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Instruction de sécurité 
 

L'électricité est utilisée à effectuer de nombreuses fonctions utiles, mais il peut aussi causer des 
blessures personnelles et les dommages de traitement impropre. Ce produit a été conçu et fabriqué 
avec la plus grande priorité à la sécurité. Cependant, une utilisation inappropriée peut conduire au 
choc électrique et / ou un incendie. Pour éviter tout danger potentiel, il faut respecter les 
instructions suivantes pendant l'installation, l'exploitation et le nettoyage du produit. Afin 
d’assurer votre sécurité et aussi en but de prolonger la durée de vie de votre télévision cristaux 
liquides, veuillez lire les précautions suivantes précisément avant d'utiliser le produit. 
 
 
1.  Lire les instructions. 
2.  Conserver les instructions. 
3. Respecter tous les avertissements. 
4. Suivre toutes les instructions. 
5. Ne pas utiliser cet appareil aux environs de l'eau. 
6. Seulement le tissu sec pour le nettoyage. 
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du 

fabricant. 
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou 

les autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. 
9. Ne pas supprimer la sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée 

possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux 
lames et une broche de terre. La lame large et la troisième broche est fournie pour votre 
sécurité. Si la fiche fournie ne porte pas à votre prise, il faut consulter un électricien à 
remplacer la prise obsolète. 

10. Protéger le cordon d'alimentation d'être piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, 
des prises, et le point où ils sortent de l'appareil. 

11. Seulement utiliser les pièces joints/ les accessoires spécifiés par le fabriquant. 
12. Utiliser uniquement le chariot, un trépied, une console ou une table spécifiés par le fabricant, 

ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez 
l'ensemble chariot / appareil afin d'éviter toute blessure en cas de chute. 

13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou une longue période de temps de l’inutilisable. 
14. Référer à toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque 

l'appareil a été endommagé par quelque façon telle que le cordon d'alimentation ou la fiche est 
endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a 
été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou il est tombé. 
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Instructions de sécurité 
 

 
Ce produit est désigné et fabriqué pour opérer sous les limites de conception définies, et 
l'utilisation abusive peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Afin d'éviter l'endommage 
du produit, on devra suivre les règles suivantes à installer, utiliser et le maintenir. Lire les 
instructions de sécurité ci-dessus avant d'opérer l'affichage. L'instruction sera gardée à référer à 
l'avenir. 

 
• Pour éviter le risque de choc électrique ou 

l'endommage composant, éteignez 
l'appareil avant de brancher les autres 
composants à la télévision. 

• Débranchez le cordon d'alimentation avant 
de nettoyer le télévisons. Veuillez utiliser 
la tissue lunette personnalisée au 
nettoyage de la télévisons. Ne pas utiliser 
un liquide ou un spray nettoyant à nettoyer 
le produit. Ne pas utiliser de nettoyants 
abrasifs. 

• Souvent utiliser les accessoires 
recommandés par le fabricant pour assurer 
la compatibilité. 

• Lorsque vous déplacez le télévisons d'une 
zone de basse température à l'une autre de 
haute température, la condensation peut se 
former sur le boîtier. Ne pas ouvrir la 
télévision immédiatement pour éviter  
l'incendie, le choc électrique ou les 
endommages composants. 

• Ne pas placer la télévision sur un chariot, 
un support ou une table. Si la télévision 
tombe, il peut blesser une personne et 
causer de graves dommages à l'appareil. 
Utilisez uniquement un chariot ou un 
support recommandé par le fabricant ou 
vendu avec la télévision 

• Toute source de chaleur doit maintenir une 
distance d'au moins 5 mètres de la 
télévision, c'est à dire le radiateur, le four, 
l'amplificateur etc. Ne pas installer le 
produit trop près à tout ce qui produit de la 
fumée ou à l'humidité. L'exploitation du 
produit à proximité de la fumée ou à 
l'humidité peut causer un incendie ou un 
choc électrique. 

• Les fentes et ouvertures à l'arrière et en 
bas de l'armoire sont prévues pour la 
ventilation. Pour assurer un 
fonctionnement fiable de la télévision et 
de le protéger contre la surchauffe, être 
sûr que ces ouvertures ne sont pas 
bloquées ou couvertes. Ne pas placer la 
télévision dans une bibliothèque ou un 

meuble à moins qu'une ventilation 
adéquate soit prévue. 

• N'introduisez jamais d'objets dans les 
fentes de ventilation du téléviseur. Ne 
placez pas d'objets sur le dessus du 
produit. Il pourrait pièces de court-circuit 
provoquant un incendie ou une 
électrocution. Ne renversez jamais de 
liquides sur le téléviseur. 

• Ne pas utiliser la télévision dans un format 
portrait (en tournant à 90 degrés) dans un 
environnement à haute température (25 ° 
C ou plus), car cela ne ferait que retarder 
la dissipation de chaleur et finirait par 
endommager le téléviseur. 

• La télévision doit être utilisée qu'avec le 
type de source d'alimentation indiqué 
sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du 
type de la puissance fournie à votre 
domicile, consultez votre revendeur ou 
la compagnie d'électricité locale 

• Le câble d'alimentation doit être 
remplacé lors de l'utilisation de tension 
différente de celui spécifié dans le 
Manuel de l'utilisateur. Pour plus 
d'informations, contactez votre 
revendeur. 

• La télévision est équipée d'une fiche à 
trois volets à la terre, une fiche avec un 
tiers (la terre). Cette fiche ne s'insère que 
dans une prise de courant mise à la terre 
comme une caractéristique de sécurité. Si 
votre prise n'est pas tenir compte de la 
fiche à trois broches, ont un électricien 
d'installer une prise correcte, ou utilisez un 
adaptateur à la terre de l'appareil en toute 
sécurité. Ne supprimez pas la sécurité de 
la prise de terre. 

• Ne pas surcharger les prises et rallonges. 
La surcharge peut causer un incendie ou 
un choc électrique. 
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• La prise murale doit être installée à 
proximité de l'équipement et doit être 
facilement accessible. 

• Seule la source d'alimentation marquée 
peut être utilisée pour le produit. Toute 
source d'énergie autre que celle spécifiée 
peut provoquer un incendie ou un choc 
électrique. 

• Ne pas toucher  la puissance de couper le 
cordon avec cours 

Orages. Pour éviter un choc électrique, évitez 
de manipuler le cordon d'alimentation 
pendant les orages électriques. 

• Débranchez l'appareil pendant un orage ou 
quand il ne sera pas utilisé pendant une 
longue période de temps. Cela permettra 
de protéger la télévision contre les 
dommages dus aux surtensions. 

• Ne pas tenir de réparer ou d'entretenir le 
produit vous-même. Ouvrir ou retirer le 
couvercle arrière, vous vous exposez à des 
tensions élevées, le risque de choc 
électrique et d'autres dangers. Si une 
réparation est nécessaire, s'il vous plaît 
contactez votre revendeur et faites appel à 
un technicien qualifié personnel. 

• Conserver le produit loin de l'humidité. 
Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou 
l'humidité. Si l'eau pénètre dans le produit, 
débranchez le cordon d'alimentation et 
contactez votre revendeur. L'utilisation 
continue dans ce cas peut entraîner un 
incendie ou un choc électrique. 

•  Ne pas utiliser le produit si une anomalie 
survient. Si aucune fumée ou odeur 
devient apparente, débranchez le cordon 
d'alimentation et contactez votre 
revendeur immédiatement. Ne pas essayer 
de réparer le produit vous-même. 

• Éviter d'utiliser des appareils tombé ou est 
endommagé. Si le produit est tombé et le 
boîtier est endommagé, les composants 
internes peuvent fonctionner 
anormalement. Débranchez le cordon 

d'alimentation immédiatement et contactez 
votre revendeur pour réparation. 
L'utilisation continue de ce produit peut 
causer un incendie ou une électrocution. 

• Ne pas installer le produit dans une zone à 
la poussière ou d'humidité élevée. 
L'exploitation du produit dans des 
environnements poussiéreux et lourd ou 
une humidité élevée peut provoquer un 
incendie ou un choc électrique. 

•Maintenir le connecteur d'alimentation 
lorsque vous retirez le câble d'alimentation. 
Tirer sur le câble d'alimentation lui-même 
peut endommager les fils à l'intérieur du 
câble et provoquer un incendie ou des 
chocs électriques. Lorsque le produit ne 
sera pas utilisé pendant une longue 
période de temps, débranchez le 
connecteur d'alimentation. 

• Pour éviter tout risque de choc électrique, 
ne touchez pas le connecteur avec les 
mains mouillées. 

• Insérer les piles conformément aux 
instructions tout en utilisant la 
télécommande. Polarités incorrectes 
peuvent causer des dommages et les fuites 
des piles, des blessures opérateur et la 
contamination de la télécommande. 

• Il faut tenir au courant avec le traiteur en 
connaissant un des cas suivants: 

o Le connecteur d'alimentation tombe 
en panne ou mêlée 

o Sprays liquides ou tout autre objet 
tombe dans la télévision 

o L'affichage est exposé à la pluie ou à 
l'humidité. 

o L'affichage est tombé ou est 
endommagé par quelque façon. 

o La performance de l'affichage change 
sensiblement. 

• L'environnement d'exploitation: 
Température: 5 ° C à 35 ° C, Humidité: 
10% à 90% sans condensation, altitude: 0 
~ 10.000 pieds 
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Information importante 

 
 
Protection de la connexion de l'antenne de télévision 
 

Connexion à la terre de l'antenne de la télévision extérieure  
Si une antenne extérieure ou un système de câble doit être raccordé au téléviseur, assurez-vous 
que l'antenne ou le câble est relié à la terre pour fournir une certaine protection contre les 
surtensions et les charges statiques. L'article 810 du National Electrical Code, ANSI / NFPSA 70, 
fournit des informations en ce qui concerne à la terre correcte du mât et de la structure de support, 
mise à la terre de la fil conducteur à une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de 
terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, la connexion aux électrodes de terre, et les 
exigences de l'électrode de terre . 
 

 
 
 

Protection de l'anti-foudre 
Pour une protection accrue de la télévision pendant un orage ou quand il est laissé sans 
surveillance ou encore inutilisé pendant de longues périodes de temps, débranchez la télévision de 
la prise murale et déconnectez l'antenne ou système de câble. 
 
Lignes électriques 
Ne pas placer l'antenne près plafonnier ou la puissance des circuits, ou où il pourrait tomber sur 
ces lignes ou circuits électriques. 
 

PINCE DE MASSE
ANTENNA FAIT EN FIL 

EQUIPEMENT DES SERVICES SERVICE D'ALIMENTATION DU SYSTÈME ÉLECTRODE
AU TERRE (NEC ART 250 PART H) 

PINCE DE MASSE

CONDUCTEURS DE TERRE (NEC SECTION 810-21)

DECHARGE DE L’ANTENNE (NEC SECTION 810-20)
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Attacher ou déplacer le stand  
 

 
Pour fixer le support, placez l'unité d'affichage à plat sur une table. Ensuite correspondre les 3 
broches sur le cou aux 3 trous d'épingle sur le stand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derrière 

Avant 
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Identification de l'avant et arrière du panneau 
 
 

Vu de l'avant 

 
 
Lampe d'indicateur – La lampe est rouge lorsque l'appareil est branché, mais la télévision n'est 
pas allumé la lampe devient bleu lorsque la télévision est allumé En raison de la LED dans le 
panneau, la télévision peut prendre 10 -12 secondes pour s'allumer. 
Rensor à distance – Le capteur à distance reçoit la protection de toutes les commandes du 
télécontrôle 

Vue de dos, de montage du motif 

 
Spécification de montage: 100mm x 100mm taille à l'aide de vis M4 Longueur de vis ne doit pas 
dépasser 8mm S'il vous plaît Note: La longueur de la vis 8mm se réfère à la profondeur de la vis 
peut aller à l'intérieur des trous de montage Lorsque vous achetez des vis, vous devez ajouter 
l'original à 8mm l'épaisseur de votre plaque de montage afin d'obtenir la longueur totale de la vis. 
 
 

Lampe d'indicateur Rensor à distance 



 - 8 - 

Boutons latéraux du Contrôle  

 

 
1. ENTREE - Ce bouton bascule entre les différentes sources de la télévision Lorsque l'OSD 

est actif, ce bouton agit comme la touche ENTER et confirme la sélection du menu. 
2. MENU - Ces boutons actifs l'affichage sur écran (OSD) Si un sous-menu est actif, appuyez 

sur ce bouton pour quitter le menu OSD. 
3. V + - Ce bouton permet d'augmenter le volume de la télévision. Si un sous-menu est actif, 

appuyez sur ce bouton déplacer vers la droite, sélectionnez. 
4. V - Cette touche diminue le volume du télévisions un sous-menu est actif, appuyez sur ce 

bouton. 
sera le fait de passer à gauche de sélection. 

5. P + - Ce bouton modifie la chaîne de télévision jusqu'à si l'OSD est actif, ce bouton 
fonctionne comme pour le menu. 

6. P- - Ce bouton modifie la chaîne de télévision vers le bas si l'OSD est actif, ce bouton 
fonctionne comme vers le bas pour le menu. 

7. PUISSANCE - Allumez la télévision en appuyant sur le bouton une fois Appuyez sur le 
bouton pour éteindre la télévision 
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Vue de dos, Connexions 

 
1. Sortie casque - Cette connexion est pour le casque à être attachés à la télévision, 
2. Audio In - Ce port de connexion est destiné aux personnes qui veulent offrir audio à la TV 

lorsque vous utilisez un PC ou un périphérique vidéo DVI. Les sources utilisent 3.5mm 
mini-jack audio. 

3. TV - Cette connexion est pour le câble numérique ou analogique sans décodeur câble ou 
over-the-antennes hertziennes. Le tuner est un tuner hybride qui syntonise les deux canaux 
analogiques et numériques. Cette connexion utilise un câble coaxial RF. 

4. VGA - Ce port de connexion se connecte à un PC pour la vidéo en utilisant le câble VGA 
Assurez-vous de connectez votre câble audio stéréo à l'entrée VGA si vous voulez sonder des 
VGA vidéo de la source. 

5. Vidéo - Vidéo se connecte aux périphériques qui utilisent des câbles vidéo composite tels que 
des magnétoscopes ou Un lecteur DVD ou Wii ™ Connectez le jaune pour la vidéo et la pour 
le rouge / blanc audio. Ce port du partage des prises audio avec YPbPr. 

6. Câble HDMI - HDMI se connecte à des dispositifs qui utilisent un câble HDMI, comme le 
Blu-ray ou HD DVD joueur, ou HD par câble / satellite set-top box. Ce port de connexion 
reçoit son numérique pur et le signal haute définition grâce à un câble unique. Ce port peut 
également accepter un dispositif HDCP-vidéo pour la vidéo.  

7. USB - USB se connecte à des lecteurs flash USB pour écouter de la musique et l'image. Le 
port USB est également utilisé pour la mise à jour du firmware est du téléviseur. 
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8. YPbPr - Ce port permet de raccorder un lecteur de DVD ou par câble / satellite set-top boxes 
qui utilisent des câbles composants De gauche à droite, brancher le fil vert, bleu, et rouge 
pour vidéo, puis connectez blanc pour l'audio canal gauche, et rouge pour le canal audio droit. 
Ce port du partage des prises audio avec la vidéo. 

9. SPDIF - Ce port de connexion est utilisé pour l'envoi de signaux audio numériques vers le 
numérique récepteurs de son surround L'orange (COAX OUT SPDIF) connecteur envoie. soit 
flux de bits ou d'un signal PCM audio numérique à un récepteur de cinéma maison avec le 
numérique coaxial d'entrée. 
 

Veuillez noter: 
• Ce téléviseur dispose d'une fonction d'économie d'énergie qui éteint le téléviseur 

automatiquement après 10 minutes de marche au ralenti sur une connexion avec aucun 
signal. Cette fonctionnalité est présente sur toutes les connexions. 

 

Installation de piles pour télécommande 
Veuillez insérer les piles AAA dans la télécommande Assurez-vous que le côté (+) et le. (-).. Côté 
sont installés correctement Lorsque vous installez la batterie, dos de la télécommande doit être 
orientée vers la suite, ré-attacher le couvercle de la batterie 

 
Veuillez noter: 

• Utiliser AAA-piles seulement pour. 
• Insertion des piles de façon incorrecte peut aussi entraîner des fissures ou des fuites qui 

peuvent poser un risque d'incendie ou d'entraîner des blessures. 
• Éliminer les piles conformément aux lois et règlements locaux. 
• Gardez les piles pour la portée des enfants et des animaux. 
• Si la télécommande n'est pas utilisé pendant une longue période, et retirer les piles pour. 
• Gardez la télécommande hors de l'humidité, la lumière du soleil et des températures 

élevées. 
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Télécommande 

 

 



 - 12 -

 
Pour les télécommandes universelles, ce téléviseur SONY suit le code télécommande 
universelle. Vous devez trouver le code réel de votre câble ou satellite ou universelle 
fournisseur distant. 
 
1. POWER - Met le téléviseur sous ou hors tension. 
2. GUIDE - Ouvre le courant guide numérique des informations de canal (antenne seulement). 
3. MUTE - Met le son du téléviseur Pour réactiver soit VOL presse (+) ou appuyez sur la. 

Le nouveau sur la touche MUTE. 
4. touches numériques (0-9) - Presse 0-9 pour sélectionner une chaîne de télévision directement 

lorsque vous regardez la télévision La chaîne changera après 2 secondes. 
5. (-) - Insère le tableau de bord pour sélectionner les canaux numériques directement. 
6. R - Retourne à la chaîne précédente. 
7. VOL (+) / VOL (-) - Appuyez sur la touche VOL les boutons pour augmenter ou diminuer le 

niveau sonore. 
8. Le MTS - Sélectionne stéréo, mono, ou de la deuxième programmation audio. 
9. 9 La CC - Cycles entre les différents modes de sous-titrage. Fermés 
10. 10 Affichage - Affiche les informations d'affichage. 
11. 11 CH (+) / CH (-) - fonctionne comme canal de haut en bas. 
12. 12 ▲ / ▼ / ◄ / ► / ENTRER - Ces touches directionnelles vous permettent de vous 

déplacer dans le menu du téléviseur Appuyez sur la touche ENTER lorsque vous souhaitez 
sélectionner une option particulière.. 

13. EXIT - Quitter le menu principal du téléviseur sur l'écran de l'. 
14. 14 MENU - Affiche le menu principal du téléviseur sur l'écran. 
15. ENTREE - Appuyez sur ce bouton pour faire défiler la source d'entrée. 
16. ASPECT - Appuyez sur ce bouton pour changer de méthode de culture de l'image. 
17. 17 Le GEL - Appuyez sur ce bouton pour geler l'image actuelle. 
18. SLEEP - Permet de mettre le téléviseur hors tension dans un ensemble spécifique de temps 

dépend de votre sélection. 
19. FAV la LISTE - Vous donne la liste de vos chaînes préférées. 
20. ADD / DEL - Ajoute ou supprime canal actuel de la liste des favoris. 
21. FAV (-) - Appuyez sur cette touche pour changer le à la chaîne précédente favori. 
22. FAV (+) - Appuyez sur ce bouton pour changer à la chaîne suivante favorite. 
23. de CH-LISTE liste des chaînes 
24. AUTO-PC l'Auto, le réglage 
25. le PMODE - Sélectionne différents réglages de l'image préréglés. 
26. SMODE commande - Sélectionne divers paramètres sonores préréglés. 
27. TV 27 - Ce bouton de la sélectionner le téléviseur la source. 
28. AV - Ce bouton de la sélectionner le téléviseur la source. 
29. USB - lance la fonction de lecteur USB pour les photos et la musique. 
30. PC - Ce bouton de la sélectionner la source du PC. 
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Sources de commutation 
 
 

 

 
 
 
 

1. Appuyez sur le bouton SOURCE sur le droit du téléviseur pour commuter les sources. 
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Préparer à regarder la TV? 
 

 
Ouvrir le HDTV 

1. Assurer-vous que votre câble d'alimentation est branché et le voyant de veille rouge à 
l'avant du téléviseur est allumé. 

2. Vérifier toutes vos câbles de connexion sur le côté ou l'arrière de votre téléviseur ainsi que 
votre 
Appareils audio-vidéo. Assurez-vous qu'ils sont tous connectés en toute sécurité. 

3. Tourner sur votre téléviseur et autres appareils AV, si nécessaire. 
4. Sélectionnez la source correcte selon les pages de connexion. 

 

Si vous avez connecté l'Antenne ou Câble à la TV 
Si une antenne ou le câble (sans décodeur) est connecté à un tuner de votre téléviseur, vous aurez 
besoin de passer par un processus initial d'installation afin de regarder la télévision. 
 
1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le menu 

 

2. Utiliser le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'icône et appuyez sur ENTRER CANAL. 

 

3. Utiliser les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de signal et appuyer sur ◄ ou ► pour 
sélectionner votre connexion soit hertzienne ou câblés. 

4. Utiliser les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner la recherche des chaînes et appuyer sur 
ENTRER AUTO pour scanner les chaînes. 

5. Une fois les finitions de numérisation, vous pouvez commencer à regarder la télévision. 
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OSD (On Screen Display) Contrôles 
 
Via le télécontrôle 
Afin de régler la plupart des options à l'intérieur de l'affichage sur écran (OSD), l'image ci-dessous 
montre tous les boutons utilisés sur la télécommande. 
 

 

- Ce sort les boutons de l'OSD de 

l'engager des dépenses. 

- Ce bouton ouvre les sorties OSD 

et aussi l'OSD en allant à son niveau précédent 
de l'OSD. 
 
 

▲ - Ce bouton permet de changer le canal à un 
plus grand nombre et aussi des fonctions 
comme la direction dans l'OSD. 
▼ - Ce bouton permet de changer le canal à 
une diminution du nombre et fonctionne aussi 
comme sens de la descente dans l'OSD. 
◄ - Cette touche diminue le volume et 
fonctionne également comme à gauche en 
direction de la L'OSD. 
► - Ce bouton permet d'augmenter le volume 
et fonctionne également comme bonne 
direction dans l'OSD. 
ENTRER - Ce bouton permet de changer le 
canal en liaison avec le pavé numérique et 
fonctionne également comme ENTRER pour 
sélectionner les options dans le menu OSD. 
 

 
Via les boutons latéraux du panneau de la télévision 
Afin de fournir plus d'un type de boutons de commande OSD, boutons du panneau de côté ont 
également été rendu fonctionnel pour régler l'OSD. 
 

  
 
1 ENTREE - Ce bouton agit comme la touche ENTER pour accéder à 
chaque fonction ou option. 
2. MENU - Cette touche ouvre le sort des OSD et aussi sur les menus. 
3. V (+ / -) - Ces fonctions de touches gauche / droite direction dans l'OSD 
ou augmente / diminue la valeur d'une option. 
4. P (+ / -) - Ces fonctions des boutons que direction haut / bas dans l'OSD. 
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OSD (On Screen Display) Options 
 

 
IMAGE - Cette option principale dispose de fonctions permettant de modifier les réglages de 
l'image pour tous les ports, tels comme teinte, le contraste, la netteté à un. 
SON - Cette option principale dispose de fonctions pour modifier les paramètres sonores pour tous 
les ports, tels que 
CANAL -Type, aigus, graves, et acoustique yao yuan de ju amélioration .... etc. 
CHANNEL - Cette option principale dispose de fonctions pour le port tuner, tels que le balayage 
des canaux, édition de chaînes, des analyses d'intervalle spécifiques, la langue audio, le mode 
tuner .... etc 
PARENTAL - Cette option principale dispose de fonctions pour le seul port composite et TV Le 
but de cette option est de bloquer la télévision inappropriée pour les enfants. 
SETUP - Cette option principale dispose de fonctions pour tous les ports, la langue OSD, les 
styles de légende, la configuration du temps, la synchronisation automatique, le sommeil. 
AUTRES- ce la principale l'option possède des fonctions pour la réinitialisation de la télévision. 
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IMAGE 
Cette option permet aux utilisateurs de régler la netteté de l'image TV, la couleur, la teinte, et 
d'autres fonctions diverses. 

 
 

1. Appuyer sur MENU pour ouvrir le menu OSD. 
2. Appuyer sur ◄ ou ► pour sélectionner et appuyez sur ENTRER IMAGE. 
3. Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◄ ou ► 

ou ENTRER pour les ajuster. 
I.ETABLISSEMENTS D'IMAGE 

 

i. MODE IMAGE - Cette fonction change de couleur différentes et la puissance des 
modes d'économie pour la télé. 

ii. LUMINOSITÉ - la fonction Cela change l'image c'est le détail dans les couleurs 
foncées. 

iii. CONTRASTE - Cette fonction modifie la différence entre les objets sombres et 
lumineux. 

iv. COULEUR - Cette fonction modifie la quantité de couleur dans l'image. 
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v. TEINTE - Cette fonction modifie la balance des blancs de la couleur  
vi. NETTETÉ - Cette fonction modifie la qualité de l'image. 

II. TAILLE DE L'ECRAN - Cette fonction modifie les divers aspects de la vidéo de la TV. 
(Normal, Large, Cinéma, le zoom, 100% COMPLET)  

III. PARAMÈTRES PC 
i. AUTO ADJUST - Cette fonction permet de régler automatiquement l'image la 

synchronisation avec le signal du PC. 
ii. ii POSITION HORIZONTALE - Cette fonction permet de régler le à la position à 

gauche ou à droite de l'image PC. 
iii. iii position verticale - Cette fonction permet de régler la position du haut ou le bas de 

l'image PC. 
iv. iv HORLOGE - Cette airs de grands incréments de la qualité de l'image de l'image 

PC. 
v. PHASE - Ce airs de petits incréments de la qualité de l'image du PC. 
vi. RESET - Cette fonction rétablit les paramètres de les les paramètres du PC. 

IV. TEMPERATURE COULEUR - Cette fonction permet de régler la température de couleur du 
téléviseur, ce qui donne chaud, normal, frais, (réchauffer étant plus rouge, fraîche étant plus 
bleu et normale étant de couleur neutre). 

V. ETABLISSEMENTS AVANCES D’IMAGE 
 

 

i. CONTRASTE DYNAMIQUE - Cette fonctionnalité permet au téléviseur pour 
ajuster automatiquement le contraste du téléviseur en fonction de l'image que vous 
voyez. 

ii. MODE FILM - Cette fonctionnalité est 24p qui se synchronise avec des films DVD, 
et doit être activée lors de la visualisation de DVD vidéo afin de permettre taux lisse 
cadre. 

iii. RÉDUCTION DU BRUIT - Cette caractéristique réduit la pixellisation en général en 
se brouillant. 

iv. REDUCTION DE BRUIT MPEG - Cette fonction réduit la pixélisation vidéo DVD 
en les brouillant. 

Note: 
• Si vous changez réglage de l'image ou activer d'autres options peuvent augmenter la 

consommation d'énergie qui pourrait dépasser les lignes directrices d'ENERGY STAR® 
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SON 
Cette option permet aux utilisateurs d'ajuster les fonctions sonores de la TV. 

 
1. Appuyer sur MENU pour ouvrir le menu OSD. 
2. Appuyer sur ◄ ou ► pour sélectionner le son et appuyez sur ENTRER. 
3. Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◄ ou ► ou 

ENTRER pour les ajuster. 
I. ETABLISSEMENTS DE SON 

 

i. MODE SON - Cette fonction commute entre les paramètres prédéfinis (Presets 
incluent la norme, le doux, l'utilisateur, et dynamique). 

ii. BASS - Cette fonction permet de régler le niveau des basses audio du téléviseur. 
iii. TREBLE - Cette fonction permet de régler le niveau sonore des aigus de la 

télévision. 
 



 - 20 -

iv. BALANCE - Cette fonction permet de régler l'équilibre entre les deux haut-parleurs 
mobiles sonore de gauche à droite. 

II. MODE SURROUND - Cette fonctionnalité permet au téléviseur deux haut-parleurs pour 
fournir un plus large 
effet sonore. 

III. SON ANALOGIQUE - Cette fonction permet de régler la programmation audio 
secondaire dans les canaux analogiques. 

IV. DIGITAL SOUND - Cette fonction permet de régler la programmation audio numérique 
deuxième chaînes numériques. 

V. AUTRES RÉGLAGES 

 

i. AVL - Cette fonction permet de régler le niveleur automatique de volume qui permet 
de protéger le volume de publicités excessivement bruyantes. 

ii. HAUT-PARLEURS - Cette fonction transforme les haut-parleurs sur ON ou OFF. 
iii. SORTIE AUDIO NUMERIQUE - Cette fonction permet de régler la sortie audio 

numérique. 
VI REGLAGES D'EGALISATION - Cette fonctionnalité permet à l'égaliseur interne de la 

haut-parleurs. Vous pouvez ajuster les paramètres individuellement ou utilisez les presets 
(utilisateur, off, rock, jazz pop). 
 

Note: 
• Programmation Deuxième audio est tributaire du soutien de la station de télévision que 

vous regardez. Si elles n'ont pas une programmation audio secondaire (SAP), cette 
fonction ne fonctionnera pas. 
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CANAL 
Cette option permet à l'utilisateur d'ajuster les fonctions du tuner de la télévision. 

 
1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le menu OSD. 
2. Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner et appuyez sur ENTRER CANAL. 
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◄ ou ► 

ou ENTRER pour les ajuster. 
I. LISTE DE CANAL - Cette fonction vous donne la liste des canaux se trouvent 

actuellement par le téléviseur. 
II. LISTE FAVORITE - Cette fonction donne la liste des favoris de chaînes ajoutées. 
III. CHANNEL SETTING 

 

i. NOMBRE DE CANAL - Cette fonctionnalité vous montre le numéro du canal  
ii. DANS LA LISTE DE CANAL - Cette fonction vous indique si vous avez 

choisi pour chaîne à sauter. 
iii. LABEL CANAL - Cette fonction change le nom du canal. 
iv. CANAL FAVORITE - Cette fonction vous indique si vous avez le canal actuel 

dans votre liste de favoris Appuyez sur ENTRER pour ajouter ou supprimer le 
canal actuel dans la liste des favoris. 

IV DE SIGNAL - Cette fonctionnalité vous permet de basculer entre l'air (comme 
l'utilisation d’Antenne) et le câble. 

V. AUTO CANAL RECHERCHE - Cette fonction recherche automatiquement les 
chaînes pour vous 
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PARENTAL  
Cette option permet aux utilisateurs de filtrer les programmes de télévision et des films en utilisant 
le tuner TV. Pour utiliser cette option, vous devrez entrer le mot de passe en premier. 

 
1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le menu OSD  
2. Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner Parental CONTROL et appuyez sur la ENTRER. 
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◄ ou ► ou 

ENTRER pour les ajuster. 
I. VERROUILLAGE PARENTAL CONTROL - Cette fonction vous permet d'entrer un mot 

de passe afin d'accéder aux autres fonctionnalités (Le mot de passe par défaut est "0000"). 
II. V-CHIP - Cette fonction bloque montre sous le tuner TV aux États-Unis. 

i. V-CHIP. 
a) CLASSIFICATION DES FILMS - Cette fonction bloque les films. 
b) COTE TV - Cela bloque montre en fonction des notes TV 

ii.  CANADA V-CHIP 
a) CLASSEMENT ANGLAIS - Ce téléviseur blocs anglais montre en Canada. 
b) COTE FRANÇAISE - Cela bloque les émissions de télévision en français au 
Canada. 

iii. BLOC UNRATED SHOW - Ce téléviseur blocs montre sans notes. 
iv. EVALUATION TELECHARGEABLE - Il s'agit d'une fonction en vertu de la nouvelle 

V-chip où les notations peuvent être téléchargées à partir du canal. 
v. EFFACER LES DONNEES TELECHARGEABLES - Cette fonction efface les 

données téléchargées de notation. 
III. LE MOT DE PASSE - Cette fonction modifie le mot de passe de la fonction de contrôle 

parental. 
IV. BLOCAGE DE LA FACE AVANT - Cette fonction verrouille les touches sur le 

téléviseur de fonctionner, sauf pour le bouton POWER. 
V. LE VERROUILLAGE DE SOURCE - Cette fonction verrouille les différentes sources de 

travailler S'il vous plaît  
Note: 
• Veuillez se référer à classements mis en lumière pour plus d'informations sur les 

définitions nominales. 
• Note que téléchargeable et claires données téléchargeables peuvent être grisés en 

fonction de chaînes de télévision sur le support. 
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SETUP  
Cette option permet à l'utilisateur d'ajuster diverses options de la TV. 

 
1. Appuyez sur MENU for Ouvrir le menu OSD.  
2. Appuyez sur ◄ ► ous for sélectionner le SETUP et appuyez sur la ENTRER. 
3. Utilisez les Touches ▲ ▼ ous for selectionner celui Que Vous souhaitez trapèze et ◄ ► ou 

ENTRER for le trapèze. 
I. CLOSED CAPTION - Cette offre à votre tuner TV, ports AV avec sous-titres. 

i. CAPTION AFFICHAGE - Ce activer ou de désactiver le sous-titrage. 
ii. TYPE DE CAPTION ANALOGIQUE - Ce choisit le sous-canal Qui alimente 

le sous-titrage du code pour les États-Unis, Le Plus souvent le réglage HNE 
CC1 texte1-4 affiche des Publicités de La Chaîne ... 

iii. TYPE DE DIGITAL CAPTION - Ce choisit le sous-canal d'écoulement du 
canal numérique sous-titrage. 

iv. DIGITAL CC PRESET - Celle-ci Libère la capacité des Utilisateurs un 
changeur de style de légende de. 

v. DIGITAL CC STYLE – Cette Fonction Modifie les options de sous-titrage 
numérique de sous-titrage 
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a) TAILLE CC - Cela modifie la taille du texte  
b) FONT CC - Cela modifie le style de police du texte. 
c) L'OPACITE CC - Cela modifie la transparence du sous-titrage. 
d) COULEUR CC - Cela modifie la couleur du texte. 
e) L'OPACITE DU FOND CC - Cela modifie la transparence de l'arrière-plan du 
texte. 
f) CC COULEUR DE FOND - Cela change la couleur de l'arrière-plan. 
 

II. LANGUE DU MENU - Cette fonction permet de régler la langue du menu (en anglais, français, 
espagnol). 

III. HORLOGE 
i. FUSEAU HORAIRE - Permet de régler le fuseau horaire de l'horloge du 

téléviseur. 
ii. HORLOGE AUTO - Cette option définit le téléviseur à l'horloge du canal TV. 

(Vous devez avoir l'antenne pour utiliser cette fonctionnalité.) 
iii. TEMPS D'INSTALLATION - Cette fonction permet d'ajuster manuellement, 

vous l'heure et la date  
iv. JOUR DE LA SEMAINE - Cette fonction vous indique le jour de la semaine. 
v. L'HEURE D'ETE - Cette fonction permet de basculer les options heure 

avancée. 
vi. MODE 24 HEURES - Cette fonction indique le temps d'une façon 24 heures au 

lieu de montrer AM et PM. 
IV. TIMER OSD - Cette fonction permet de régler la durée d'inactivité le menu reste à l'écran. 
 
Note : 

 Le sous-titrage est disponible uniquement sous AV, S-Vidéo, et les ports de télévision. 
 Sous-titrage fermé dépend de l'appui de votre programme TV. Parfois, en raison à la TV anal 

ou le signal, sous-titrage ne sera pas disponible. 
 Dans États-Unis, le sous-titrage en vertu de signaux analogiques est CC1. 
 Dans États-Unis, le sous-titrage en vertu de signal numérique est Service1. 
 TEXTE1-TEXT4 vous offre des informations locales, mais il ne serait pas un soutien 

par votre station de radiodiffusion locale Lorsque aucune information n'est offert, vous 
verrez une grande boîte noire dans le milieu de l'écran. 
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AUTRES 
Cette option permet aux utilisateurs de définir d'autres caractéristiques de la télévision. 

 

1. Appuyez sur MENU pour ouvrir le menu OSD. 
2. Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner les AUTRES et appuyez sur ENTRER. 
3. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner celui que vous souhaitez ajuster et ◄ ou ► 

ou ENTRER pour les ajuster. 
I. FOND BLEU - Cette fonction donne la télé un fond bleu par défaut quand il n'y a 

aucun signal. 
II. NO SIGNAL DE PUISSANCE OFF - Cette fonction transforme le téléviseur hors 

tension si aucun signal n'est donné à la télévision après 10 minutes de temps. 
III. AUCUN POUVOIR DES OPÉRATIONS OFF - Cette fonction transforme le 

téléviseur hors tension s'il n'y a pas commandements donnés à la télévision après 2 
heures de temps. 
IV. ALL RESET - Cette réinitialisation toutes les options dans le menu à son défaut 
les valeurs. 
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Explications des détails  

 
 
Connexion expliquée d’USB 
Le téléviseur est un téléviseur grand écran avec un port USB. Avec le port USB du téléviseur peut 
accéder à des lecteurs flash USB (jusqu'à 2 GB) et afficher des images ou lire des fichiers MP3. 
Pour utiliser cette fonctionnalité connecter un lecteur flash USB au port USB du téléviseur et 
appuyez sur le bouton USB pour démarrer la navigation pour la musique et des photos. 

 

Une fois que vous appuyez sur le bouton USB dans le menu USB va monter. Sélectionnez la 
musique ou image que vous souhaitez naviguer en utilisant les touches fléchées. Appuyez sur la 
touche ENTER pour sélectionner le fichier que vous voulez. 
 

 

Musique de navigation, et photo  
Dans la fonction USB, sélectionner une photo ou musique stock, Créative Commons 
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Utiliser le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le fichier que vous voulez et utiliser le ENTRER 
pour lire le fichier. Utilisez le bouton EXIT pour quitter un dossier 
 
ETABLISSEMENT DE MEDIA 
 

 

1. intervalle du diaporama - Cette option permet de régler l'intervalle de temps d'une image 
affichée. 

2. EFFET DIAPORAMA - Cette option permet d'ajuster les effets vidéo lorsque d'échange de 
photos. 

3. REPEAT DIAPORAMA - Cette option permet de basculer la fonction de répétition pour 
afficher des images. 

4. PLAY MODE MUSIQUE - Cette option permet de régler l'option de lecture musicale. 
5. REPEAT DE LA MUSIQUE - Cette option permet de basculer la fonction de répétition pour 

la musique. 
6. AUTO PLAY MUSIC - Cette fonction permet de basculer la fonction de lecture automatique 

qui jouera de la musique dans le lecteur flash USB une fois que vous insérez le lecteur flash. 
 
Limite technique 

1. Le port USB ne prend pas en charge les concentrateurs USB. 
2. Le lecteur flash USB prend en charge le système de fichiers FAT32 et FAT16. 
3. La taille du fichier est plus grande de 4 giga-octets (FAT32). 
4. La fonction d'image JPEG ne supporte que les fichiers (ligne de base seulement, progressive 

n'est pas prise en charge). 
5. La fonction prend en charge uniquement la musique MP3 qui est de 32-48kHz en utilisant un 

débit de données de 32-320kbps. 
6. Toutes les fonctions USB sont exploitées par la télécommande. Aucun des boutons situés 

physiquement sur le téléviseur de répondre à des fonctions USB. 
 
 
 



 - 28 -

Sous-titrage (numérique et analogique) expliqué 
Votre téléviseur est équipé d'un décodeur Closed Captions interne. Il vous permet de visualiser les 
conservations, de la narration et des effets sonores comme des sous-titres sur votre téléviseur. 
Sous-titrages sont disponibles sur le programme de la plupart des téléviseurs, et sur certaines 
bandes VHS de la vidéo à domicile, lors de l'élection du programme du fournisseur. 

 
CC - Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction CC. Vous pouvez ensuite utiliser les boutons 
▲ ▼ pour sélectionner si vous voulez. Vous pouvez ensuite utiliser les touches ▲ ▼ pour 
sélectionner si vous souhaitez que CC hors tension ou CC sur 
Note: 

 Numérique Closed Caption est un service nouvelle légende sur les programmes de télévision numérique 
(également à l'élection du prestataire de services). Il s'agit d'un système plus souple que la légende d'origine 
fermé système, car elle permet une grande variété des tailles et des styles de police légende. 

 Fermer tous les programmes et les cassettes vidéo VHS offrent de sous-titrage. S'il vous plaît regardez le 
symbole CC pour assurer que les légendes seront affichées. 

 Dans le système de sous-titrage, il peut y avoir plus d'un service de sous condition. Chacune est identifiée par 
son propre numéro. Le CC1 et CC2 services sous-titres s'affichent de programmes de télévision en 
surimpression sur l'image du programme. 

 Dans le système de sous-titrage, le texte Texte1 ou Texte2 affichage des services qui n'est pas lié au 
programme en cours de visualisation (par exemple, la météo ou les nouvelles). Ces services sont également 
superposés sur le programme en cours de visualisation. 

 Sous-titrage pour ce téléviseur ne fonctionne que sous TV sources, et VIDEO 
 

Note expliquée 
Fonctionnement général 
Pour bloquer les chaînes que vous ne voulez pas que vos enfants regardent, vous pouvez les filtrer 
grâce à la fonction votes. MPAA vous permet de contrôler notes pour des films. Pour les 
programmes TV réguliers, vous pouvez utiliser les paramètres d’USTV. USTV paramètres vous 
permet de filtrer ce contenu que vous souhaitez à chaque niveau d'âge, TV-Y, à TV-MA (voir les 
définitions ci-dessous). Voici les définitions pour chaque paramètre. 
Note USTV 
TV-Y (USTV) - Pour tous les enfants 
Ce programme est conçu pour être approprié pour tous les enfants. Animées ou live-action, les 
thèmes et les éléments de ce programme sont spécifiquement conçus pour 
un public très jeune, y compris les enfants âgés de 2-6. Ce programme ne devrait pas effrayer les 
plus jeunes enfants. 
TV-Y7 (USTV) - Réalisé à des enfants plus âgés 
Ce programme est conçu pour les enfants âgés de 7 et ci-dessus. Il peut être plus approprié pour 
les enfants qui ont acquis les compétences nécessaires au développement de distinguer entre 
l'imaginaire et la réalité. Thèmes et les éléments de ce programme peut inclure la violence fictive 
légère ou à la violence comique, ou. peut effrayer les enfants âgés de moins de 7 C'est pourquoi, 
les parents peuvent vouloir considérer la pertinence de ce programme pour leurs très jeunes 
enfants. Remarque: pour les programmes où la violence fantaisiste peut être plus intense ou plus 
agressives que d'autres programmes dans cette catégorie, tels programmes seront désignés 
TV-Y7-FV. 



 - 29 -

TV-G (USTV) - l'Assemblée générale de l'audience 
La plupart des parents trouvent ce programme convient à tous les âges. Bien que cette note ne 
signifie pas un programme spécialement conçu pour les enfants, la plupart des parents peuvent 
laisser les jeunes enfants regarder ce programme sans assistance. Il contient peu ou aucune 
violence, aucune langue forte et peu ou pas sexuelle dialogue ou des situations. 
Le TV-PG (USTV) - Parental Guidance Suggested 
Ce programme contient des éléments que les parents peuvent ne pas convenir aux jeunes enfants. 
Beaucoup de parents voudront peut-être regarder avec leurs jeunes enfants. Le thème lui-même 
peut faire appel pour la guidance parentale et / ou le programme contient un ou plusieurs des 
éléments suivants: la violence modérée (V), certaines situations sexuelles (s), peu fréquents 
langage grossier (L), ou un dialogue suggestif (D). 
TV-14 (USTV) - Les parents sont fortement mis en garde 
Ce programme contient du matériel que de nombreux parents ne pas convenir aux enfants de 
moins de 14 ans. Les parents sont fortement incités à exercer une plus grande attention dans le 
suivi de ce programme et sont mis en garde contre de laisser les enfants sous l'âge de 14 montres 
automatiques. Ce programme contient une ou plusieurs des éléments suivants: le dialogue 
violence intense (V), d'intenses situations sexuelles (s), langage très grossier (L), ou intensément 
suggestive (D). 
TV-MA (USTV) - Mature de l'audience seulement 
Ce programme est spécifiquement conçu pour être visionné par les adultes et peuvent donc être 
inappropriés pour les enfants de moins de 17 Ce programme contient une ou plusieurs des 
éléments suivants: La violence graphique (V), une activité sexuelle explicite 
(S), ou langage indécent et vulgaire (L). 
 
La description du programme TV 

FV - Violence fictive 
V - Violence 
S - Situations sexuelles, 
L - Adulte Langue 
D - Dialogues suggestifs sexuellement 
 

La MPAA 
G (MPAA)  
Tout public. À tous les âges. 
 
PG (MPAA)  
Surveillance parentale recommandée Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants. 
PG-13 (MPAA)  
Les parents devraient être fortement prévenus. Certains documents peuvent être inappropriés pour 
les enfants de moins de 13. 
R (MPAA)  
Limité. Moins de 17 ans accompagnant un tuteur parent ou un adulte (l'âge varie dans certains 
juridictions) 
NC-17 (MPAA) 
Pas de moins de 17 ans admis. 
X (la MPAA)  
X est une ancienne notation qui est unifié avec NC-17, mais peut être codée dans les données de 
films plus anciens. 
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Aspect Ratio expliqué 
Le téléviseur est un téléviseur grand écran, mais la plupart des programmes de télévision sont 
encore diffuser dans un format carré, donc le téléviseur offre de multiples façons de visionner des 
vidéos. Il ya principalement deux types de format de signal, Full (format 16:9), Normal (4 : 3. 
format), tandis que d'autres offrent une façon de nouveauté pour regarder la télévision suffit 
d'utiliser la touche ASPECT de la télécommande du téléviseur pour le cycle entre les modes 
multiples. 

1.  Plein 

Ce mode étirer l'image à un ratio de large. Si vous avez une parfaite image 16:9 ratio que 
vous ne verrez pas de barres noires. Si vous regardez un film en grand écran dans un rapport 
1.85:1 ou 2.35:1, vous pourrez toujours obtenir des barres noires en haut et en bas de l'écran. 
Si vous utilisez ce mode sur les images 4:3, ils seront étirées et déformées à l'horizontale. 

 
2. NORMAL 

La plupart des chaînes de télévision analogiques ont 4:3 formats de signaux. Si l'original 
format 4:3 (1.33:1 source) est conservée, les barres noires sont ajoutées à gauche et à droite de 
l'image affichée. Cet aspect tient que le ratio d'aspect et spectacles vous les barres noires sur le 
côté  
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3. Zoom 

Lorsque vous regardez un. TV 4:3 ratio d'aspect ou d'un film, ce mode agrandit à couper la 
plupart des barres noires sur le côté tout en préservant le rapport 16:09 Parce que le zoom, le 
haut et le bas sont coupés ainsi. 

 
 
4. VERRE SOLUBLE (panorama)  

Lorsque vous regardez un téléviseur 4:3 aspect ratio ou un film, il y aura des barres noires sur 
le côté, vous pouvez supprimer 
cela en utilisant de 16:9, mais toute l'image sera déformée horizontalement. Ce mode ne 
faussent les deux côtés de la télévision (où les barres noires utilisées pour l'être), mais dans le 
centre de l'image sera toujours proportionnelle. Ce mode remplisse tout l'écran, mais la plupart 
de votre image sera proportionnelle S'il vous plaît note: Lorsque des ratios d'aspect HD en 
mode ne fonctionne pas parce qu'il est commandé par le signal. 
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Raccourcis vers la navigation est Chaînes 

En parcourant la liste de canaux sur le téléviseur peut être fastidieux. Ce téléviseur dispose d'une 
liste de chaînes favorites, où vous pouvez ajouter dans les canaux que vous avez toujours envie de 
regarder 

 
AJOUTER À LA LISTE FAVORITE  

1. Allez à n'importe quel canal que vous souhaitez inclure dans vos favoris la liste. 

2. Appuyez sur le bouton ADD / DEL de la télécommande. Vous verrez un (FAV) sur la 
bannière INFO indiquant que ce canal est dans la liste des favoris. 

 
SUPPRIMER À PARTIR DE LA FAVORITE la LISTE 

1. Allez à n'importe quel canal que vous souhaitez à la retirer de la liste de vos favoris. 
2. Appuyez sur le bouton ADD / DEL de la télécommande. Vous verrez alors la disparition 

(FAV) sur le INFO bannière indiquant que ce canal n'est plus dans la liste des favoris. 
 

CANAUX DE NAVIGATION AVEC LA LISTE FAVORITE 
1. Appuyez sur le bouton FAVORITE, et la liste des chaînes que vous avez ajoutées sera 

dans une fenêtre. 
2. Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez sauter et 

appuyez sur ENTRER pour confirmer. 
3. Vous pouvez également utiliser le FAV touches + / - pour basculer de haut en bas la liste 

des favoris automatiquement. 
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Comment puis-je nettoyer la TV? 

IMPORTANT 

1. Le câble d'alimentation doit être débranché de la prise avant de nettoyer le téléviseur. 

2. Ne pas utiliser de solvants volatils (alcool, de la colophane, et le toluène) pour nettoyer le 
téléviseur. Ces types de produits chimiques pourraient endommager le boîtier et le verre à 
cristaux liquides. 

 

Nettoyage de la lunette et le contrôle à distance 

1. Utilisez un chiffon en coton 100% ou de microfibres de tissu pour le nettoyage. 

2. Si la télécommande ou de la lunette est sale au point où vous ne pouvez pas tout 
simplement sécher l'essuyer, s'il vous plaît humectez le matériau d'essuyage (le matériau 
d'essuyage ne peut pas être mouillé, parce que l'eau s'égoutte si dans le panneau il 
provoquer un dysfonctionnement et des dommages permanents au possible le panneau qui 
ne sera pas couvert par la garantie) avec de l'eau propre et essuyer de nouveau. Essuyez le 
afficher avec un chiffon sec microfibres de tissu ou un chiffon en coton 100% par la suite. 

 
Note : 

• Assurez-vous de tordre l'eau hors de la toile avant de nettoyer la lunette ou à 
distance afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans l'électronique. 

 
Nettoyage de l'écran  

1. Utilisez un tissu en coton 100% ou de microfibres de tissu pour le nettoyage. 
2. Le verre de l'écran LCD est extrêmement fragile. Ne pas gratter avec n'importe quel 

matériau. Ne pas appuyer ou toucher l'écran pour éviter les fissures. Lorsque l'écran est 
sale au point où vous ne pouvez pas tout simplement à sec essuyer, s'il vous plaît 
humidifiez légèrement l'essuyage 
matériau avec de l'eau propre et essuyer de nouveau. Essuyez l'écran avec un chiffon sec 
microfibres de tissu ou un chiffon en coton 100% par la suite. 
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Dépannage 

Le tableau suivant contient les problèmes communs et des solutions à ces problèmes. S'il vous 
plaît consulter cette liste avant de contacter les techniciens. 

Problèmes Solutions 
Branchez l'alimentation pour couper le cordon avec correctement. 
Mettre sous tension. 
Branchez le câble vidéo correctement 

PAS D’IMAGE 

Sélectionner la source du signal d'entrée avec connexion du câble à la source 
buttons. 

ANORMAL 
COLORS 

Faire correspondre les couleurs sur les câbles sur les ports à l'arrière de la 
télévision. IE red câble to red colored port. 

IMAGE EST  
GRIS 

Ajuster vos paramètres de contraste, de luminosité et la lampe de la 
Le menu OSD Pour ajuster les contrôles, reportez-vous à la page 27. 

Assurez-vous que vous avez connecté à la fois vos câbles audio et vidéo. AUDIO ONLY 
DES PAS 
D'IMAGE Le téléviseur est le tuner le signal ne doit pas être inférieur à 65%. 

Assurez-vous que le câble audio est connecté. 
Réajuster votre volume via la télécommande. 

SEULE PHOTO DE 
NO AUDIO 

la télévision est le tuner le signal ne doit pas être inférieur à 65%. 
Éteignez le téléviseur, débranchez-le de la prise. Retirez les piles de la 
télécommande pendant 30 minutes. Appuyez sur les touches de la 
télécommande et le bouton d'alimentation au hasard pour une bonne 2 
secondes, puis réinstallez les piles. Essayez la télécommande pour voir si elle 
des œuvres. Pour des instructions de suppression de la batterie, reportez-vous à
la page 13. 

SANS FONCTION 
DE TELECOMMAN

Capteur de la télécommande du téléviseur est également logé dans le même 
endroit que le Voyant d'alimentation. S'il vous plaît assurez-vous qu'il is the 
ligne de mire du Capteur avant de la Télécommande Vers le Capteur de 
distance à de la télévision

NE POUVOIR PAS 
RECEVOIR 
SUFFISAMMENT 
CHANNELS 
THROUGH  THE 
ATSC/NTSC 
TUNER 

Le téléviseur est le tuner le signal ne doit pas être inférieur à 65%. Le 
changement la direction de votre antenne et relire vos chaînes. Si vous avez le 
câble d'appeler votre compagnie de câble et poser des questions sur la force du 
signal de votre câblodistributeur local. 

Ajuster votre configuration de l'image et assurez-vous de la saturation et le
RVB ne sont pas tourné à fond vers le bas. Pour les contrôles d'ajustement se
référer à la page 27. 

PAS DE COULEUR 

Signal de tuner du téléviseur ne doit pas être inférieur à 65%. Vérifiez votre 
signal. 

LA PUISSANCE 
DU SIGNAL OU 
AUCUN 
PROGRAMME 
LE SYMBOLE 
L'ECRAN  

Le téléviseur est le tuner le signal ne doit pas être inférieur à 65%. Le 
changement 
la direction de votre antenne et relire vos chaînes. Si vous avez le câble 
d'appeler votre compagnie de câble et poser des questions sur signal de 
la force de votre câblodistributeur local. 

CODE 
UNIVERSAL DE 
TV A DISTANCE 

Ce téléviseur SONY suit le code télécommande universelle. Pour trouver le 
code réel que vous devez lire à travers le livre guide de votre propre 
télécommande universelle 
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Problèmes Solutions 

TV DES CHAINES 
DU SONT 
BLOQUES 

Vérifiez les paramètres de votre fonction de verrouillage automatique de 
l'intérieur de l'OSD. Vous avez peut être enfermé quelques chaînes, mais 
oublié à leur sujet. Reportez-vous à la page 34 pour plus d'instructions. 

UNIVERSAL 
REMOTE CODE 

Ce téléviseur SONY suit le code télécommande universelle. Veuillez vérifier 
votre livre d'occasion pour les codes de SONY puis les appliquer. 

LE TELEVISEUR 
S'ALLUME OU 
LENTEMENT ET 
L'ÉCRAN SHOWS 
UP SLOWLY 

Le Téléviseur s'allume UO Lentement et L'Écran MONTRE lentement Ce 
téléviseur est un liquide à haute définition à cristaux téléviseur à écran 
d'affichage. Il nécessite quelques secondes de plus que les téléviseurs 
normaux à la mise sous tension et de montrer l'image. 

PAS DE SON Assurez-vous que vous disposez d'un 3,5 mm câble mini-jack connecté à 
partir de son de votre PC output to the TV’s VGA STEREO INPUT. 

HDCP VIDEO DIT 
NON HDCP LE 
SUPPORT 

Redémarrez votre HDCP vidéo de l'appareil, mais la leur d'éteindre et de 
débrancher le cordon d'alimentation. Attendre jusqu'à 8 minutes pour brancher
l'appareil sous tension pour voir si cela fonctionne ou non. 

HDCP VIDEO DE 
LA HAS DE NO 
AUDIO 

Assurez-vous que vous disposez d'un 3,5 mm câble mini-jack relié de la sortie 
son de votre appareil vidéo HDCP à l'entrée du téléviseur STEREO VGA. Si 
votre appareil vidéo HDCP utilise RCA jacks audio, vous aurez besoin pour 
obtenir une sortie audio RCA converti en 3,5 mm mini -jack. 

NE PEUT PAS 
UN GET 
1920X1080 ON 

Assurez-vous que le téléviseur est reconnu comme plug and moniteur jeu. 
Essayez à jour les pilotes de votre carte vidéo ainsi. Si cela n'aide pas, le plus 
probable, vous devez mettre à jour votre carte vidéo pour une plus récente. 

L'IMAGE EST 
DEFORMEE OU A 
SON ANORMAL 

Cela pourrait être de toute ingérence dans les gros appareils électriques,  
voitures, motos, ou les lampes fluorescentes. Si le téléviseur est proche de la 
paroi, essayez de déplacer le téléviseur à l'autre pièce de votre maison pour 
voir si le problème persiste. 

IMAGE LE 
COUVRE PAS 
THE ENTIRE 
SCREEN 

Si vous utilisez HDMI ou une chaîne de télévision numérique assurez-vous 
que vous utilisez la touche ASPECT pour passer au format 16:9 Si vous 
utilisez VGA, utilisez la fonction de réglage automatique pour s'adapter à 
l'écran S'il vous plaît Note: Si vous utilisez régulière TV analogique, AV, ou du 
composant po 480i 

QUALITE 
D'IMAGE EST 
HORRIBLE! 

Pour une meilleure qualité d'image, voir les programmes HD à écran large, si 
possible. Si le contenu HD n'est pas disponible en vue "définition standard" à 
partir d'une source numérique. Standard, TV analogique sera toujours sensible 
inférieure à HD parce que votre téléviseur has vidéo that is many times better 
than old TV’s and so you can see interference and deficiencies you did not 
KNOW you had. 

IMAGE DE LA 
HAS PIXELS QUE 
L'SONT 
TOUJOURS LA 
MEME 

Votre téléviseur est fabriqué en utilisant un niveau extrêmement élevé de la 
technologie de précision, cependant, parfois quelques pixels de votre 
téléviseur peuvent ne pas s'afficher. Défauts Pixels au sein spécifications de 
l'industrie sont inhérents à ce type de produit et ne constituent pas un produit 
défectueux. 

JE NE PEUX PAS 
LE MODIFIER 
L'HEURE 

Votre téléviseur synchronise l'heure automatiquement en fonction de votre 
télévision locale canal. Cette fonction ne fonctionne que lorsque le tuner du 
téléviseur est relié à une antenne. 

IG BOX NOIR 
AU MILIEU 
SCREEN 

Vous avez activé sous-titrage codé et que vous utilisez TEXTE1 - 
TEXT4. Changez le réglage sur CC1 ou désactiver le sous-titrage fermé et la 
boîte disparaît. Reportez-vous à la page 40 pour plus d'informations. 
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Problèmes résolutions 

COMMUTATION 
D’UN CANAL 
OU SOURCE 
CHANGE LE 
VOLUME 

Différents canaux et des intrants auront parfois cet effet parce que le volume 
propre du signal du canal est déjà fort. Il n'existe aucun moyen supprimé ce 
complètement. La télévision a une fonction de niveau automatique du volume 
qui peut lutter contre ce type d'effet. S'il vous plaît assurez-vous que la 
fonction est activée 

IL EST PIXELS 
DE BRUIT OU 
CORBEILLE 
SUR L'ÉCRAN 

Lorsque la résolution de votre téléviseur est plus élevée que la résolution de 
diffusion de la chaîne numérique, le signal est converti en haut de correspondre
à la résolution de votre téléviseur. Up-conversion peuvent provoquer ce type 
d'effet. 

CONSEILS 
POUR LES 
UTILISATEURS 
HAUTE 
DEFINITION 

La TV est une plateforme idéale pour un affichage haute définition 
Contenu. La meilleure qualité d'image peut être obtenue par la prise HDMI, 
YUV (Composante), puis VGA. Toutefois, en raison des écarts dans les 
pratiques de diffusion, il est possible que certaine distorsion de l'image puisse 
arriver. 

CONSEILS 
POUR LES 
UTILISATEURS 
DE CONTENU 
LETTERBOX 

Letterboxed (écran large) des versions de films sur DVD sont le plus souvent 
formaté pour standards des téléviseurs 4:3. La télévision a la possibilité 
d'étendre ce contenu de sorte que la totalité de l'écran est rempli, au détriment 
de la proportion de l'image. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton 
aspect de la télécommande et le cycle parmi les options disponibles. 

JE NE TROUVE 
PAS LE 
VOLUME ET 
CANAL 
CHANGING 
BUTTONS 

Les boutons sont représentés par les touches ▲ ▼ ◄ ► boutons situés sur la 
télécommande. ▲ ▼, changements des canaux et touches ◄ ► changements 
du volume. 

LE TELEVISEUR 
S'ETEINT 
AUTOMATIQUE
MENT APRES 
10MINUTES 

Le téléviseur dispose d'un mode d'économie d'énergie qui éteint 
automatiquement le téléviseur, s'il n'y a pas de signal fourni pour plus de 10 
minutes. 

MON IMAGE TV 
EST TRES 
FAIBLE 

Vérifiez si vous êtes en mode POWER SAVING pour votre mode d'image. 
Continuez à appuyer sur le bouton PICTURE sur la télécommande pour faire 
défiler sur POWER SAVING. 
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Spécification 
 
 

Spécifications du panneau 
Ratio d’Aspect Large écran 16:9 
Pas de pixel 0.36375 (H) x 0.36375 (V) mm par une triade 
Max. de pixels (résolution) HD (1366 x 768 pixels) ；FHD（1920x1080 pixels） 

luminosité 300 nits (Typique)
Contraste 1000:1 (Typique) avec rehaussement de contraste 
Temps de réponse 5 ms (gris à gris)
Angle de vision 178/178Degree typique (horizontal / vertical) 
Vie de la lampe de rétro éclairage > 30,000hrs 

Fonctions 
(1) Fonctions de vidéo 
Désentrelacèrent 3D
Encadrer Récupérer 3:2
Réduction du bruit de la 3D
Ratio d’Aspect Plein, Normal, verre soluble, Zoom
Gamma Gamma fixe
Lampe d’ajustassions Oui
Mode d’image Vif / Standard / Doux / Personnalisé
Vidéo d’adjustation Luminosité / Contraste / Couleur / Teinte / Netteté 
(2) Fonctions d’Audio 
Mode de son Dynamique / Standard / Doux / Utilisateur 
Contrôle de Volume Auto Oui
Ton Bass / Tremble / Balance
Sortie SPDIF Oui (câble coaxial)
Haut-parleurs 3 watt par canal
Son des environs Contruire
égaliseur sonore 7 bandes
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(3) Fonctions Générales 
Tuner TV hybride NTSC / ATSC / QAM (Câble numérique préparé) 
Chaîne de numérisation 
automatique Oui 

Sleep Timer (procès-verbal) fermé/ 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120
Puissance veille Inférieur à 1W
Synchronisation de soutien-Vidéo 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p

PC Temps 
1920x1080@60Hz(Native) 
1360*768@60 Hz 
1024*768@60, 70, 75Hz

Format Multimédia Audio: MP3 (32-48Khz)  
Photo: JPEG (ligne de base) jusqu'à 5000x5000USB file 

(4) Fonctions de Tuner 
Son: Mono / Stéréo / SAP
Chaîne favorite
V-puce

NTSC 

Closed Caption (CC1-CC4, Texte 1-Texte 4) 
Chaîne favorite
V-puce
Format d'entrée vidéo: 1080i, 720p, 480p, 480i ATSC 
Analogue Closed Caption (CC1-CC4, Texte 1-Texte 4)
numérique Closed Caption (Service 1 Service 6) 

(5) Entrée / Sortie 

Ports d'entrée 

1 Tuner TV d'entrée x (NTSC / ATSC)  
1 x entrée AV (audio partagée avec YPbPr)  
1 YPbPr x entrée (audio partagée avec AV)  
3 entrées x HDMI / HDCP (en option, HDCP audio
h d i h VGA A di I )

Ports de sortie 1 x sortie SPDIF (audio numérique) d 
1 x sortie audio gauche / droite 

 
 
* Les spécifications du produit peuvent changer sans préavis ou obligation. 
** Les photos de c manuel et les mots ne sont que les références et sont sujettes à modification 
sans préavis ni obligation. Inc n'est pas responsable de la mauvaise utilisation ou une mauvaise 
interprétation de ce manuel. 
 

 
 
 


