
MODELE NO:24LTC2100

MANUEL D'UTILISATION

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

TV HD LED 24”
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Alerte de sécurité

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.

Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement ce manuel.

Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, un support, une table ou une étagère instable.
N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur.
Ne manipulez pas de liquides à proximité ou sans appareil.
Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte dans l'appareil.
Ne placez pas l'appareil près d'appareils produisant des champs magnétiques.
Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.

TEMPÉRATURE
Ne placez pas l'appareil près ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chauffage.
Si votre appareil est soudainement déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, débranchez le cordon d'alimentation
 pendant au moins deux heures afin que l'humidité éventuellement présente à l'intérieur de l'appareil puisse sécher 
complètement.

HUMIDITÉ
N'exposez pas la machine sous la pluie, l'humidité ou à proximité de l'eau.
Assurez le séchage à l'intérieur, refroidissez.

VENTILATION
Laissez les ouvertures de ventilation dégagées.

AVERTISSEMENT (applicable uniquement aux modèles de plus de 7 kg)
Ne jamais placer un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et causer des blessures graves, 
voire mortelles.
De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples, 
telles que:
Utilisation d’armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
N'utilisez que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble porteur.
Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la 
fois le meuble et le téléviseur dans un support approprié.
Ne pas placer le téléviseur dans une étoffe ou tout autre matériel pouvant se trouver entre le téléviseur et les meubles 
correspondants.
Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
Si votre poste de télévision existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être 
appliquées.
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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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DVD

HDMI
HDMI

VIDEO RL

INPUT

VIDEO RL

OUTPUT

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.

Boutons et affichages connexions

Connexion entrée AV
Connexion TV

Setp top boxes

Connexion entrée HDMI

Connexion USB

Connexion entrée AV

Connexion entrée AV

CI

Fente CI

VIDEO RL

INPUT

HDMI

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

HDMI input
Signal d'entrée vidéo digital 

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

COAXIAL



Install And Connect TV

Instructions d'installation du meuble TV
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TV ANTFM ANT

TV signal output

1
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Réglez votre téléviseur
Pour placer votre téléviseur dans un endroit solide 
pouvant supporter le poids du téléviseur.
Pour éviter tout danger, n’exposez pas le téléviseur 
près de l’eau ou d’un lieu de chauffage (lumière, 
bougie, appareil de chauffage, etc.), ne bloquez pas 
la ventilation à l’arrière du téléviseur.

Connecter l'antenne et le pouvoir

1. Connectez le câble d’antenne à la prise d’antenne 
située à l’arrière du téléviseur.

2. Pour brancher le cordon d'alimentation du téléviseur.

Allume la télé
3.Appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur, 
le voyant deviendra vert. s'il est en mode veille (le 
voyant est rouge), appuyez sur le bouton d'alimentation 
de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Remarque:
Image à titre de référence seulement.

Guide d'installation du stand
Le téléviseur est emballé avec le meuble séparé du meuble. Pour poser le support, procédez à l’installation
 conformément aux instructions ci-dessous.
1. Le panneau peut être rayé facilement, alors s'il vous plaît:
Placez un chiffon doux sur la table et placez le téléviseur face imprimée dessous.
Remarque: débranchez toujours le cordon d’alimentation en premier lors de l’installation / retrait du support.
2. Prenez la base. Veuillez aligner les trous de vis de la base et du téléviseur, puis insérez la vis dans les 
trous de la base et serrez-les.Remarque: pour vous assurer que le téléviseur est stable, verrouillez toutes
 les vis.

Le support de certains modèles de téléviseurs est conçu avec le type à montage rapide, facile à installer 
en s’enfonçant dans la rainure du support au lieu de la vis.

Veuillez prendre note de la direction de base:

         La vue de dessous de la télé
(L'armoire avant est tournée vers le bas)

(
 plaît prévaloir en nature)
L'illustration est pour référence seulement, S'il vous
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Aide
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Spécifications

60 000 heures la durée de vie

39 40”/ ”

power Consumpt ion

36W

32W/56W

70W/76W

65W/67W70W

70W/80W

100W/108W/135W

36W

Screen Size

19”

    20”

22”

24”

32”

42”

43”

50”

28”

Main accessories

User's manual x1 

Remote controller x1

AAA Batteries x2

55”

65” 159W/165W/195W

100W/135W/140W/160W

31W/36W

31W/36W

36W

Les termes HDMI et Interface multimédia haute définition HDMI, ainsi que 
le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de 
HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.


