
MODELE NO:32LED1600
                       

IMPORTANT
Lisez ce manuel d'utilisation avant d'installer et 
d'utiliser le TV.
Gardez le manuel pour consultation ultérieure.

TV HD LED 32”
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Si le TV est changé ou mal réparé, il existe le risque pour chocs 
électriques. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.  Consultez un 
spécialiste pour entretien.

Le point d'exclamation dans un triangle isocèle
sert à prévenir l'utilisateur que des documents
importants accompagnent l'appareil.

Le symbole d'éclair dans un triangle isocèle 
sert à prévenir l'utilisateur qu'à l'intérieur de 
l'appareil se trouvent des hautes voltages non 
isolés avec une puissance importante pour 
causer des risques pour chocs électriques aux 
personnes.

Information de sécurité

RISQUE POUR CHOCS 

ELECTRIQUES NE PAS OUVRIR

ATTENTION Des hautes voltages sont utilisés pour l'opération 
de ce produit. Afin d'éviter le risque pour chocs 
électriques, ne pas ouvrir l'appareil.Contactez 
une personne qualifiée pour service.
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1.Lisez les instructions.

2.Gardez les instructions.

3.Suivez tous les avertissements.

4.Suivez toutes les instructions.

5.Ne pas utiliser l'appareil à côté d'eau.

6.Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

7.Ne pas bloquer les ouverture de ventilation.  Installez en suivant les instructions 

   du fabricant.

8.Ne pas installer à côté des sources de chaleurs telles que radiateurs, poêle, ou 

   d'autres appareils (y compris un amplificateur) qui produisent du chaleur.

9.Consultez votre revendeur quand la prise courant secteur ne correspond pas avec 

    votre réseau secteur.

10.Faites attention à ne pas marcher sur le câble courant secteur. Faites attention à 

   l'endroit ou le câble sort de l'appareil.

11.Utilisez uniquement les accessoires recommandées par le fabricant.

12.            Utilisez uniquement un support, tripod, fixation ou table spécifiée ou livrée 

                  par le fabricant. Quand vous déplacez l'appareil, faites attention qu'il ne 

                  peut pas tomber  et causer des blessures.

13.Déconnectez le courant secteur en cas d'orage ou quand vous n'utlisez pas 

   l'appareil pendant un certain temps.

14.Conctactez du personnel qualifié pour réparation. Ceci est nécessaire quand 

    l'appareil est endommagé, quand le câble courant secteur est endommagé, quand 

    une liquide ou un autre objet est pénétré dans l'appareil, quand l'appareil a été 

    exposé à la pluie ou l'humidité, quand l'appareil ne fonctionne pas bien ou est 

    tombé. Afin d'éviter les risques pour chocs électriques, ne pas exposer l'appareil 

   à la pluie ou l'humidité.

15.L'appareil est complètement déconnecté du courant secteur quand le bouton 

    power est mis en position standby et quand la prise courant secteur est déconnectée.

16.La prise courant secteur doit se trouver près de l'appareil et doit être accessible

    facilement.

17.Ne pas placer l'appreil dans des endroits fermés comme une bibliothèque, sauf 

    s'il y a assez de place libre pour ventilation, comme indiqué par le fabricant.

18.Ne pas exposer l'appareil aux goutes et giclures.

19.Ne pas placez des objets dangereux (p.e. vase ou bougie) au-dessus de l'appareil.

20.L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les instructions du fabricant.

21.            Ne jamais placer le TV, la télécommande et les piles à côté d'une flemme 

                  ouverte ou des sources de chaleur, y compris la lumière du soleil. Afin 

                  d'éviter le risque du  feu, ne pas placer des bougies ou des flemmes à côté 

                  du TV, la télécommande etles piles.

22.L'entrée USB doit être chargée avec 0.5A (opération normale).

Précautions de sécurité importantes
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Remarques

1.La fixation murale est une option.

2.Faites attention qu'il n'y a pas d'autres objets autour du TV quand vous effectuez 

   le montage.

3.Faites attention de respecter l'ordre du travail.

4.Les figures sont uniquement pour référence.

5.Suivez le manuel d'instructions de la fixation murale.

6.Utilisez une fixation compatible avec VESA.

Fixation murale

Fixer le TV au mur

1.Mettez d'abord le TV à plat sur une table couverte d'un tapis doux, afin d'éviter des 

    rayures sur l'écran.

2.Utilisez un tournevis pour démonter le pied (figure 1).  Eloignez prudement le pied.

3.Indiquez sur le mur l'endroit où la fixations murale doit venir (figure 3).

4.Forez quatre trous dans le mur.

5.Montez la fixation murale au mur et suspendez le TV dans la fixation (figure 4)
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Boutons et affichages connexions

Boutons TV
Remarque : ce qui suit est uniquement schématique. L'arrengement peut être 
différent selon le modèle.

    :Pour mettre EN/HORS fonction

SOURCE : sélection de source d'entrée.

MENU : afficher le menu principal et confirmer la sélection.

CH+/- : choisir l'émetteur

VOL+/- : réglage du volume

Affichage des connexions
Remarque : ce qui suit est uniquement schématique. L'arrengement peut être 
différent selon le modèle.

AV input
Signal d'entrée AV externe et 
canaux G/D

AV output
Signal de sortie AV externe et 
canaux G/D (pas disponible sur 
tous les modèles)

HDMI input
Signal d'entrée vidéo digital 

Y Pb Pr input
Connexion de la sortie composite 
du DVD/VCR (pas disponible sur 
tous les modèles).

ANT 75
Connexion de l'antenne
 (75/VHF/UHF)

VGA input
Signal d'entrée analogique PC

PC AUDIO INPUT
Signal d'entrée audio PC (en 
combinaison avec VGA)

EARPHONE output
Connexions casque d'écoute et 
haut-parleurs hors fonction

USB input
Connexion d'un appareil USB, 
lecture et enregistrement par 
fonction PVR

SCART input
Connexion standard, signal 
composite et RGB (pas disponible 
sur tous les modèles).
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DVD Setp top boxes

Connexion entrée HDMI

Connexion entrée AV Connexion entrée AV

Connexion USB

Connexion entrée AV

Set top boxes

Connexion SCART

Connexion entrée AV

Connexion TV
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Emplacement du TV
Mettez votre TV sur un support stable 
qui peut supporter le poids du TV.
Pour éviter le danger, ne pas placer le 
TV à côté d'eau ou d'une source de 
chaleur (bougie, radiateur).
Ne pas bloquer la ventilation sur le dos 
du TV.

Connexion antenne et courant
1.Connectez l'antenne sur le dos du TV.
2.Connectez le courant secteur
 (AC 100-240V ~50/60 Hz)

Mettez votre TV en fonction
3.Poussez le bouton power du TV, le 
témoin devient vert.  En mode standby
 (témoin en rouge), poussez le bouton
 power de la télécommande.

Remarque
Les illustrations sont uniquement comme
 référence.

Installation et connexion TV

1.Ouvrez le carton ; sortez le TV, les 

accessoires et le pied (certains modèles 

sans pied).

2.Pour ne pas abimer le TV, placez le sur 

une table couverte d'un tapis doux.

3.Fixez le pied sur le TV.

4.Installation complète.

Montage du pied
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Source d'entrée

Remarque : l'illustration ci-dessus 
uniquement comme référence.
Poussez SOURCE pour afficher la liste 
d'entrée.
Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la source et 
poussez ENTER pour confirmer.
Poussez EXIT pour quitter le menu, 
autrement le menu disparraît 
automatiquement après quelqes secondes 
(pour régler le temps : MENU – Menu 
TEMPS – Temps OSD).

Menu émetteurs
Menu émetteurs NTSC

Menu émetteurs PAL

Remarque : le menu émetteurs est 
uniquement disponible en mode TV. C'est le
 menu standard quand vous poussez MENu.
 Utilisez ▼/▲ pour voir les autres menus 
image/son/temps/options.

Menu TV

PC

AV 

Media

Input Source

TV

YPbPr

EnterEnterENTER

HDMI 

SCART

Move Menu Enter ExitENTER

CHANNEL Tune Type                          Air

Auto Tuning

Move Menu Enter ExitENTER

CHANNEL Auto Tuning

ATV Manual Tuning

Programme Edit

Type tuner : Câble/Air
Syntonisation automatique
La syntonisation automatique cherche 
les émetteurs. Utilisez▼/▲pour 
sélectionner Auto 
Tuning et poussez OK pour démarrer la 
recherche. Pour arrêter la recherche 
poussez MENU 
ou EXIT et poussez  pour    confirmer ou  
pour    annuler.

Syntonisation ATV manuelle
Canal actuel

Introduisez le numéro de présélection.
Système couleurs
Sélectionnez le système couleurs 
(PAL/SECAM/NTSC).
Système son
Sélectionnez le système son (DK/BG/I)
Fine Tune
Pour réglage fin de la fréquence de 
l'émetteur
AFC
Automatic Frequency Control
Search
Poussez ENTER pour chercher vers le 
bas à partir de la fréquence actuelle, 
repoussez ENTER pour chercher vers 
le haut.

Channel Tuning

TV        :       5  Programme(s)

44%... 433.75MHZ  (TV)

Menu

ATV Manual Tuning

-

Color System             PAL

Sound System            DK

Fine-Tune               49.75MHZ

AFC                              Off

Search

+Current CH                    1

Menu
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Delete Rename Move Skip

FAV Fav Menu

Programm Edit

Enter MenuEnterENTER FAV Fav

Arrangement des émetteurs

Utilisez les quatres boutons couleurs 
pour arranger les émetteurs.
Utilisez ▼/▲ pour sélectionner 
l'émetteur que vous voulez annuler, 
donner un autre nom ou déplacer et 
ensuite :
Poussez le bouton rouge pour annuler
 l'émetteur.
Poussez le bouton vert pour entrer 
dans le mode 'nom' ; utilisez        pour 
sélectionner le mot que vous voulez 
changer et utilisez▼/▲pour choisir les 
lettres.
Poussez le bouton jaune pour entrer
 dans le mode de déplacement et 
utilisez▼/▲ pour déplacer l'émetteur 
à la position que vous voulez.
Poussez le bouton bleu pour sauter 
l'émetteur (en utilisant le bouton
 CH+/- l'émetteur est sauté).
Fav Add ou Delete pour ajouter ou 
annuler l'émetteur de la liste préférée.

Medium
Donne une teinte neutre aux couleurs
Warm
Donne une teinte chaude aux couleurs.
Noise Reduction
Hors fonction/bas/medium/haut.
Pour le souffle dans l'image.

Menu TV

Mode son

Standard/musique/film/sports/utilisateur 

(pour pouvoir régler les graves et leis 

aigües).

Bass

Réglage des graves

Treble

Réglage des aigües

Balance

Pour régler le niveau entre le canal 

gauche et droite.

Auto Volume

Poussez L/R pour mettre en ou hors 

fonction. Quand mis en fonction le 

niveau du volume reste constant quand 

il y a des messages commerciales ou 

quand vous changez l'émetteur.

Réglage des graves/aigües/balance

1.Choisissez comme mode son : 

utilisateur

2.Sélectionnez l'item et utilisez▼/▲pour 

entrer dans le sousmenu et utilisez 

pour régler le niveau.

Menu son

Move Menu Enter ExitENTER

SOUND Sound Mode                      Standard

Treble                                      50

Bass                                        50

Balance                                   0

Auto Volume                          Off

                                   



Move Menu Enter ExitENTER

TIME Sleep Timer                             Off

OSD Timer                               10s                 

                                   

Auto Sleep                               Off

10

Men u imag e

Mod e imag e

Sélectionnez l'item et poussez ENT ER ou 

utilisez        pour entrer dans le sousmen u : 

dynamique/standard/doux/utilisateur.

Poussez PMODE  sur la télécomman de pour

 entrer directemen t dans le mod e imag e.

Contraste/lumi nosité/couleurs/teinte 

(uniqemen t NTSC) /netteté 

Sélectionnez l'item et poussez    ; l'indication 

du niveau apparaît.  Ut ilisez         pour régler 

le niveau.

Poussez MENU  ou EXIT pour quitter le men u.

Remar que : ces réglages ne peuvent être 

utlisés que quand vous avez choisi utilisateur.

Contrast

Pour régler le niveau blanc dans l'imag e.

Brightness

Pour régler la luminosité.

Color

Pour régler l'intensité des couleurs.

Tint

Pour régler la teinte (rouge,vert,bleu).

Sharpness

Pour régler la netteté (les bords dans l'imag e).

Color tgempe rature

Pour régler la tempé rature des couleurs 

comme vous voulez.

Cool

Donne une teinte bleue aux blancs.

Menu TV

Mov e Men u Ent erENTER

PICTUR E Picture Mode               Standard

Contrast                                   50

Brightness                               50

Color                                        50

Tint                                           50

Sharpness                               50 

Color Temperature        Medium

Noise Reduction              Middle

                                   

Ex it

Menu temps

Sleep timer

Pour régler le temps après lequel 

l'appareil doit se mettre 

automatiquement hors fonction(hors

fonction/10min/20min/30min/60min/

120min/180min/240min).  Pour annuler

mettre en position hors fonction.

Auto Sleep

Pour régler le temps en heurs après 

lequel l'appareil doit rester en fonction

 après votre dernière commande (hors 

fonction/3h/4h/5h). Pour annuler mettre

 en position hors fonction.

OSD Timer

Pour régler le temps en secondes (5s, 

10s, 15s, 20s, 25s, 30s) après lequel 

l'affichage OSD doit disparraître.

Menu option

Move Menu Enter ExitENTER

OPTION OSD Language                    English

Aspect Ratio                           16:9

Blue Screen                             Off 

Key Lock                                  Off

Caption                                    Off

Parent Control    

Reset             

Software Update(USB)
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Menu

Set Password

Lock System                                     ON

TV 

MPAA                                                  R

Canada English                                PG

Canada French                                 G

OSD language

Pour choisir la langue OSD.

Aspect Ratio

Pour choisir le format d'écran (4 :3/ 16 :9/ 

Zoom1/ Zoom2).

Blue screen

Pour mettre l'écran en bleu quand il n'y a

 pas de signal.

Key Lock

Pour bloquer les boutons pour que les 

enfants ne peuvent pas utiliser l'appareil.

Caption

Pour sélectionner le texte.

CC1,2,3,4 correspond avec les émetteurs 

analogiques (dans la plupart des cas en 

CC1).

Text1 ;2,3,4 correspond avec le texte des 

émetteurs analogiques.

Parantal control

Voyez plus loin.

Reset

Pour revenir aux réglages d'usine.

Software update (USB)

Pour mettre à jour le TV.

Parent control (NTSC)

Menu TV

Set password
Pour entrer le mot de passe correct ou
 pour introduire deux fois un nouveau 
mot de passe.
Lock system
Pour mettre le sytème en ou hors f
onction.
TV
Les niveaux sont basés sur l'age et le
 contenu.
MAPP
Les niveaux sont basés sur les règles 
MAPP
G
Audience générale. Tous les ages
 sont permis.
PG
Assistance parentale
PG-13
Assistance parentale recommandée.  
Le contenu ne peut pas être approprié
 pour des ages en dessous de 13.
R
Limité. Enfants en dessous de 17 ans 
nécéssistent assistance parentale.
NC-17
Pas autorisé pour des ages en 
dessous de 17.
X
Uniquement adultes.
Canada English
Les niveaux sont basés sur les règles 
canadiens anglais.
C
Enfants
C8+
Enfants de 8 ans ou plus.
G
Audience générale
PG
Assistance parentale
14+
Enfants de 14 ans ou plus
18+
Adultes
Canada French
Les niveaux sont basés sur les règles
canadiens français.
G
Audience générale
8ans+
Pas recommandé pour des enfants 
très jeunes
13ans+
Pas recommandé pour des enfants en 
dessous de 13 ans.
16ans+
Pas recommandé pour des enfants en 
dessous de 16 ans.
18ans+
Pour adultes
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Niveaux TV (NTSC)

TV-Y
Audience générale
TV-Y7
Assistance parentale recommandée
TV-G
Assistance parentale fortemment 
recommandée
TV-PG
Limité
TV-14
Pas autorisé pour des ages en dessous 
de 17.
TV-MA
Uniquement adultes
FV
Violence fantaste
D
Dialogue suggestive
L
Langue forte
S
Situations sexuelles
V
Violence

Remarque : le niveau augmente avec l'age.  
Exemple : une programme TV-PG peut 
avoir un contenu de violence moyen, mais
 un niveau TV-14 peut avoir en contenu de
 forte violence. Un niveau supérieur bloque
 automatiquement les niveaux en dessous.

Menu TV

Mode hôtel (option)

Mode hôtel
Mettre le mode en ou hors fonction
Remarque : les réglages ci-dessous 
sont uniquement disponibles quand le 
mode hôtel est en fonction.
Source lock
Pour bloquer la source d'entrée désirée
Default source
Pour sélectionner la source d'entrée 
standard après la mise en fonction du TV.
Default Prog
Pour sélectionner l'émetteur standard 
après la mise en fonction du TV.
Max volume
Pour régler le volume maximal.
Channel lock
Pour bloquer l'émetteur désiré.
Default volume
Pour régler le volume standard après la 
mise en fonction du TV. (volume 
standard est 20).
Clear Lock
Débloquer les réglages en mode hôtel.
Set Password
Entrer le mot de passe.

Move Menu Enter ExitENTER

HOTEL Hotel Mode                               On

Source Lock                         

Default Source                          Off 

Default Prog                                1

Max Volume                               100

Channel lock                              Off

Default Volume                           20  

Clear Lock

Set Password

                                   

Move Menu Enter ExitENTER

OPTION OSD Language                    English

Aspect Ratio                           16:9

Blue Screen                             Off 

Key Lock                                  Off

Caption                                    Off

Parent Control  

Hotel Mode  

Reset             

Software Update(USB)
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Move Menu Enter ExitENTER

SCREEN Aut o Adj ust

Hor izontal Pos .                          50

Ver tica l Pos .                               50

Clock                                           50

Pha se                                          99

                                   

Menu écran
Auto adjust
Réglage automatique de la montre, phase, 
position H et position V.
Horizontal Pos.
Réglage horizontale de l'écran
Vertical Pos.
Réglage verticale de l'écran
Clock
Réglage de la montre.
Phase
Réglage de la phase.

Menu PC

La couleur du symbole indique que 
l'appareil a détecté une mémoire USB. 
Bleu : oui, gris : non.

Poussez         pour sélectionner Photo/
Musique/Film/Texte et poussez ENTER
 pour entrer dans la mémoire USB.

Menu média
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Aide
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Spécifications

60 000 heures la durée de vie

Screen Size

16”

19”

24”

28”

32”

39”/40”

39”/40”

43”

46”

50”

TV System

PAL/SECAM

Speaker Output

power Con sump tion
(LED)

PAL/SECAM

PAL/SECAM

PAL/SECAM

PAL/SECAM

PAL/SECAM

PAL/SECAM

PAL/SECAM

PAL/SECAM

5W+5W

5W+5W

5W+5W

5W+5W

10W+10W

10W+10W

10W+10W

10W+10W

10W+10W

24W

36W

36W/48W

56W/65W/100W

70W/75W

70W

80W

135W

36W

Screen Size

16”

19”

22”

24”

32”

42”

43”

50”

28”

Main accessories

User's manual x1 

Remote controller x1

AAA Batteries x2

55” PAL/SECAM 10W+10W

135W/160W55”

36W
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Télécommande

15

MENU SOURCE

ENTER

EXIT

SLEEP    P.MODE    S.MODE

INFO

   MTS

INDEX

REVEAL SIZE

  CANCEL 

ASPECT

MIX

FAV    FAV- FAV+

   GOTO

HOLD

SUB .PG   ON/OFF

ROOT   REPEAT

RED GREEN YELLOW CYAN

FREEZE
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Télécommande

MENU SOURCE

ENTER

EXIT

SLEEP    P.MODE    S.MODE

INFO

   MTS

INDEX

REVEAL SIZE

  CANCEL 

ASPECT

MIX

FAV    FAV- FAV+

   GOTO

HOLD

SUB .PG   ON/OFF

ROOT   REPEAT

RED GREEN YELLOW CYAN

FREEZE
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