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Les connectiques

5. Vus de votre télévision LED :
Vue de face :

                   
Vue arrière:

                              

                       

Branchement du câble d’alimentation 



Les connectiques

5.1 Connexion du TV au moniteur

Joignez la source de TVRF avec le port d'antenne. TVRF signal 
incluant : Réception d'antenne / satellite TV/CATV réseau(filet). Vous 
pouvez utiliser 75O le câble coaxial pour connecter l'antenne 
extérieure.

Connexion d'Antenne Extérieur :

L'utilisation 75Ocoaxial câble la prise ou le convertisseur 300-
75Oimpedance pour brancher au terminal d'apport d'antenne sur 
l'arrière du cabinet



Les connectiques

5.2-Installation de base:
Branchement du câble d’alimentation

-connectez le câble d’alimentation correctement comme il est montré.
-appuyez sur le bouton power de votre téléviseur pour allumer le TV LED . le voyant
sur le TV s’allume en rouge.



Les connectiques

Branchement VGA (PC)

-Connectez une extrémité du câble VGA situé à l’arrière du panneau
de l’appareil et connecter l’autre extrémité au PC.
2-connectez une extrémité du câble audio a l’entrée audio du pc situé
a l’arrière de l’appareil et connecter l’autre extrémité au pc.
Sélectionnez la source d’entrée VGA (pc) on utilisons le bouton SOURCE de la
télécommande.



Les connectiques

Branchement de la péritel.

Branchez une extrémité du câble péritel à l’entrée péritel de la vidéo et banchez l’autre
extrémité au TV.
Le câble péritel fonctionne come une connexion entrée/sortie.
Si le TV ne sélectionne pas la péritel automatiquement veuillez le sélectionné on
utilisons le bouton SOURCE sur la télécommande ou le TV.



Les connectiques

Branchement du câble HDMI

HMDI permet de fournir des signaux vidéo/audio à la fois et avec un seul câble.
Ces signaux sont transférés en numérique.

Connexion AV

Avec le bouton source AV de la télécommande activez le mode AV.
Branchez les câbles audio et vidéo type RCA a la sortie du DVD ou VCR et a l’entrée
vidéo situé sur le panneau arrière de l’appareil.



Les connectiques

Branchement COAX

Connectez le dispositif amplificateur audio à l’entrée COAX du téléviseur.

La fonction port USB

Appuyez sur le bouton source de la télécommande pour sélectionner la source USB.



Les connectiques

Branchement du signal component (Y/Pb/Pr)

Branchez l’entrée Y/Pb/Pr du téléviseur à la sortie Y/Pb/Pr du DVD ou VCR.
Branchez la sortie audio du DVD/VCR à l’entrée audio du téléviseur avec un câble
RCA.
Veuillez correspondre les couleurs : Y (vert) Pb (bleu), Pr (rouge).l’audio gauche
(blanc) et l’audio droit (rouge).
Sélectionnez l’entrée source avec le bouton source de la télécommande.



Télécommande 
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Au cas où vous rencontrez des problèmes avec votre téléviseur, veuillez vérifier les contre-mesures de votre 
téléviseur.
Si le problème persiste, veuillez contacter votre marchand ou bien le service clientèle du fabricant.
Regarder la dernier page pour plus de détailles.    

    
      Dépannage Contrôle       

Aucun signal Veuillez vérifier que tous les câbles sont branchés correctement.  

Pas de 
couleur

Ajustez le contraste, la couleur et la luminosité. 

Interférence sue 
l’écran.

Ca peut être le résultat de l’éclairage du signal ou celui du moteur, 
éclairage du néon ou d’autre éléments électriques ou applications.

Double ou multiple
lecture d’image

Ca peut être le résultat d’une perturbation d’ondes électriques 
d’un autre téléviseur,  console de jeux, ordinateur, ou radio.

Neige sur l’écran Le câble d’antenne n’est pas bien branché.

La télécommande 
ne fonctionne 
pas.

Veuillez vérifier que les piles sont insérées et les polarités  
sont correctes, assurez-vous qu’aucun obstacle ne se trouve 

entre la télécommande et le téléviseur.                             
                                                               

Pas de son
Assurez-vous que le bouton mute n’est pas active.
Ajuster le réglage sonore.                                     

VII. Les notes
(1) Lisez S'il vous plaît ce mode d'emploi soigneusement avant que 
vous n'opériez(exploitiez) cette unité.



       

(2) Quand vous voulez couper l'approvisionnement en électricité du 
pouvoir(de la puissance) de l'unité entière, appuyez(pressez) s'il vous 
plaît le bouton de POWER sur l'unité. Et enlevez la prise de la 
sortie(du débouché) murale.
(3) N'appuyer(ne presser) pas de bouton si vous n'utilisez pas 
l'unité. Mettez le bouton de POWER "À" d'et enlevez la batterie(pile) 
de la télécommande peu de temps après le temps non l'utilisation.
(4) Être prudent de la marque sûre.
(5) Les réparations doivent être mentionnées le personnel qualifié. 
Ne le démontez pas par vous.
(6) À cause d'un changement soudain de la température ou 
l'humidité, ou quand l'air chaud entre en contact avec des parties 
froides dans l'unité, la condensation peut se former. Quand des 
formes(formulaires) de condensation à l'intérieur, l'unité ne peut pas 
fonctionner bien. Une fois que la condensation disparaît, l'unité 
retournera au fonctionnement normal. Le placement de l'unité dans 
une pièce(chambre) chaude aidera à sécher la condensation. Ceci 
devrait prendre 1 à 2 heures, selon des conditions environnementales. 

AVERTISSEMENT :
Pour empêcher le feu ou le danger(hasard) de choc, n'exposez pas 
cette unité pour pleuvoir ou l'humidité.
N'enlevez de couverture, aucun utilisateur des parties utilisables à 
l'intérieur, attribuez l'entretien au personnel qualifié.



9- Spécifications

Spécifications

:

Taille de l’ecran 32 inch 
Aspect ratio 16:9

Resolution 1366 x 768
Contrast ratio 4000:1

luminosité 430 cd/m² 
Display colors 16.7M colors
Viewing angle 178° (horizontal) / 178° (vertical) 

Temps de repense 20 ms 
Lifetime background light 50,000 hours

ATV

ATV Video systems PAL/SECAM
ATV Sound systems BG/DK/I/L/  NICAM/A2
Number of channels 100
Videotext / Teletext 1000pages

DTV
DTV Video systems MPEG 2 MP@ ML
DTV Sound systems MPEG 1 layer 1,2

Terminals

USB 1
HDMI 3

YPBPR 1
PC AUDIO IN 1

PC VGA IN 1
MINI YPBPR COMBO 1

CVBS AV IN 1
RF ANTENNA IN 1

COAXIAL OUT 1

Spécifications
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CI SLOT IN 1
EARPHONE OUT 1

OSD language English/German, etc
Audio output 2 x 8W
Gross weight 13 Kgs

Power requirement AC110V-240V, 50Hz/60Hz
Power Consumption Max 80W

Standby < 1 W



Modes d'affichage (seulement VGA)

Mode Resolution Horizontal Freq. 
(KHz)

Vertical Freq. 
(Hz)

IBM
640X350 31.469 70.086
720X400 31.469 70.087

MAC
640X480 35.000 66.667
832X624 49.726 74.551
1152X870 68.681 75.062

VESA CVT

720X576 35.910 59.950
1152X864 53.783 59.959
1280X720 56.456 74.777
1280X960 75.231 74.857

VESA
DMT

640X480 31.469 59.940
640X480 37.861 72.809
640X480 37.500 75.000
800X600 37.879 60.317
800X600 48.077 72.188

800X600 46.875 75.000
1024X768 48.363 60.004
1024X768 56.476 70.069
1024X768 60.023 75.029
1152X864 67.500 75.000

1280X1024 63.981 60.020
1280X1024 79.976 75.025
1280X800 49.702 59.810
1280X800 62.795 74.934
1280X720 45.000 60.000
1280X960 60.000 60.000
1360X768 47.712 60.015
1440X900 55.935 59.887
1440X900 70.635 74.984

1680X1050 65.290 59.954
VESA
GTF

1280X720 52.500 70.000
1280X1024 74.620 70.000

VESA  DMT/DTV  

CEA
1920X1080p 67.500 60.000

Spécifications



- Les modes, qui ne sont pas inscrits dans la susdite table, ne peuvent 
pas être supportés(soutenus). Pour une image optimale on cela 
recommande de choisir un mode inscrit dans la table.

- Vous avez des modes disponibles compatibles avec des Fenêtres 
et le MAC.
- Cela peut arriver que l'image est perturbée. Ceci peut arriver 
comme le résultat d'un signal de la carte VGA, qui ne correspond pas 
avec la norme(le standard) habituelle. Ceci n'est pas, cependant, une 
erreur. Vous pouvez améliorer cette situation en changeant n'importe 
quel cadre(arrangement) automatique ou en changeant manuellement 
le cadre(l'arrangement) de phase et le menu de fréquence de pixel.
- Si vous éteignez la TV/MONITEUR, les lignes d'interférence 
peuvent arriver sur votre écran. Mais ce n'est un problème, aucun 
besoin d'en concerner.
- Pour prolonger(étendre) la durée d'utilisation du produit, nous 
recommandons que vous utilisiez la fonction de gestion(direction) de 
pouvoir(puissance) de votre ordinateur.
Notez : le Design(la Conception) et le cahier des charges(les 
spécifications) sont sujet au changement sans avertissement.

"ÉLIMINATION DES RÉSIDUS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES PAR RÉSIDENT DE CONSOMMATEURS 
DANS L'UNION EUROPÉENNE."

Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique qu'il ne doit 
pas être disposé d'avec d'autres déchets ménagers produits dans 
l'utilisateur ` s la résidence. C'est la responsabilité de l'utilisateur pour 
disposer de ces types d'appareils en déposant dans "une usine de 
recyclage" ou à un point de collection(ramassage) pour l'usine de 
recyclage pour que ses parties électriques et électroniques puissent 
être recyclées. La collection(le ramassage) sélective et le recyclage 
des résidus nuisibles d'appareils domestiques électriques et 
électroniques et des parties au temps sa disposition contribuera vers la 
conservation de nos ressources naturelles et garantira qu'il sera recyclé 
dans une façon la plus avantageuse à l'environnement et à la santé. 

Spécifications




