur cette touche si vous désirez obtenir des pages contenant des informations masquées comme
les réponses à un questionnaire.Appuyez de nouveau sur ce touche pour masquer les informations.
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5 -AUTRES FONCTIONS DISPONIBLES

Lorsque vous appuyez sur la touche MIX(~) en mode télétexte, les modes TV et télétexte se surperposent
Appuyez de nouveau sur le touche MIX(~) pour revenir à l'affichage télétexte normal.

Regardez un programme TV tout en étant informé des mises à jour des pages en mode télétexte.

Pour cela, appuyez sur la touche ANNULATION (Cancel)(1::8] ). Le programme TV s'affiche etle symbole télétexte apparaît en haut de l'écran
Au moment où le programme sera mis à jour, le numéro de la page concernée apparaîtra sur l'écran. Notez que vous ne pouvez pas changer de
programme TV si la touche ANNULATION( 1::8]) est activée.
Lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche ANNULATION(1::8] ), la page télétexte apparaît avec l'information mise à jour.
Superponer la emisi6n de teletexto sobre el programa de TV actual con el bot6.n MIX(~)
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