
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV LED HD 32” / ACCESS 32 SERIE 1000 

TQL3200HD002 

MANUEL D’UTILISATION 

Des questions ? 
Besoin d’aide ? 
Ce guide devrait vous aider à 
comprendre votre nouveau produit. 

Si vous avez d’autres 
questions, appelez notre 
service d’assistance : 

0811 482 202 

ou visitez : 

www.polaroid.tech 
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE 
 

 

 

 

 

Le signe 

d’avertissement 

représentant un éclair 

dans un triangle indique 

que ce produit contient 

des "tensions 

électriques 

dangereuses". 

 

ATTENTION : POUR EVITER LES 

RISQUES D'ELECTROCUTION, NE 

PAS RETIRER LE CAPOT (NI 

L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL). 

AUCUNE PIÈCE N’EST 

REMPLAÇABLE PAR 

L'UTILISATEUR. VEUILLEZ 

CONTACTER LE PERSONNEL 

QUALIFIÉ EN CAS DE 

DÉFAILLANCE. 

 

 

 

 

Le signe 

d'avertissement 

représentant un 

point d’exclamation 

dans un triangle 

indique que ce point 

du manuel nécessite 

une attention 

particulière. 

 

ATTENTION – POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC 
ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE SÉRIEUSE : 

 

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d’utiliser votre appareil et 

conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure. 

● Cet appareil doit être raccordé uniquement à un réseau d’alimentation électrique dont les 

caractéristiques sont identiques à celles figurant sur la plaque d’identification de 

l’appareil. 

● La prise d’alimentation électrique doit toujours demeurer aisément accessible. Elle sert 

de dispositif de déconnexion de l’alimentation électrique de l’appareil. 

● Pour déconnecter l’appareil de l’alimentation électrique, la prise doit être débranchée. 

Tenez le cordon d’alimentation électrique par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble électrique 

pour débrancher la fiche. 

● Les câbles d’alimentation doivent être acheminés de sorte qu’ils ne soient pas piétinés 

ou coincés par des objets placés sur ou contre eux. 

● Si le cordon d’alimentation de l’appareil est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter 

tout danger. 

● L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau, de 

l’humidité ou des liquides. 

 

 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
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● Ne placez pas l’appareil près de l’eau, par exemple dans une salle de bain ou à proximité 

d’un évier. 

● Aucun objet rempli de liquide tel qu’un vase ne doit être placé sur ou au-dessus de 

l'appareil. 

● Ne touchez jamais au cordon d’alimentation électrique avec les mains mouillées, ceci 

pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique. 

● Pour éviter tout risque d’incendie, il convient de ne pas placer sur ou à côté de l'appareil 

des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou des sources de 

chaleur, (par exemple un radiateur). 

● L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement. 

● Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l’appareil : 

débranchez le cordon d’alimentation de la prise électrique et consultez le service 

après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais d’effectuer des réparations par 

vous-même, cela pourrait être potentiellement dangereux. 

● Ne tentez pas d’ouvrir ou de démonter l’appareil. Cela vous exposerait à des tensions 

dangereuses. 

● Les fentes et les orifices de l’appareil sont prévus pour la ventilation et pour assurer son 

fonctionnement. Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ni 

couverts de quelque façon que ce soit, comme par exemple des journaux, des nappes 

ou des rideaux. 

● Laissez toujours une distance minimale de 10 cm tout autour de l'appareil pour une 

aération suffisante. 

● N’enfoncez jamais un objet quel qu’il soit à l’intérieur de l’appareil par une de ses 

ouvertures, car il risque d’entrer en contact avec des composants électriques, ce qui 

peut provoquer un choc électrique ou un incendie. 

● En cas d’orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d’alimentation de la 

prise électrique murale. 

● Éteignez toujours l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. Débranchez le cordon 

d’alimentation de la prise de courant lorsque l’appareil ne sera pas utilisé pendant une 

longue période. 

● Débranchez l’appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. N’utilisez pas de 

nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyage. 

● Si le produit ne porte pas le logo , il s’agit d’un appareil de classe I. Il doit alors être 

connecté à un socle du réseau d’alimentation muni d’une connexion à la terre de 

protection. 

● Si l’appareil est de la classe I, la protection de l’utilisateur repose sur la mise à la terre. 

L’appareil doit alors impérativement être connecté à un socle du réseau d’alimentation 

muni d’une connexion à la terre de protection. 
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ATTENTION – : POUR EVITER LES RISQUES DE BLESSURES OU 
DE DOMMAGES AU PRODUIT OU A D’AUTRES MATÉRIELS : 

 

● Ce produit est destiné à une utilisation domestique et personnelle uniquement. N’utilisez 

pas ce produit pour un usage commercial, industriel ou à d'autres fins. 

 

● Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, des températures extrêmes ou à la 

lumière directe du soleil durant des périodes prolongées. 

● Gardez le produit éloigné des objets magnétiques, moteurs et transformateurs. 

● N’utilisez pas le produit en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques. 

● Installez l’appareil uniquement sur un support (mobilier, mur…) pouvant soutenir son 

poids en toute sécurité. 

● AVERTISSEMENT : ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Celui-ci 

peut tomber, en causant des blessures voire la mort d’une personne. De nombreuses 

blessures, en particulier dans le cas d’enfants, peuvent être évitées en prenant des 

précautions simples comme : 

- L’utilisation de meubles ou de socles recommandés par le fabricant du téléviseur. 

- L’utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du téléviseur en toute 

sécurité. 

- Assurez-vous que l’appareil ne dépasse pas du rebord du mobilier sur lequel il est 

placé. 

- Ne placez jamais l’appareil sur un meuble haut (par exemple, les armoires ou les 

bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et l’appareil sur un support approprié. 

- Ne placez pas l’appareil sur un chariot ou sur un support qui n’est pas stable. 

N’installez pas l’appareil sur un tissu ou d’autres matériaux placés entre son socle et 

le mobilier de support. L’appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser 

gravement une personne. 

- N’utilisez ou ne regardez pas le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux, et 

illégal dans certains pays. 

- Expliquez aux enfants les dangers auxquels ils s’exposent en grimpant sur  le 

meuble pour atteindre l’appareil ou ses commandes. 

- Si vous conservez cet appareil et le changez d’emplacement, il convient d’appliquer 

les mêmes considérations. 

- ATTENTION : pour éviter tout accident, cet appareil doit être fixé de façon sûre au sol 

ou au mur conformément aux instructions d’installation. 

 

ATTENTION : POUR EVITER LES RISQUES OCULAIRES : 

 

● Il est préférable d’avoir un éclairage doux indirect pour regarder la télévision, d’éviter les 

environnements complètement sombres et toute réflexion sur l’écran, car ils peuvent 

causer une fatigue oculaire. 
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UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES: 

 
● ATTENTION : danger d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou si elles 

sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible. 

● Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou d’un type équivalent. 

● Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telles que celle du soleil, 

d'un feu ou d'origine similaire. 

● Ne jetez jamais les piles dans le feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur. 

● Ne mélangez pas différents types de piles, ou des piles neuves et usagées.  

● Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le 

boitier de piles de la télécommande. 

● Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande. 

● Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre, dans les points de collecte 

spécifiques assignés pour préserver l'environnement. Respectez les instructions de mise 

au rebut indiquées sur les piles et dans les points de collecte. 

● Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Seuls les adultes sont 

aptes à manipuler les piles. 

En ce qui concerne l’installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de 

l’appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d’utilisation. 

 

 

 

 

 

Mode d'emploi.......................................................................................................................1 

Télécommande......................................................................................................................1 

Socle...................................................................................................... ...............2 

 

Les images fournies dans ce manuel le sont à titre indicatif. Reportez-vous aux accessoires 

réels pour confirmation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSOIRES 
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ECRAN LED 32" 
Ce modèle est équipé d'un écran LED intégré qui offre une qualité d'image 

exceptionnelle et de bas niveaux de radiation. 

 

Avec verrou hôtel 
 
Prend en charge la recherche TV auto 
 
Prend en charge la réception de chaînes numériques 
 
Prise en charge du guide TV 
 
Prend en charge l’affichage du télétexte (en Europe) 
 
Prend en charge la lecture multimédia depuis USB 
 
Prend en charge l'affichage multi-langages 
 
Contrôle complet via la télécommande 
 
Prend en charge les sources HDMI, PERITEL, YPBPR, AV, VGA, PC 
AUDIO et CI 
 
Sorties CASQUE et COAXIAL 
 

Prend en charge la fonction PVR 

 

Prend en charge la fonction PAUSE TEMPORELLE 

 
Socle amovible  
 
Prise antenne externe 
 

Hauts-parleurs intégrés 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
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UNITÉ PRINCIPALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Écran LED 

2. Récepteur de télécommande / Indicateur d'alimentation - En 

veille, l'indicateur s'illumine en rouge ; allumé, l'indicateur 

s'illumine en bleu. 

3. Support du socle 

4. POWER  (MARCHE/ARRÊT) - Pour allumer ou éteindre la 

TV 

5. VOL+/- - Pour augmenter et réduire le volume ou naviguer vers 

la droite ou la gauche. 

6. CH +/- - Pour faire défiler les chaînes vers la précédente et la 

suivante ou naviguer vers le haut et le bas. 

7. MENU - Pour entrer dans le menu paramètres 

8. SOURCE - Pour sélectionner la source d'entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION PHYSIQUE 
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1. Alimentation 

2. Terminal de sortie ÉCOUTEURS ou casque 

3. Terminal d'entrée PERITEL 

4. Terminal d'entrée AUDIO PC 

5. Terminal d'entrée VGA 

6. Terminal de sortie COAXIAL 

7. Terminal d'entrée ANT - Pour connecter l'antenne extérieure. 

8. Terminal d'entrée CI+ 

9. Terminal d'entrée Mini YPbPr  

10. Terminal d'entrée Mini AV 

11. Terminal d'entrée USB 1/2 

12. Terminal d'entrée HDMI 1/2/3 

 

 

DESCRIPTION PHYSIQUE 
 

Vue arrière 
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TÉLÉCOMMANDE 
 

1 ALLUMER/ÉTEINDRE 

Met l’appareil en mode veille ; appuyez à nouveau 

pour l’allumer. 

2 TV/RADIO 

Pour basculer entre la télé et la radio. 

3 Touche rouge 

4 Bouton VERT 

5 Bouton BLEU 

6 Bouton JAUNE 

Les touches colorées sont utilisées dans les 

sous-menus. 

7 SUBTITLE 

Activer/désactiver les sous-titres. 

8 TEXT 

Affiche le télétexte disponible. 

9 TVG 

Pour accéder au Guide électronique des 

programmes. 

10 HOLD 

Figer le télétexte. 

11 AUDIO 

Changer la piste disponible 

12  

Lancer/suspendre la lecture. 

13 SUBPAGE 

Accès à une sous-page télétexte. 

 

Avance rapide. 

14 SIZE 

Changer la taille du télétexte. 

 

Retour rapide. 

15 ● (TNT) 

Commencer à enregistrer lorsqu’un programme 

numérique est disponible. 

16  

Arrêter la lecture. 

17  

Lire le fichier suivant. 

INDEX 

Affiche la liste des enregistrements ou l’index du télétexte. 
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TÉLÉCOMMANDE 
 

18  

Lire le fichier précédent. 

FAV 

Pour afficher la liste des chaînes favorites. 

19 MENU 

Ouvrir le menu principal ou retourner au menu 

précédent. 

20 SOURCE 

Sélectionne une source d’entrée. 

21 OK 

Confirmer la sélection. 

22 ▲/▼/◄/► 

Boutons de navigation 

23 EXIT 

Quitter le menu. 

24 ASPECT 

Appuyez plusieurs fois pour sélectionner le format 

d’écran souhaité. 

25 MUTE 

Pour couper le son. 

26 VOL +/- 

Pour augmenter/diminuer le volume. 

27 CH +/- 

Pour passer au programme suivant/précédent. 

28 INFO 

Affiche les informations disponibles sur le 

programme. 

29 Touches numériques (0-9) 

Pour entrer des chiffres, tels que numéro de 

chaîne, etc. 

30 -/-- 

Changez le chiffre lorsque vous regardez des 

programmes télévisés. 

31  

Pour retourner à la chaîne précédente. 
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PRÉPARATION DE LA TELECOMMANDE 
 
INSTALLATION DES PILES 

Installez les piles selon les illustrations suivantes. Assurez-vous que les pôles + et – 
sont orientés tel qu'indiqué dans le compartiment (Illus. 1) 
 
DUREE DE VIE DES PILES 

- Les piles durent normalement une année, mais ceci peut être changé par votre 

utilisation. 

- Si la télécommande ne fonctionne pas, même proche du lecteur, alors remplacez les 

piles. 

- Utilisez deux piles sèches AAA. 
 
REMARQUE : 

● Ne pas faire tomber, marcher sur ou faire subir des chocs à la télécommande. Ceci 

pourrait l'endommager et empêcher son bon fonctionnement. 

● Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période 

prolongée, alors retirez les piles. 

 

 

 

TÉLÉCOMMANDE 

UTILISATION 

 

Pointez la télécommande vers le  

récepteur depuis une 

distance inférieure à 6 m et selon 

un angle inférieur à 60°  

à l'avant du lecteur (Illus 2) 

 

REMARQUE : 

- La distance de fonctionnement peut  

Varier selon la luminosité de la pièce. 

- Ne pas pointer de lumière brillance au 

récepteur de télécommande. 

- Ne pas interposer d'objets entre la 

télécommande et le récepteur.  

- Ne pas utiliser cette télécommande en 

même temps que la télécommande 

d'un autre équipement. 

 

 

 

 

Illus1                  Illus2 

Appuyez 

Ouvrir 

Appuyez 

Télécommande 

Capteur 
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● Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de 

connecter la source AC par l'adaptateur secteur. 

● Lisez les instructions avec attention avant de connecter tout autre appareil. 
 
CONNECTER AU SECTEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNECTER UNE ANTENNE EXTERNE 
Branchez une antenne dans le jack d'antenne pour obtenir la meilleure qualité d'image 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONNEXIONS DE BASE 
 

Antenne 

Amplificateur 

d'antenne 

extérieure Amplificateur 

d'antenne 

intérieure 

Prise d'alimentation 

de l'amplificateur 

d'antenne 

Prise 

Antenne 

75 OHM 

 

 

Vers prise secteur 
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CONNEXION HDMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXION PC AUDIO/VGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câble HDMI 

(non fourni) 

Utilisez un câble HDMI pour connecter la 

TV à un autre appareil pour recevoir un 

signal multimédia haute définition. 

Arrière du DVD/VCR 

Arrière du PC 

Utilisez le câble VGA pour 

connecter la TV à un PC, et utiliser 

ce produit comme moniteur.  

 

Câble VGA 

(non fourni) 

Câble audio 

(non fourni) 
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CONNEXION PERITEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXION COAXIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrière du DVD/enregistreur 

Câble Péritel 

(non fourni) 

Utilisez un câble coaxial pour connecter un amplificateur audio 

ou autre appareil de décodage audio pour sortie audio coaxiale. 

(Le câble coaxial n'est pas fourni) 
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CONNEXION MINI AV (VIDÉO COMPOSITE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion MINI YPBPR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câble YPbPr 

(non fourni) 

Vue arrière du DVD / 

enregistreur 

Câble AUDIO 

(non fourni) 

Arrière du DVD/enregistreur 

Câble AV 

(non fourni) 
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TERMINAL D'ENTREE USB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERER UNE CARTE CI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXION CASQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fente CI 

(La carte CI n'est pas fourni) 

Câble CASQUE 

(non fourni) 

Clé USB 

(non fourni) 
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VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LEURS ADAPTATEURS 
SECTEUR SONT CONNECTÉS CONVENABLEMENT ET QU'ILS SONT 
CORRECTEMENT CONFIGURÉS AVANT DE CONTINUER. 
 

 
 
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de l'unité principale ou sur la 

télécommande pour Allumer (l'indicateur s'allume en bleu) ; appuyez dessus de 

nouveau pour Éteindre (veille), l'indicateur s'allume en rouge.  

- Appuyez sur SOURCE sur la télécommande pour basculer en mode ATV ou TNT. 

 

SÉLÉCTIONNEZ LE PROGRAMME DESIRÉ 

1. Appuyez sur le bouton CH+ pour passer à la chaîne suivante. 

2. Appuyez sur le bouton CH- pour passer à la chaîne précédente. 

3. Appuyez sur les boutons numériques pour sélectionner directement le programme 

désiré. 

REMARQUE : Appuyez sur -/-- de la télécommande pour changer de décimale. 

 

CONTRÔLE DU VOLUME 

- Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour ajuster le niveau du volume. 

Plage disponible : 0.-100. 

 

MUTE (sourdine) 

- Appuyez sur MUTE pour mettre le son en muet et appuyez dessus de nouveau pour 

l'activer de nouveau. 

 

SÉLECTION DE SOURCE 

- Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande où sur le dessus de la TV pour 

afficher la liste des sources disponibles. 

- Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner la source désirée puis sur OK pour 

confirmer. 

Options disponibles : TNT, ATV, AV, PERITEL, YPBPR, HDMI 1/2/3, PC (VGA), Média 

(USB). 

 

PARAMÈTRES DE TAILLE VIDEO 

- Appuyez sur ASPECT sur la télécommande de manière répétée pour sélectionner taille 

d'image directement. 

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2. 

REMARQUE : Si aucun signal n'est présent, alors le bouton ASPECT est désactivé. Les 

options de taille de vidéo pourraient différer selon la source sélectionnée. 

 

 

 

UTILISATION BASIQUE 
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CONFIGURATION du MULTI-AUDIO 

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton AUDIO de la télécommande pour sélectionner une 

langue pour l’audio. 

REMARQUE : Avant d’activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous 

regardez prend en charge les langues multi-audio. 

 

AFFICHAGE DES INFORMATIONS 

- Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande pour afficher des informations sur le 

programme en cours. 

 

GUIDE DES PROGRAMMES TÉLÉ (POUR TNT SEULEMENT) 

- Appuyez sur le bouton TVG de la télécommande pour accéder au menu Guide des 

programmes. 

 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner un programme 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour passer de la colonne de gauche à la 

colonne de droite. 

- Appuyez sur le bouton ROUGE pour afficher le guide télé du jour précédent. 

- Appuyez sur le bouton VERT pour afficher le guide télé du jour suivant. 

- Appuyez sur le bouton JAUNE pour accéder à la liste des programmes. 

- Appuyez sur le bouton BLEU pour accéder à a page réglage des rappels. 
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LISTES DES FAVORIS 

Si certaines chaînes sont déjà placées dans une liste de 

favoris, appuyez sur le bouton FAV de la télécommande 

pour accéder au menu Listes des favoris. 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour 

sélectionner une liste de favoris. 

- Utilisez les boutons CH+/-/HAUT/BAS pour 

sélectionner une chaîne. 

- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. 

 

SÉLECTION RAPIDE 

Pendant que vous regardez une chaîne, appuyez sur le 

bouton OK de la télécommande pour accéder au menu Liste des chaînes. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner une 

chaîne. 

- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. 

 

TÉLÉTEXTE 

- Appuyez sur le bouton TEXT de la télécommande pour 

afficher les informations texte disponibles et appuyez 

plusieurs fois sur ce bouton pour arrêter l’affichage du 

télétexte. 

 

TV/RADIO (POUR TNT SEULEMENT) 
- Appuyez sur le bouton TV/RADIO de la télécommande 

pour basculer entre le mode TV et le mode Radio. 

 

SOUS-TITRE 
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton SUBTITLE de la télécommande pour sélectionner 

un sous-titre. 

REMARQUE : Avant d’activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous 

regardez prend en charge des sous-titres multilingues. 
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ENREGISTREUR (POUR TNT SEULEMENT) 
- Insérez d'abord un dispositif de stockage USB dans le port USB. 

 

Lorsque vous regardez un programme numérique : 

- Appuyez sur le bouton ● de la télécommande pour lancer l'enregistrement, appuyez 

de nouveau sur le bouton pendant l'enregistrement pour afficher le temps 

d'enregistrement maximum basé sur le dispositif de stockage USB inséré. 

- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour ouvrir une boîte de dialogue, 

sélectionnez Oui pour arrêter l'enregistrement ; sélectionnez Non pour fermer la boîte 

de dialogue. 

 

Pour regarder des programmes enregistrés : 

- Appuyez sur le bouton INDEX de la télécommande pour accéder à la page Réglages 

du PVR (enregistreur personnel de vidéo). 

 

- Sélectionnez Gestionnaire de fichiers et appuyez sur le bouton OK pour l'ouvrir. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner des fichiers enregistrés et appuyez 

sur le bouton OK pour les regarder. 

 

DÉCALAGE (POUR TNT SEULEMENT) 

- Insérez d'abord un dispositif de stockage USB dans le port USB. 

 

Lorsque vous regardez un programme numérique : 

- Pour ne manquer aucun programme, appuyez sur le bouton  de la télécommande 

pour accéder au mode TIME SHIFT (DÉCALAGE). 

- Appuyez à nouveau sur le bouton  pour afficher la barre d'outils. 

 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner «Play» et appuyez sur le 

bouton OK pour regarder le programme en mode TIME SHIFT (DÉCALAGE). 

- Pour arrêter le mode TIME SHIFT (DÉCALAGE), appuyez sur  de la télécommande 

pour ouvrir une boîte de dialogue. Sélectionnez Oui pour quitter le mode TIME SHIFT 

(DÉCALAGE) et Non pour fermer la boîte de dialogue. 
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LECTURE MULTIMÉDIA 

- Appuyez sur le bouton SOURCE de l’unité ou de la télécommande pour accéder au 

mode USB (ou multimédia). 

- Insérez d'abord un dispositif de stockage USB dans le port USB avant d'effectuer les 

opérations suivantes. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur sur l’un 

des modes et appuyez sur OK pour confirmer. 

- Appuyez sur le bouton EXIT pour retourner à la page multimédia. 

 

REMARQUE : Appuyez sur le bouton MEDIA de la télécommande pour accéder 

directement au mode multimédia. 

 

1. Photo 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner Photo dans le menu principal 

et appuyez sur le bouton OK pour accéder. 

- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un dossier/fichier et appuyez sur le 

bouton OK pour lancer la lecture. 

 

Lorsque vous regardez des fichiers photo : 

- Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande pour masquer/afficher la barre 

d'outils. 

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton OK pour basculer entre Diaporama et Affichage 

simple. 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour lire le fichier précédent/suivant. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour faire pivoter une photo dans le sens 

horaire/antihoraire. 

REMARQUE : Vous pouvez faire pivoter une photo uniquement en mode Affichage simple. 

- Appuyez sur le bouton BLEU de la télécommande pour ouvrir le menu rapide et 

appuyez de nouveau sur pour fermer le menu. 
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Interval Time (Intervalle de temps) : Permet de définir l'intervalle de temps du diaporama. 

Repeat (Répéter) : Permet de choisir un mode de répétition. 

Slideshow Effect (Effets de diaporama) : Permet de choisir un effet de diaporama. 

Background Music (Musique de fond) : Permet d’activer/désactiver la musique de fond. 

 

2. Musique 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner Music (Musique) dans le 

menu principal et appuyez sur le bouton OK pour accéder. 

- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un dossier/fichier et appuyez sur le 

bouton OK pour lancer la lecture. 
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Lorsque vous écoutez des fichiers de musique : 

- Utilisez les boutons CH +/- de la télécommande pour basculer entre Player (lecteur 

audio) et File List (liste de fichiers). 

- Appuyez sur le bouton BLEU de la télécommande pour ouvrir le menu rapide et 

appuyez de nouveau sur pour fermer le menu. 

 

Repeat (Répéter) : Permet de choisir un mode de répétition. 

Background Music (Musique de fond) : Permet d’activer/désactiver la musique de fond. 

 

3. Film 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner Movie (Film) dans le menu 

principal et appuyez sur le bouton OK pour accéder. 

- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un dossier/fichier et appuyez sur le 

bouton OK pour lancer la lecture. 

 

Lorsque vous regardez des fichiers vidéo : 

- Appuyez sur le bouton INFO de la télécommande pour masquer/afficher la barre 

d'outils. 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner une option puis appuyez sur 

le bouton OK pour confirmer. 

 

4. Texte 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner Text (Texte) dans le menu 

principal et appuyez sur le bouton OK pour accéder. 

- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner un dossier/fichier et appuyez sur le 

bouton OK pour lancer la lecture. 

 

Lorsque vous affichez des fichiers texte : 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour afficher la page précédente/suivante. 

- Utilisez les boutons numériques pour entrer le numéro d’une page donnée puis 

appuyez sur le bouton OK pour y accéder directement. 

- Appuyez sur le bouton BLEU de la télécommande pour ouvrir le menu rapide et 

appuyez de nouveau sur pour fermer le menu. 
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Repeat (Répéter) : Permet de choisir un mode de répétition. 

Background Music (Musique de fond) : Permet d’activer/désactiver la musique de fond. 

Encode Type (Type de codage) : Permet de sélectionner un type de codage. 

 

Opérations à distance lors de la lecture de fichiers multimédia : 

- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour lancer/suspendre la lecture. 

- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour arrêter la lecture. 

- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour reculer rapidement. 

- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour avancer rapidement. 

- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour lire le fichier précédent. 

- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour lire le fichier suivant. 

 

 

REMARQUE : Pour lire vos fichiers multimédia, assurez-vous d'avoir sélectionné l'icône 

approprié dans le menu principal MEDIA PLAYBACK (LECTURE MULTIMÉDIA). Cela veut 

dire que vous ne pouvez lire des fichiers photo qu’avec la rubrique PHOTO, les fichiers de 

musique qu’avec la rubrique MUSIQUE et ainsi de suite. 
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● L'unité comporte différents menus de paramètres. Une fois les choix effectués, ceux-ci 

resteront en mémoire jusqu'à leur modification pour garantir que l'unité soit toujours 

configurée selon vos besoins. 

● Les paramètres resteront en mémoire jusqu'à modification, même si l'unité est mise en 

veille. 

 

Configuration initiale 

- Appuyez sur le bouton MENU sur la télécommande pour afficher le menu principal. 

- Appuyez sur le bouton GAUCHE/DROITE pour sélectionner les sous-menus. 

- Appuyez sur le bouton OK ou DROITE pour entrer dans un sous-menu. 

- Appuyez sur le bouton HAUT/BAS pour sélectionner l'option désirée. 

- Appuyez sur le bouton GAUCHE/DROITE pour ajuster. 

- Appuyez sur le bouton MENU de nouveau pour revenir à la page précédente. 

- Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu. 

 

Au premier allumage 
 

- Connectez l'alimentation et allumez la TV. La page de configuration illustrée ci-après 

s'affiche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langage de l'OSD : Pour sélectionner le langage désiré pour l'interface. 

Configuration de mode : Pour sélectionner entre les modes Domicile ou Magasin. 

Pays : Pour sélectionner votre pays de résidence. 

Type de tuner : Pour sélectionner entre Antenne ou Câble selon le type que vous 

possédez. 

Recherche auto : Pour sélectionner le type de recherche. 

LCN : Pour activer ou désactiver le LCN (Logic Channel Number). 

Mise à jour automatique du canal: active / désactive la mise à jour automatique du canal. 

 

Une fois les paramètres ci-dessus définis, mettez « Démarrer » en surbrillance, puis 

appuyez sur OK pour rechercher les chaînes disponibles. 

 

MENU PRINCIPAL 
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MODE TNT 
- Appuyez sur le bouton SOURCE de l’unité ou de la télécommande pour sélectionner la 

source d'entrée TNT. 

 
1 Image 
 

1.1 Picture Mode 

Options disponibles : Standard, Mild (Modéré), 

Personal (Personnalisé), Dynamic (dynamique). 

 

1.2 Brightness (Luminosité) 

La luminosité de l'image peut prendre une valeur 

de 0 à 100. 

 

1.3 Contrast (Contraste) 

Le contraste de l'image peut prendre une valeur de 0 à 100. 

 

1.4 Sharpness (Netteté) 

La netteté de l'image peut prendre une valeur de 0 à 100. 

 

1.5 Saturation 

La saturation de l'image peut prendre une valeur de 0 à 100. 

 

REMARQUE : Si la valeur de la luminosité, du contraste, de la netteté ou de la saturation a 

été modifiée, le mode image devient automatiquement un mode Personnalisé. 

 

1.6 Hue (Teinte) 

Cette option permet de régler la tonalité de couleur dans le système NTSC de -50 à 50. 

 

1.7 Color Temp (Température de couleur) 

Cette option permet de régler la température de couleur optimale pour un affichage 

approprié. 

Options disponibles : Standard, Cool (Froid), Warm (Chaud). 

 

1.8 Aspect Ratio (Format d'image) 

Cette option permet de régler le format de l'image vidéo. 

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2. 

REMARQUE : Le format de l'image peut être différent d'une source d'entrée à une autre. 

 

1.9 Mode écran (mode HDMI uniquement) 

Cette option permet de régler le mode écran en mode HDMI. 

Options disponibles : Auto, Video (Vidéo), PC. 
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1.10 Advanced Settings (Réglages 

avancés) 

 

NR (RB) (Réduction du bruit) 

Cette option permet de régler le niveau RB. 

Options disponibles : Off (Désactivé), Weak 

(Faible), Medium (Moyen), Strong (Fort). 

 

MPEG NR (RB MPEG) (Réduction du bruit 

MPEG) 

Cette option permet de régler le niveau RB MPEG. 

Options disponibles : Off (Désactivé), Weak (Faible), Medium (Moyen), Strong (Fort). 

 

Dynamic Contrast (Contraste Dynamique) 

Cette option permet de régler le niveau du Contraste Dynamique. 

Options disponibles : Off (Désactivé), Weak (Faible), Medium (Moyen), Strong (Fort). 

 

2 SON 
 

2.1 Sound Mode (Mode sonore) 

Options disponibles : Standard, Music 

(Musique), Personal (Personnalisé), Movie 

(Film). 

 

2.2 Treble (Aigus) 

Cette option permet de régler le niveau des 

sons à haute tonalité de -50 à 50. 

 

2.3 Bass (Graves) 
Cette option permet de régler le niveau des sons à faible tonalité de -50 à 50. 

 

REMARQUE : Si la valeur des aigus ou des graves a été modifiée, le mode sonore devient 

automatiquement un mode Personnalisé. 

 

2.4 Balance 
Cette option permet de balancer la sortie audio entre les haut-parleurs gauche et droit de 

-50 à 50. 

 

2.5 Sound Delay (Retard sonore) 
Cette option permet de synchroniser le son et l'image. 

 

2.6 Surround Sound (Son ambiophonique) 
Cette option permet d'activer/désactiver la fonction Son ambiophonique. 
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2.7 EQ Setting (Réglage de l'égaliseur) (EQ) 

Cette option permet de configurer l'égaliseur. 

Modes EQ disponibles : Off (Désactivé), Rock, Pop, 

Jazz, User (Personnalisé). 

 

2.8 AVL (NVA) (Niveau de Volume 

Automatique) 

Cette option permet d'activer/désactiver la fonction 

NVA. 

 

2.9 SPDIF 

Cette option permet de sélectionner le type de sortie audio SPDIF. 

Options disponibles : Off (Désactivé), PCM, Auto. 

 

2.10 Description audio 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder. 

- Vous pouvez alors activer/désactiver le mode et régler le volume lorsque le mode est 

activé. 

REMARQUE : La description audio peut aider les malvoyants à imaginer une certaine 

scène ou action à travers la narration sans la voir. Cette fonction ne marche que lorsque les 

programmes contiennent des informations de narration. 

 

2.11 Type de son 

Cette option permet de sélectionner le type de son. 

Options disponibles : Stereo (Stéréo), Dual I, Dual II, Mixed (Mixte). 

 

3 Chaînes (Figure 1) 
 

3.1  Type de tuner 

Cet élément permet de choisir le type de réception 

utilisé par votre TV (Antenne ou câble.) 

 

3.2 Auto Scan (Recherche automatique) 

(Figure 2) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y 

accéder. 

Country (Pays) : Sélection d'un pays. 

Mode (Mode) : Sélection du type de recherche. 

Start (Démarrer) : Lancer la recherche. 

Remarque: Le menu et les opérations varient selon 

le "Type de tunerr". 

 

Figure 1 

Figure 2 
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3.3 Manual Scan (Recherche manuelle) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder, vous pouvez ensuite 

sélectionner une recherche manuelle des chaînes numériques ou analogiques. 

 

3.3.1 Digital Manual Scan (Recherche manuelle 

des chaînes numériques) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y 

accéder. 

Digital Scan (Recherche des chaînes 

numériques) : Sélection d'un canal. 

Start (Démarrer) : Lancer la recherche. 

Frequency (Fréquence) : Ce téléviseur ne permet 

pas de choisir la fréquence. 

Strength (Force) : Affiche la force du signal du programme actuel ; impossible de modifier. 

 

Remarque: Le menu et les opérations varient selon le "Type de tunerr". 

 

3.3.2 Analog Manual Scan (Recherche manuelle 

des chaînes analogiques) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y 

accéder. 

Analog Scan (Recherche des chaînes 

analogiques) : Utilisez les boutons 

GAUCHE/DROITE pour affiner la recherche. 

Channel to Save (Chaîne à mémoriser) : 

Sélection du numéro de la chaîne à mémoriser. 

Color System (Système de couleur) : Sélectionner d'un système de couleur 

Sound System (Système sonore) : Sélectionner d'un système sonore. 

AFC (Contrôle automatique de fréquence) : Permet d’activer/désactiver le réglage fin 

automatique. 

Start (Démarrer) : Lancer la recherche à partir de la fréquence actuelle. 

REMARQUE : Il est impossible de régler le Color System (système de couleur), le Sound 

System (système sonore) et l'AFC s'il n'y a pas de signal. 

 

3.4 Auto Channel Update (Mise à jour automatique des chaînes) 

Lorsque l’Auto Channel Update (Mise à jour automatique des chaînes) est activée, le 

téléviseur met à jour automatiquement les chaînes si le diffuseur local a apporté des 

modifications aux programmes. 
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3.5 Channel Edit (Modification des 

chaînes) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y 

accéder. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour 

sélectionner une chaîne. 

- Appuyez sur le bouton ROUGE de la 

télécommande pour supprimer la chaîne 

sélectionnée. 

- Appuyez sur le bouton VERT de la 

télécommande pour ignorer la chaîne sélectionnée. 

- Appuyez sur le bouton BLEU de la télécommande pour passer en mode Déplacement. 

Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner une position préférée et appuyez de 

nouveau sur le bouton BLEU pour déplacer la chaîne à cette position. 

 

3.6 Favorite Manager (Gestionnaire des Favoris) 

 
- Utilisez les boutons ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU pour ajouter la chaîne sélectionnée 

à un groupe de favoris ; appuyez de nouveau sur le bouton approprié pour la supprimer 

du groupe. 

 

3.7 Interface Commune 

Permet de gérer le CAM (module d'accès conditionnel) lorsqu'une carte est insérée dans la 

fente CI. 

 

3.8 Informations sur le signal 

Cette option permet d’afficher des informations sur le signal, par exemple : Channel 

Number (Numéro de chaîne), Frequency (fréquence), Quality (qualité) et Strength (force). 
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4 Lock System (Système de verrouillage) 
- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder. 

- Entrez le mot de passe par défaut «0000» en utilisant les boutons numériques de la 

télécommande. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour 

sélectionner une option. 

REMARQUE : Si vous oubliez votre mot de 

passe, utilisez le mot de passe universel 

«4711». 

 

4.1 Enable (Activer) 

Cette option permet d'activer/désactiver le 

Système de verrouillage. 

 

 

4.2 Channel Locks (Verrouillage des chaînes) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner la chaîne à verrouiller. 

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton OK pour verrouiller/déverrouiller la chaîne 

sélectionnée. 

4.3 Parental Rating (Classification parentale) 

Cette option permet d'attribuer une classification à un programme. 

Options disponibles : Aucun, 4-18. 

 

4.4 Lock Keyboard (Verrouillage des boutons) 

Cette option permet d'activer/désactiver le verrouillage des boutons de la télé. 

 

4.5 New Password (Nouveau mot de passe) 

- Pour avoir votre propre mot de passe, entrez et confirmez un nouveau mot de passe à 

l'aide des boutons numériques de la télécommande. 

 

4.6 Clear Lock (Déverrouillage des boutons) 

Cette option permet de désactiver le verrouillage des boutons de la télé. 

 

4.7 Hotel Mode (Mode Hôtel) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner une option. 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour ajuster une valeur. 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour accéder à un sous-menu. 

- Appuyez sur le bouton MENU pour retourner à la page précédente. 
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Active Hotel Mode (Mode Hôtel actif) : 

Activer/désactiver le mode Hôtel. 

Max Vol. (Vol. max.) : Permet de fixer le niveau de 

volume maximum. 

Default Vol. (Vol. par défaut) : Permet de fixer le 

niveau de volume par défaut. 

Source Lock (Verrouillage de source) : 

Activer/désactiver le verrouillage des sources 

disponibles. 

Default source (Source par défaut) : Permet de 

fixer la source par défaut. 

Default Dtv program (Programme TNT par défaut) : Permet de fixer le programme 

numérique par défaut. 

Default Atv program (Programme ATV par défaut) : Permet de fixer le programme 

analogique par défaut. 

Backup to USB (Sauvegarde sur USB) : Permet de sauvegarder des données sur un 

dispositif de stockage USB. 

Restore from USB (Restaurer à partir de dispositif USB) : Restaurez des données à 

partir d'un dispositif de stockage USB, le téléviseur passe en mode Veille. 

Recall (Rappel) : Permet de rappeler les réglages par défaut du mode Hôtel. 

 

REMARQUE : Il est fortement recommandé d'utiliser le mode Hôtel dans les hôtels et 

l'ignorer si vous utilisez ce téléviseur à la maison. 

 

5 Setup (Réglages) 
 

5.1 OSD Language (Langue OSD) 

Cette option permet de choisir la langue 

d'affichage à l'écran. 

 

5.2 Audio Languages (Langue audio) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE 

pour y accéder. 

- Vous pouvez ensuite choisir une langue 

audio Primaire et Secondaire. 

REMARQUE : Il est impossible de choisir une langue audio s'il n'y a pas de signal. 

 

5.3 Subtitle (Sous-titre) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder. 

- Vous pouvez ensuite choisir une langue de sous-titre Primaire et Secondaire et 

activer/désactiver la fonction pour malentendants lorsque le mode est activé. 

REMARQUE : Il est impossible de choisir un sous-titre s'il n'y a pas de signal. 
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5.4 Teletext (Télétexte) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder. 

- Vous pouvez ensuite choisir une langue pour le télétexte numérique et pour le 

décodage des pages. 

 

5.5 Blue Screen (Écran Bleu) 

Cette option permet d'activer/désactiver l'écran bleu. Si cette option est activée, le fond de 

l'écran devient bleu si le signal est trop faible ou absent. 

 

5.6 Mode Setting (Mode de fonctionnement) 

Cette option sert à sélectionner le mode Maison ou Magasin. 

 

5.7 Time Settings (Réglage de l'heure) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner une option. 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour ajuster une valeur. 

 

5.7.1 OSD Timer (Minuteur OSD) 

Cette option permet de choisir le délai d'affichage d'un menu OSD. 

Options disponibles : Off (Désactivé), 10/20/30/60 secondes. 

 

5.7.2 Sleep Timer (Minuterie de mise en veille) 

Cette option permet de régler le minuteur de veille automatique. 

Options disponibles : Désactivé, 5/15/30/60/90/120/240 minutes. 

 

5.7.3 Auto Sleep (Veille automatique) 

Cette option permet de choisir le délai de passage automatique en veille. 

Options disponibles : Off (Désactivé), 3/4/5 heures. 

 

5.7.4 Time Zone (Fuseau horaire) 

Cette option permet de sélectionner un fuseau horaire. 

 

5.7.5 Time (Temps) 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner une option. 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour ajuster une valeur. 
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Auto Sync (Synchronisation automatique) : 

Permet de synchroniser l'heure avec la chaîne si 

la synchronisation automatique est activée. Vous 

pouvez régler la date et l'heure manuellement 

lorsque la synchronisation automatique est 

désactivée. 

Power On Timer (Minuteur de mise en marche) 

: Permet d’activer/désactiver le minuteur de mise 

en marche automatique. Vous pouvez régler 

l’heure, la source et la chaîne de mise en marche lorsque ce minuteur est activé. 

Power Off Timer (Minuteur de mise hors tension) : Permet d’activer/désactiver le 

minuteur de mise hors tension automatique. Vous pouvez régler l’heure lorsque ce minuteur 

est activé. 

 

Pour régler la date et (ou) l'heure avec la synchronisation automatique désactivée : 

- Sélectionnez la date et (ou) l'heure et appuyez sur le bouton OK pour accéder à la 

page de réglage. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour effectuer les réglages. 

- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer les réglages ; appuyez sur le bouton EXIT 

pour les annuler. 

 

5.8 HDMI CEC 

 

Pour utiliser la fonction HDMI CEC : 

- Assurez-vous que l'appareil HDMI 

(ampli, etc.) est correctement connecté. 

- Appuyez sur le bouton SOURCE de 

l’unité ou de la télécommande pour 

sélectionner la source d'entrée HDMI. 

 

5.8.1 HDMI CEC 

Cette option permet d’activer/désactiver 

HDMI CEC (Consumer Electronic Control). 

 

5.8.2 ARC (Audio Return Channel (Retour de canal audio)) 

Cette option permet d'activer/désactiver la fonction Retour de canal audio. Lorsque ARC est 

activé, le téléviseur peut retourner l'audio vers un appareil HDMI connecté (ampli, etc.). 
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5.8.3 CEC Menu Control (Menu CEC) 

Appuyez sur OK ou le bouton DROITE pour y accéder. 

 

Home menu (Menu Accueil) : Ouvrir le menu Accueil d’un appareil CEC connecté. 

Option : Ouvrir le menu Options d’un appareil CEC connecté. 

Content (Contenu) : Ouvrir le menu Contenu d’un appareil CEC connecté. 

 

5.8.4 Device List (Liste des appareils) 

Cette option permet d’afficher les appareils disponibles connectés. 

 

5.9 PVR Settings (Configuration du PVR) (enregistreur personnel de vidéo) 

 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour sélectionner une option puis appuyez sur 

le bouton OK pour accéder. 

 

5.9.1 File Manager (Gestionnaire de fichiers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner un fichier enregistré. 
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- Appuyez sur le bouton ROUGE de la télécommande pour lire le fichier sélectionné à 

partir du début. 

- Appuyez sur le bouton VERT de la télécommande pour supprimer le fichier 

sélectionné. 

- Appuyez sur le bouton JAUNE de la télécommande pour supprimer tous les fichiers 

enregistrés. 

- Appuyez sur le bouton BLEU de la télécommande pour effectuer un zoom 

avant/arrière. 

 

5.9.2 Device List (Liste des appareils) 

- Cette section donne des informations sur 

l'espace disponible et le système de fichiers de 

votre dispositif de stockage USB. 

- Appuyez sur le bouton ROUGE de la 

télécommande pour formater votre dispositif de 

stockage USB. 

 

 

 

 

 

 

5.9.3 Scheduled Record (Enregistrements programmés) 

 

- Appuyez sur le bouton VERT de la télécommande pour supprimer l’élément 

sélectionné. 

- Appuyez sur le bouton JAUNE de la télécommande pour supprimer tout. 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner un Groupe. 

- Appuyez sur le bouton OK pour accéder à la page réglage des Enregistrements 
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programmés. 

Frequency (Fréquence) 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour 

sélectionner un mode : Off (Désactivé), Once 

(Une fois), Daily (Quotidien), Weekly 

(Hebdomadaire), Weekend (Week-end). 

 

Channel (Chaîne) 

- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour 

sélectionner une chaîne. 

 

Start Time (Heure de début) 

- Utilisez les boutons de navigation pour régler la date et l'heure de début de 

l'enregistrement programmé. 

 

End Time (Heure de fin) 

- Utilisez les boutons de navigation pour régler la date et l'heure de fin de 

l'enregistrement programmé. 

 

REMARQUE : Une fois les réglages ci-dessus terminés, sélectionnez «Sauvegarder» pour 

sauvegarder le programme. 

5.10 Première configuration 

Cette option permet de rappeler la page de la première configuration. 

 

5.11 Réinitialiser 

Cette option permet de restaurer les paramètres par défaut. 

 

5.12 Mise à jour du logiciel (USB) 

Cette option permet de mettre à jour le logiciel via un dispositif de stockage USB. 

 

 

 

ATV ET AUTRES MODES 
- Appuyez sur le bouton SOURCE de l’unité ou de la télécommande pour sélectionner la 

source d'entrée. 

- Pour les opérations de menu dans ces modes, reportez-vous aux opérations de menu 

du mode TNT. 
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MODE PC/VGA 
- Connectez un ordinateur à ce téléviseur. 

- Allumez votre ordinateur et le téléviseur. 

- Appuyez sur le bouton SOURCE de l’unité ou de la télécommande pour sélectionner la 

source d'entrée PC (ou VGA). 

- Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal et sélectionnez Image en 

utilisant les boutons GAUCHE/DROITE.  

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner le réglage PC et appuyez sur OK ou 

le bouton DROITE pour y accéder. 

 

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour 

sélectionner une option. 

- Appuyez sur OK ou le bouton DROITE 

pour accéder à un sous-menu. Utilisez 

les boutons GAUCHE/DROITE pour 

ajuster une valeur. 

 

1. Auto Adjust (Réglage automatique) 

Cette option permet d'ajuster 

automatiquement l'écran du PC. 

 

2. H Position (Position H) 

Cette option permet de régler la valeur de la position horizontale (plage disponible : -30 à 

30). 

 

3. V Position (Position V) 

Cette option permet de régler la valeur de la position verticale (plage disponible : -30 à 30). 

 

4. Phase 

Cette option permet d'ajuster l'image par rapport à l’écran du téléviseur (plage disponible : 0 

à 31). 

 

5. Clock (Horloge) 

Cette option permet de régler la vitesse de transfert des signaux (plage disponible : -30 à 

+30). 
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● Assurez-vous d'appuyer sur le bouton POWER pour mettre le lecteur en veille et de 

déconnecter l'alimentation avant d'effectuer une opération d'entretien. 

● Essuyez le lecteur avec un chiffon doux et sec. 

● Si la surface est très sale, essuyez-la avec un chiffon doux légèrement imbibé d'un 

mélange d'eau et de savon. Essuyez ensuite de nouveau avec un chiffon sec. 

● Ne jamais utiliser d'alcool, benzène, dissolvant ou autres produits chimiques. Ne pas 

utiliser d'air comprimé pour enlever la poussière. 

 

 

 

 

● Prenez contact avec un professionnel pour obtenir de l'aide sur l'installation murale de 

votre TV. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout dommage ou blessure 

entraîné par la fixation de la TV. 

● Ne fixez pas la TV au mur lorsqu'elle est allumée. Cela pourrait entraîner des risques de 

choc électriques. 

● Utilisez des vis M6*10 mm (4 vis) pour fixer la TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN 
 

FIXATION MURALE 
 

Vue arrière de votre TV 
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Votre TV est livrée avec socle et boîtier non installés. Avant d'utiliser cette TV, installez le 

socle comme indiqué ci-dessous. 

 

Étape 1 

Posez la TV à plat, écran tourné vers le 

bas, sur un tissu doux ou coussin, pour 

éviter de l'endommager. 

 

Étape 2 

Alignez le bas de la TV avec l'extrémité du 

support, jusqu'à ce que la TV soit 

totalement installée. 

 

Étape 3 

Serrez les vis fournies à l'aide d'un 

tournevis. 

 

REMARQUE : 

- Débranchez la TV de la prise secteur 

lors de l'installation ou du retrait du socle 

de la TV. 

- Contactez l'un de nos partenaires pour 

en savoir plus sur comment installer et 

retirer le socle de la TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION DU SOCLE 
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RÉF.  TQL3200HD002 

N° MODELE  DVB-PT1320162HCA 

Affichage  32" LED 

Résolution  1366×768  

Affichage des couleurs  16.7M 

Contraste  800 :1 

Ratio  16 :9 

Durée de vie  30,000 Heures 

Tuner DVB-T / DVB-C 

Alimentation électrique TV AC 100-240V~50/60Hz, 5A 

Consommation  <60W 

Dimensions  732(L)×196 (P)×474(H) mm 

Tension et courant de sortie du 

port USB 
5V 0.5A 

Poids  Approx. 3.7 Kg 

Socle 2 pcs, amovibles 

Température d’utilisation -5°C to 45°C 

Alimentation télécommande DC 1.5V×2  (2 piles LR03/AAA non fournies) 

Hauts-parleurs 2×8W 

Verrou Hôtel OUI 

Entrées  
RF, HDMI, VGA, PC AUDIO, Péritel, CI, Mini YPbPr, 

Mini AV, USB 

Sorties PRISE CASQUE, COAXIAL 

Fonctions via USB PVR, Pause temporelle, Lecture multimédia 

Formats multimédia 

compatibles via USB 

Film : AVI, MPEG 1/2 

Musique : MP3 

Photos : JPG/JPEG 

Texte : TXT 

Formats VGA supportés Max. XGA 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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FICHE PRODUIT RELATIVE A L’ENERGIE 

Marque Polaroid 

Référence 
TQL3200HD002 

(Modèle: DVB-PT1320162HCA) 

Classe d’efficacité énergétique A+ 

Diagonale d'écran visible  81.3cm ; 32 pouces 

Consommation électrique en mode marche (W) 30W 

Consommation d’énergie (kWh par an), sur la base de la 

consommation électrique d’un téléviseur fonctionnant 

quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq 

jours. La consommation réelle dépend des conditions 

d’utilisation du téléviseur. 

44 kWh/an 

Consommation électrique en mode veille (W) <0.5W 

Consommation électrique en mode arrêt (W) 0W 

Résolution de l'écran (pixels) 1366×768 

 

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des 

marques déposées de HDMI Licencing LLC aux Etats-Unis et dans les autres pays.   
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Vérifiez les points suivants avant de considérer une défaillance : 

 

Symptôme [COMMUN] Solution 

Pas d'alimentation. 
Branchez le cordon d'alimentation avec précautions à une prise 
murale. 

Aucune image Assurez-vous que l'équipement est correctement branché. 

● Pas de son. 
● Son distordu. 

● Assurez-vous que l'équipement est correctement branché. 
● Assurez-vous que l'équipement TV et stéréo sont correctement 
configurés. 
● Ajustez le volume à l'aide des boutons VOL+/VOL-. 

La télécommande ne 
semble pas fonctionner 

● Assurez-vous que les piles sont correctement installées. 
● Les piles sont peut-être vides. Remplacez-les. 
● Pointez la télécommande vers le récepteur et essayez de 
nouveau. 
● Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 m. 
● Retirez tout obstacle potentiel entre la télécommande et le 
récepteur. 

Les touches ne 
fonctionnent pas (celles 
de l'unité ou de la 
télécommande. 

Déconnectez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le. (le 
lecteur pourrait subir une défaillance suite à de l'orage, électricité 
statique, etc.). 

Symptôme [TV] Solution 

Aucune image ou image 
de mauvaise qualité. 

● Ajustez l'antenne ou utilisez une antenne externe. 
● Placez l'unité près d'une fenêtre (si à l'intérieur d'un bâtiment). 
● Éloignez l'unité des sources potentielles d'interférences. 
● Effectuez une recherche auto de nouveau. 
● Essayez une autre chaîne. 

Pas de son ou son de 
mauvaise qualité 

● Vérifiez les paramètres audio. 
● Appuyez sur le bouton MUTE de nouveau pour annuler le 
mode silencieux. 
● Débranchez les écouteurs. 

Bruit ou autre type 
d'interférence. 

Un équipement électronique voisin de l'unité crée des 
interférences. Déplacez l'unité ou l'équipement concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPANNAGE  
 



 44 

Conditions de garantie 

 

UTILISATION DE PRODUIT: 

Votre produit est garanti pendant 2 ans. 

Pour obtenir de I ’assistance, appelez le service client au 0811 482 202. 

Il vous sera alors demandé la pièce défectueuse et la facture d’origine attestant du 

règlement du produit. 

Nous pourrons être amenés à vous demander des photos de votre appareil. 

 

 

DÉFAUT AU DÉBALLAGE : 

Si vous constatez, lors du déballage du produit ou de l’appareil un défaut vous empêchant 

de l’utiliser comme décrit dans le mode d’emploi, appelez le service client dans les 72 

heures suivant la réception. 

 

 

EXCLUSIONS DE GARANTIE 

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À L’ORIGINE DU DOMMAGE 

La garantie ne s’applique pas en cas de dommage matériel accidentel, elle ne couvre 

notamment pas les détériorations et pannes ayant résulté : 

• d’une mauvaise installation (d’un mauvais montage) ou d’une mauvaise utilisation ou d’un 

mauvais entretien du produit. 

• utilisation inappropriée du matériel ou ne respectant pas les instructions du manuel 

d’utilisation. 

• de la foudre, d’une inondation, d’un incendie, d’une surtension, d’un choc, d’une mauvaise 

aération, d’une chute, décoloration due à l’action de la lumière, brûlure, humidité, chauffage 

excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d’insectes. 

• de réparations effectuées et/ou de toute intervention sur le matériel et/ou ouverture de 

celui-ci par une personne non agréée par le constructeur. 

• de l’entretien, de la réparation ou du remplacement de pièces par suite d’usure normale ou 

d’un défaut d’entretien. 

• de la modification de la construction et des caractéristiques d’origine du produit garanti. 
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• de la corrosion, de l’oxydation, d’un mauvais branchement ou d’un problème 

d’alimentation externe. 

 

EXCLUSIONS DE GARANTIE LIÉES À LA NATURE DU DOMMAGE (DOMMAGES 

INDIRECTS) 

La garantie ne porte que sur le droit à réparation ou à remplacement du produit garanti. 

En conséquence, les dommages indirects résultant de la panne ou de la détérioration ne 

sont pas couverts par la garantie et notamment : 

• Les frais de mise en service, de réglage, de nettoyage ; 

• Les dommages de toutes natures découlant de l’indisponibilité du produit garanti durant la 

période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du 

produit garanti. 

 

AUTRES EXCLUSIONS 

• Les détériorations et pannes relevant des exclusions spécifiques prévues dans la garantie 

constructeur du produit garanti, telles que mentionnées dans la notice d’utilisation du 

produit ; 

• Les détériorations d’ordre esthétique ; 

• Les produits garantis que le client n’est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont 

retournés sans leurs accessoires 

 

POLITIQUE PIXEL 

• En accord avec la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux 

quand le nombre de pixels morts ou allumés est supérieur à 3. 
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AIDE 

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver facilement votre service après-vente: 

 

PAYS 
NUMERO DE 

TELEPHONE 
EMAIL WEB 

 

FR 

 

(uniquement pour la  

France métropolitaine) 

(+33) 0811 482 202 sav@polaroid-France.com 

www.mms-support.net 

www.polaroid.tech 

 

BEL 

 

NL 

 

+352.26.11.00.90 support_BE@market-maker.fr  

 

DE 

 

+49359127224626 Service@letmerepair.com  

 

IT 

 

199 309 314 helpdesk@stitaly.it  

 

ES 

 

+34952179479 support_ES@market-maker.fr  

 

PT 

 

(+34) 952 179 557 info@letmerepair.pt  

 

CH 

 

0900 77 88 99 info@dstv.ch  
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PLR IP Holdings, LLC, ses licenciés et affiliés, supportent complètement l'initiative 

écologique pour un monde meilleur. En tant que gardiens responsables de l'environnement, 

et pour éviter de violer les lois établies, vous devriez disposer de ces produits dans le 

respect des régulations applicables, directives et autres gouvernances dans votre région. 

Veuillez contacter les autorités locales et votre revendeur pour obtenir plus d'informations 

concernant le recyclage dans votre région.  

La mise au rebut des déchets électroniques est de la responsabilité de l'utilisateur 

final dans l'Union Européenne.  

Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas 

être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de 

l'élimination de ce type de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement pour 

les recevoir. Le tri sélectif des déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à préserver 

les ressources naturelles et la bonne santé des personnes. Pour obtenir plus d'informations 

concernant le recyclage des produits électriques et électroniques, veuillez contacter les 

autorités locales ou votre revendeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonctionnalités, caractéristiques et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans 

préav. 

 

 

Déclaration de conformité EU : 

Par la présente, Market Maker Brand Licensing déclare que l’appareil est conforme aux 

exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La 

déclaration de conformité peut être consultée à l’adresse suivante :  

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TQL3200HD002.pdf 

 

 

 

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à 

un niveau sonore élevé pendant une longue durée. 
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© 2019. Tous droits réservés 

 

 

 
Des questions ? 
Besoin d’aide ? 
Ce guide devrait vous aider à 
comprendre votre nouveau produit. 

Si vous avez d’autres 
questions, appelez notre 
service d’assistance : 

0811 482 202 

 

ou visitez : 

www.polaroid.tech 

Polaroid, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum et Polaroid 
& Pixel sont des marques PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. 
Toute autre marque mentionnée est propriété de son détenteur respectif, qui 
n'a pas sponsorisé ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC ne 
fabrique pas ce produit et ne fournit aucune garantie constructeur ou 
assistance.  
 
www.polaroid.tech 
 
Market Maker Brand Licensing – 79/81 Ancienne Route Nationale 
7-69570 Dardilly, France 

Immédiatement reconnaissable, 
immédiatement rassurant. Le logo Polaroid 
Classic Border signifie que vous avez acheté 
un produit représentatif des plus grandes 
qualités de notre marque et s’inscrivant dans 
notre longue tradition de qualité et 
d’innovation. 


