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Les connectiques

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

                   
Vue arrière:

                              

                       

Branchement du câble d’alimentation 



Les connectiques

1 : Voyant indicateur (rouge en mode standby / vert en marche)
2 : Capteur infra rouge de la télécommande 
3 : Touche clavier Power (Mise en marche/Mise en veille -Stby-) 
4 : Touche clavier Menu (Afficher le menu OSD)
5 : Touche clavier VOL+/droite (Augmenter le volume son/Changer la direction 
vers la droite)
6 : Touche clavier VOL-/gauche (Démeunier le volume son/Changer la direction 
vers la gauche)
7 : Touche clavier CH+/haut (Changer la chaine/Changer la direction vers le haut)
8 : Touche clavier CH-/bas (Changer la chaine/Changer la direction vers le bas)
9 : Touche clavier Source (Afficher le menu source)
10 : Port USB (support fichiers multimédia) JACK
11 : Entrée HDMI 1(pour visualiser le contenu vidéo numérique en Haute défini-
tion)
12 : Entrée HDMI 2(pour visualiser le contenu vidéo numérique en Haute défini-
tion)
13: Entrée péritel
14 : entrèe son PC (pour pouvoir connecter le son via un PC ordinateur) 
15 : Entrée VGA -DB15- (pour visualiser le contenu vidéo en provenance d'un PC)
16: Entrée component YPbPr (mini) jack
17 : Entrée vidéo composite CVBS (AV) RCA
18 : Entrée Audio gauche RCA
19 : Entrée Audio droite RCA
20: Entrée RF (antenne VHF/UHF) (pour visualiser le chaine ATV/DTV)
21: Sortie  son numérique coaxial
22: Lecteur de module PCMCIA (CI) (pour la lecture des cartes types Irdeto, 
Viaccess, Conax systèmes)
23: Entrée HDMI 3(pour visualiser le contenu vidéo numérique en Haute définition)
24 : Sortie  son (pour pouvoir connecter un casque audio) jack



Les connectiques

5.1 Connexion du TV au moniteur

Connexion d'Antenne Extérieur :

Connecter le câble TVRF avec le port d'antenne, le signal TVRF 
inclus: Réception d'antenne /TV satellite /CATV net.
Vous pouvez utiliser un câble coaxial de 75 Ω pour connecter 
l'antenne extérieure. 

Utiliser un câble coaxial d'une impédance de 75 Ω ou un convertisseur 
300-75 Ω d’impédance pour le  branché a l’entrée du port terminal 
d'antenne sur le cache arrière. 



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 bleu.



Les connectiques

Branchement VGA (PC)

1-Connectez une extrémité du câble VGA situé à l’arrière
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) en utilisant 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 comme une connexion entrée/sortie.
Si le TV ne sélectionne pas la péritel automatiquement veuillez le sélectionnée en
utilisant 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 de la télécommande sélectionnez la source d'entrée AV.
Branchez les câbles audio et vidéo type RCA a la sortie du DVD ou VCR et a l’entrée
vidéo/audio situées 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 les câbles type RCA (rouge, vert et bleu) aux entrées 
Y/Pb/Pr du téléviseur ainsi qu’aux sorties Y/Pb/Pr du DVD ou VCR.
-Branchez les câbles type RCA (rouge, et blanc) aux sortie audio du 
DVD/VCR ainsi aux entrées audio du téléviseur.

Lors du branchement des câbles veuillez bien correspondre les 
couleurs avec les ports: Y (vert) Pb (bleu), Pr (rouge), l'audio 
gauche (blanc) et l'audio droit (rouge).

Sélectionnez la source d'entrée YPbPr  en utilisant le bouton 
SOURCE de la télécommande.



Télécommande 

Instruction de la télécommande en mode télétexte



Télécommande 

Instruction de la télécommande en mode télétexte
1. On/off : 
Permet d’allumer ou d’éteindre 
le téléviseur 
2. Numéros de 0 à 9 : permet de 
choisir une chaine 
3.  -/-- :   
4.ASPECT  
Permet de sélectionner l’aspect 
de l’écran LED. 
5. Permet d’augmenter  le 
volume 
6. permet de diminuer le volume 
7.Display Permet d’afficher les 
informations de la chaine 
8.  button de navigation 
9.OK et entréen 
10.   button de navigation 
11.  button de navigation 
12.Display LED TV OSD Menu 
13. selectionner les different modes tv 
14.Display INPUT source 
15.descendre dans les chaines 
favorites . 
16 . changer la liste favorite 
17.appuyez pour activer ou desactiver 
le mode tv et le mode  teletext  
18.entrer au mode teletext  
19.changer la dimension du menu 
teletext 
20.demander la page index en mode 
teletexte  
21. appuyer pour rentrer au menu 
multimedia OSD  
22.Play/Pause , permet d’afficher ou 
de masque les mots cachés 
23.appuyez pour enregistrer les 
programmes TV en mode DTV 
24.Arreter la lecture ou 
l’enregistrement 
25.demander les sujets rouge en mode 
teletexte 

 

26. Demander les sujets vert en 
mode teletexte 
27. demander les sujets jaunes en 
mode teletexte 
28. demander les sujets bleu en 
mode teletexte  
29. permet de revenir en arrère 
rapidement. 
30. Permet d’avancer rapidement. 
31. Permet de revenir à la piste 
précédente du DVD. 
32. Permet de passer à la piste 
suivante du DVD. 
33. Permet d’accéder à la page 
secondaire 
34. Permet d’afficher ou de 
masque les mots caches  
35. Permet d’afficher le sous titre 
36. Selectionner le mode TV ou 
RADIO m 
37. Permet d’afficher le menu guide 
des chaines en mode DTV 
38.Monter dans les chaines 
favorites. 
39. Permet de programmer la mise 
en veille. 
40. Permet de choisir les modes 
sonores 
41. Permet de quitter les different 
menu 
42.  Bouton de navigation 
43. Selectionner la dernioère 
chaine 
44. Selectionner la prochaine 
chaine 
45. Permet d’afficher le menu audio 
46. Revenir à la dernière chaine 
vue 
47. MUTE  
48. Permet d’efectuer un reglage 
automatique  



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 sur
l’écran.

Cela 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



       

n'essayiez pas de réparer l'appareil par vous-même. 

AVERTISSEMENT :
Pour empêcher le feu ou autre danger(hasard), n'exposez pas 
cette unité a  la pluie, la chaleurla poussière  ou l'humidité.
Pour éviter le feu ou autre danger, n'exposez pas cette unité a la pluie,
poussière ou l'humidité.

(1)      Pour couper l’alimentation électrique de votre appareille  , appuyez sur 
le bouton ‘power’ puis débrancher le câble secteur
(2)    Mettez le bouton de POWER a la position "OFF" et enlevez les batter-
ies (piles) de la télécommande si vous envisagez la non utilisation de votre 
appareil pour long durée.
(3)    soyer prudent quand vous rencontrez des symboles de danger
(4)    Les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel 
qualifié. N’essayiez pas de réparer l'appareil  vous-même.



9- Spécifications

Spécifications

:
Item Description Caractéristiques 

Modèle  
Modèle  BM42E5 LED 
Design   Façade noire piano (surface glace) 

Normes associes CE, CB & ROHS 

Interface 

RF X1- ATV, DTV 
HDMI X3-(HDCP-DVI), Résolution: 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P 
RCA X1- AV (CVBS in) 

Component X1-YPrPB (in) 
Péritel X1- Scart (CVBS /RGB in/out) 
VGA X1- Analog (D-SUP 15B), PC in 

PC Audio X1- Jack (L, R) 
Sortie son analogique X1- Ecouteur/Casque (Jack) 
Sortie son numérique X1- S/PDIF coaxial 

USB X1- Fonctionnalité: Media/PVR/Soft 
Lecteur PCMCIA X1-CI (DTV seulement) 

Panneau 

Taille de l'écran 42" 
Angle de vision 88/88/88/88 

Rapport largeur/longueur 16:9 
Modèle  CMO INNOLUX 

Résolution WUXGA  (1920 x 1080) P 
Contraste Réel 6000:1 / Dynamique 60000:1 
luminosité  450 cd/m² 

Temps de réponse 5.5 ms 
Couleur 1.07BC 10bit, Fréquence: 60Hz 

Affichage 

Modes Mémorisés Standard, Doux, Dynamique, et Utilisateur 
Aspect ration 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Panorama, Auto  

OSD Il apparait avec certain niveau de transparence (image en fond) 
Filtre de réduction du 

bruit sur image DNR 

Son 

Modes Mémorisés Standard, Musique, Cinéma, Sports et Utilisateur 
Stéréo NICAM/A2 

Surroud Mode seulement 
Balance Oui 

S/PDIF modes PCM/Auto 
Puissance sonore 2X- 8W 



Spécifications

 

Tuner 

Impédance  75Ω 
ATV/ Bandes/Canaux VHF / UHF 

ATV/ Fréquence de balayage 44.75 jusqu'a 866.25 MHz  
ATV/ Système Vidéo PAL/SECAM/NTSC 
ATV/ Système de Son BG/DK/I /L/L' 

ATV/ Réglage fin de fréquence Oui 

DTV/Bandes/Canaux 6 (5=>10) Canaux VHF (174MHz =>230MHz) et 49 (21=>69) 
Canaux UHF (474MHz => 862MHz) 

DTV/ Modulation COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM 
 DTV/ Système Vidéo MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML 
DTV/ Système de Son MPEG1, MPEG2 ISO/IEC 13818-3 LAYER I&II 

DTV/ Bande de Fréquence 6, 7 et 8 Mhz 
DTV/ Chaines programmables 100 

DTV/ Information signal Modulation, Réseau, Chaine, Qualité, Force 

Media 

Option PIG, Playlist, Slide Show, Info fichiers, Zoom+- 
Format Audio  MP3, WMA, AAC, M4A, WAV  
Format Vidéo  AVI (DivX, Xvid, DVDRip, R5...), 3GP, MP4, MPG, TS, DAT  
Format Image  BMP, JPG, JPG Haute résolution, PNG 
Format Texte TXT 

Autre 

OSD  langue: 7 langues (EN, FR, AR...), Temps d'affichage: 5 =>40s 
Mise en veille 10 mn jusqu'à 240 mn 

Minuterie Mise en marche, arrêt et veille  
Contrôle et verrouillage parental Blocage/Accord des programmes  

Télétexte 1000 Pages  
Sous titrage Oui  

EPG 8 jours (DTV seulement) 
Programmateur d'enregistrement Date et Heures de début/arrêt  

Listes favoris 1X 
Calendrier Oui 

Alimentation 
Tension d'entrée AC110-240V (50, 60Hz) 

Puissance en fonctionnement 110 Watt 
Puissance en veille <1 Watt 

Dimension / 
Poids 

Dimension (W x H x D)  (L) x (W) x (H) mm 
Poids 16 Kg (net) 



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



- Les modes, qui ne sont pas inscrits dans le tableau précédant , ne peut 
pas être supportés(soutenus). Pour une image optimale Il est recommandé  
de choisir un mode inscrit dans la table.

- Vous avez des modes disponibles compatibles avec  Windows et MAC

- Cela peut arriver que l'image est perturbée. Ceci peut arriver 
dans le cas d'un signal de la carte VGA, qui ne correspond pas 
avec la norme(le standard) habituelle. 
 Vous pouvez améliorer cette situation en changeant
l'ajustement automatique par un ajustement manuel de phase et 
le menu de fréquence de pixel.
- Si vous éteignez le TV/MONITEUR, les lignes d'interférence 
peuvent arriver sur votre écran. Mais ce n'est un problème, aucun 
besoin de se soucier 
- Pour prolonger(étendre) la durée d'utilisation du produit, nous 
recommandons que vous utilisiez un stabilisateur et onduleur de tenion
 (comme PC ordinateur).
Notez : le Design(la Conception) et le cahier des charges(les 
spécifications) sont sujet  de 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 avec d'autres déchets ménagers dans la residence d'utisateur.
 C'est la responsabilité de l'utilisateur de
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 contribuera à 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. 


