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Chers	clients,
Ce	manuel	d'instruction	décrit	les	principales	connexions,	pa-
ramètres	et	fonctions	de	votre	nouveau	téléviseur.
Un	manuel	d'instruction	plus	détaillé	est	disponible	à	la	page	
www.grundig.com,	dans	la	section	"Downloads"	(Télécharge-
ments).
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INSTALLATIONETSÉCURITÉ-------------------------------------------------------------------------

Veuillez	respecter	les	instructions	suivantes	lors	
de	l'installation	du	téléviseur.
7  Ce	téléviseur	a	été	conçu	pour	recevoir	et	retransmettre	des	

signaux	vidéo	et	audio.. 

   Toute	autre	utilisation	est	strictement	interdite.
7  La	distance	idéale	pour	regarder	est	de	5	fois	la	taille	de	la	

diagonale	de	l'écran.
7  L'éclairage	direct	sur	l'écran	réduit	la	qualité	de	l'image.
7  Pour	assurer	que	l'appareil	soit	toujours	correctement	ventilé,	

vérifiez	qu'il	y	suffisamment	d'espace	entre	le	téléviseur	et	les	
meubles	à	proximité.

7  Le	 téléviseur	 est	 conçu	 pour	 être	 utilisé	 dans	 des	 pièces	
sèches.	Si	vous	 l'utilisez	en	extérieur,	vérifiez	qu'il	est	pro-
tégé	de	l'humidité	(pluie	ou	éclaboussures).

  N'exposez	jamais	le	téléviseur	à	l'humidité.
7  Ne	placez	pas	de	vaisselle,	par	exemple	des	vases,	sur	le	

téléviseur	car	ils	pourraient	déverser	leur	liquide,	présentant	
alors	un	risque	pour	la	sécurité.

7  Placez	la	télévision	sur	une	surface	dure	et	régulière.
7  Ne	placez	pas	d'objets	tels	que	des	journaux	sur	le	télévi-

seur,	ni	des	chiffons	ou	autres	objets	similaires	en-dessous.	
7  Ne	placez	pas	le	téléviseur	près	d'appareils	chauffants	ou	

directement	sous	l'exposition	du	soleil	car	cela	réduirait	les	
performances	de	refroidissement.	

7  La	chaleur	accumulée	peut	être	dangereuse	et	 réduire	 la	
durée	 de	 vie	 du	 téléviseur.	 Pour	 des	 raisons	 de	 sécurité,	
faites	retirer	de	temps	en	temps	tout	dépôt	de	poussière	à	
l'intérieur	du	téléviseur	par	un	spécialiste.

7  N'ouvrez	la	télévision	en	aucune	circonstance.	Les	réclama-
tions	de	garantie	ne	seront	pas	acceptées	pour	des	dom-
mages	résultant	d'une	manipulation	incorrecte.

7  Assurez-vous	que	le	câble	d'alimentation	ou	l'unité	d'alimen-
tation	(si	fourni)	ne	sont	pas	endommagés.

7  Ne	faites	fonctionner	la	télévision	qu'avec	l'unité	d'alimenta-
tion/	le	cable	d'alimentation	fourni.

7  Les	orages	 représentent	un	 risque	pour	 tous	 les	appareils	
électriques.	Même	si	le	téléviseur	est	éteint,	il	peut	être	en-
dommagé	si	la	foudre	frappe	le	câble	secteur	ou	le	câble	
de	l'antenne.	Débranchez	toujours	les	prises	du	secteur	et	de	
l'antenne	au	cours	d'un	orage.

7  Nettoyer	l'emballage	du	produit	à	l'aide	d'un	tissu	doux,	
humide	et	sec.	Eviter	d'utiliser	un	tissu	mouillé	avec	un	
détergent	(nettoyeurs	de	verre,	eau	de	cologne	et	bien	
d'autres	types	de	substances	chimiques	de	nettoyage).

7  Quand	vous	décidez	où	 installer	 l'appareil,	n'oubliez	pas	
que	les	meubles	sont	souvent	recouverts	de	différents	types	
de	vernis	et	plastique.	Beaucoup	de	ceux-ci	contiennent	des	
produits	chimiques	qui	peuvent	altérer	les	pieds	de	l'appa-
reil	en	laissant	des	traces	sur	la	surface	du	meuble	qu'il	peut	
être	difficile	ou	impossible	d'enlever.

7  L'écran	de	votre	téléviseur	LCD/LED	répond	aux	normes	de	
qualité	 les	plus	exigeantes	et	a	été	vérifié	concernant	 les	
défauts	de	pixel.

   Malgré	le	grand	soin	apporté	dans	la	fabrication,	pour	des	
raisons	technologiques,	il	est	impossible	d'écarter	complète-
ment	la	possibilité	que	certains	pixels	soient	défectueux.

   Tant	que	ces	défauts	n'excèdent	pas	les	seuils	définis	par	la	
norme	DIN,	les	défauts	de	pixel	de	ce	type	ne	peuvent	pas	
être	considérés	comme	des	défauts	par	la	garantie.

7  Pour	éviter	la	survenue	d'inccendies,	n'approchez	
jamais	des	bougies	ou	autres	 flammes	ouvertes	
de	l'appareil.

7  Ne	branchez	pas	d'autre	équipement	lorsque	l'appareil	est	
allumé.	Eteignez	également	tout	autre	équipement	avant	de	
le	brancher.

7  Ne	branchez	pas	le	câble	d'alimentation	de	l'appareil	avant	
d'avoir	connecter	l'équipement	externe	et	l'antenne.

7  Assurez-vous	que	la	prise	d'alimentation	est	facilement	ac-
cessible.

7  	Ceci	est	un	produit	de	Classe	A.	Au	cours	de	cette	opéra-
tion,	 l’appareil	 peut	 provoquer	 un	 brouillage	 radioélec-
trique.	Dans	 ce	 cas,	 l’utilisateur	peut	avoir	à	 y	 remédier.	
Veuillez	contacter	votre	revendeur	spécialisé.

Attention:
7  Si	vous	prévoyez	d'utilisez	un	support	mural	pour	votre	

télévision,	 assurez-vous	 d'avoir	 lu	 le	 manuel	 d'assem-
blage	pour	le	support	mural	ou	demandez	à	un	spécia-
liste	de	le	monter.

7  Lors	de	l'achat	du	support	mural,	assurez-vous	que	tous	
les	 points	 de	 fixation	 nécessaires	 sur	 le	 téléviseur	 sont	
présents	 sur	 le	 support	 mural,	 et	 qu'ils	 sont	 tous	 utilisés	
pour	le	montage.

Remarquesrelativesauximagesfixes
En	regardant	 la	même	 image	pendant	 longtemps	à	 l'écran,	
une	 image	 fixe	 s'immobilise	 faiblement	 en	 arrière-plan.	 Les	
images	faibles	en	arrière-plan	sont	dus	à	la	technologie	LCD/
LED	et	ne	nécessitent	aucune	action	sous	garantie.	Pour	éviter	
de	se	retrouver	dans	de	tels	cas	et/ou	en	minimiser	l'impact,	
nous	vous	recommandons	d'observer	les	consignes	ci-après.
7  Ne	laissez	pas	la	même	chaîne	de	télévision	rester	à	l'écran	

pendant	 une	 très	 longue	 période.	 Les	 logos	 de	 chaîne	
peuvent	être	à	l'origine	de	cette	situation.	

7  Ne	laissez	pas	 les	 images,	qui	ne	s'affichent	pas	en	plein	
écran,	rester	en	permanence	à	l'écran	;	si	celles-ci	n'ont	pas	
été	définies	en	plein	écran	par	le	diffuseur,	vous	pouvez	les	
convertir	en	plein	écran	en	en	modifiant	les	formats.

7  Des	 valeurs	 de	 luminosité	 et/ou	 de	 contraste	 élevées	
amèneront	cet	 impact	à	apparaître	plus	 rapidement	;	par	
conséquent,	nous	vous	conseillons	de	regarder	votre	télévi-
seur	avec	les	niveaux	de	luminosité	et	de	contraste	les	plus	
faibles	possibles.
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INSTALLATIONETSÉCURITÉ-------------------------------------------------------------------------

Informationsdeservicepourlesfour-
nisseurs

Ce	produit	est	conforme	aux	directives	sui-
vantes	de	l'UE:

2006/95/EC.	Directive	sur	l'harmonisa-
tion	des	législations	des	États	membres	
relatives	au	matériel	électrique	destiné	à	

être	employé	dans	certaines	limites	de	tension.

2004/108/EC.	Directive	relative	à	la	compatibilité	électroma-
gnétique.

2009/125/EC.	Directive	concernant	les	exigences	d'ecode-
sign
pour	les	produits	utilisant	de	l'énergie.
Directive	 (EC)	No	642/2009:	Directive	concernant	 les	exi-
gences	d'ecodesign	pour	les	téléviseurs;
Directive	(EC)	No	278/2009:	Exigences	en	matière	d'écode-
sign	relatives	à	la	consommation	d'électricité	hors	charge	et	au	
rendement	moyen	en	mode	actif	des	sources	d'alimentation	ex-
ternes.	(pour	les	modèles	dotés	d'adaptateur	externe	AC/DC)

	2010/30/EU:	Directive	concernant	l'indication	de	la	consom-
mation	 des	 appareils	 domestiques	 en	 énergie	 et	 en	 autres	
ressources	par	voie	d'étiquetage	et	d'informations	uniformes	
relatives	aux	produits;	
Directive	supplémentaire	(EC)	No	1062/2010	concernant	l'étique-
tage	énergétique	des	télévisions.

2011/65/EU:	Directive	relative	à	la	limitation	de	l'utilisation	
de	certaines	 substances	dangereuses	dans	 les	équipements	
électroniques.

Remarquerelativeàl'emballage:
Les	matériaux	d'emballage	de	votre	produit	sont	recyclables.	
Assurez-vous	de	les	mettre	au	rebut	séparément	et	conformé-
ment	à	la	réglementation	définie	par	les	autorités	locales,	de	
sorte	que	ces	matériaux	d'emballage	soient	 traités	dans	un	

processus	de	recyclage	respectueux	de	l'environnement.

Nejamaisplacervotretéléviseurdansune
positioninstable
Le	téléviseur	peut	tomber	et	causer	des	blessures	corporelles	graves	
ou	mortelles.	Il	est	possible	d’éviter	les	blessures,	en	particulier	chez	
les	enfants,	en	prenant	des	précautions	simples,	comme	:
7  	Utiliser	des	meubles	qui	peuvent	supporter	sans	danger	le	

téléviseur.
7  	 S’assurer	 que	 le	 téléviseur	 ne	 dépasse	 pas	 le	 bord	 du	

meuble	de	support.
7  	Ne	pas	placer	le	téléviseur	sur	un	meuble	haut	(armoire	ou	

bibliothèque)	sans	ancrer	 le	meuble	et	 le	téléviseur	sur	un	
support	approprié.

7  	Ne	 jamais	placer	 le	 téléviseur	sur	un	 tissu	ou	 toute	autre	
matière	qui	peut	être	situé	entre	le	téléviseur	et	les	meubles	
de	support.

7  Éduquer	 les	 enfants	 sur	 les	 dangers	 de	 grimper	 sur	 un	
meuble	pour	atteindre	le	téléviseur	ou	ses	commandes.

7  	Lorsque	votre	téléviseur	est	gardé	à	l’écart	et	réinstallé,	 il	
convient	d’appliquer	les	consignes	précédentes.

Remarqueconcernantl'environnement
Ce	 produit	 a	 été	 fabriqué	 à	 partir	 de	
pièces	et	de	matériaux	de	haute	qualité	
pouvant	être	réutilisés	et	recyclés.
Par	conséquent,	ne	jetez	pas	ce	produit	
avec	 les	 ordures	ménagères	 normales	

à	 la	 fin	de	 sa	 vie.	Apportez-le	à	un	centre	de	collecte	des	
appareils	électriques	et	électroniques.	Jetez	l'appareil	usagé	
à	 un	 point	 de	 collecte	 pour	 les	 équipements	 électriques	 et	
électroniques.	Le	symbole	sur	 le	produit,	dans	 le	manuel	de	
fonctionnement	ou	sur	l'emballage,	indique	que	le	recyclage	
est	possible.	Les	informations	sur	les	points	de	collecte	sont	dis-
ponibles	auprès	de	autorités	locales.
Participez	à	la	protection	de	l'environnement	en	recyclant	les	
produits	utilisés.

Licence
	Sous	 licence	 de	 SRS	 Labs,	 Inc.	 TruSurround		 HD,	 SRS	 et		

	 le	symbole	sont	des	marques	commerciales	appar-
tenant	à	SRS	Labs,	Inc.	

»Dolby«	 et	 le	 symbole	 du	 double	 D	 sont	 des	 ap-
pellations	 commerciales	 de	 Dolby	 Laboratories.	

produits	sous	licence	des	laboratoires	Dolby.

Explicationdessymbolespotentiellement
présentssurlecôtéarrièredutéléviseur

Classe	II	ou	double	isolation.	Le	télévi-
seur	ne	nécessite	pas	de	connexion	à	la	
mise	à	la	terre	électrique	(masse).

Courant	 alternatif.	 Le	 téléviseur	 fonc-
tionne	uniquement	avec	 la	 tension	de	
secteur	CA	de	l’électricité	domestisque

	 Courant	 continu.	 Le	 téléviseur	 fonc-
tionne	uniquement	avec	un	adaptateur	
AC	/	DC.



5FRANÇAIS

CONNEXIONETPRÉPARATION------------------------------------------------------------

Connexiondel'antenne(priseA)
1	 Pour	recevoir	des	chaînes	digitales	satellites	(DVB-S/S2),	

branchez	 le	 câble	 de	 l'antenne	 satellite	 à	 la	 prise	 de	
l'antenne	»SATELLITE«	sur	le	téléviseur.

	 Et/ou:

2a	 Pour	 recevoir	 des	 émissions	 numériques	 terrestres	 (DVB-T)
connectez	le	câble	à	l'antenne	du	toît	ou	intérieure	(antenne	
intérieure	passive	ou	active	avec	sa	propre	alimentation)	à	
a	prise	de	l'antenne	»ANTIN«	sur	le	téléviseur;

	 ou

2b	 Pour	recevoir	les	chaînes	numériques	du	câble	(DVB-C)	
connectez	le	cable	destiné	à	l'antenne	du	toît	à	la	prise	
de	l'antenne	»ANTIN«	située	sur	le	téléviseur;

	 ou

2c	 Pour	 recevoir	 les	 chaînes	 analogiquesTV,	 connectez	 le	
cable	destiné	à	 l'antenne	du	 toît	à	 la	prise	de	 l'antenne	
»ANTIN«	située	sur	le	téléviseur

Remarque:
7  Lors	du	branchement	d'une	antenne	intérieure,	il	se	peut	

que	vous	ayez	à	essayer	plusieurs	positions	 jusqu'à	ce	
que	vous	obteniez	la	meilleure	réception.

Connexiond'unmédiadedonnées
externe(priseB)
1	 Connecter	la	prise	»USB1«	à	al	télévision	et	la	prise	cor-

respondante	du	support	de	données	(disque	dur	externe)	
avec	un	câble	USB;

	 ou

	 Insérez	la	prise	USB	de	la	clé	USB	dans	la	prise	»USB2«	
de	la	télévision.

Remarques:
7  La	prise	»USB2«	de	la	television	fournit	une	puissance	

maximale	 de	 500	 mA	 conformément	 aux	 caractéris-
tiques	 de	 l'USB.	 Les	 disques	 durs	 externes	 qui	 ont	 be-
soin	 d'une	 puissance	 supérieure	 ne	 peuvent	 donc	 être	
connectés	qu'	à	l'»USB1«	de	la	télévision.

7  Lessupports	 de	 données	 externes	 ne	 peuvent	 pas	 être	
déconnectés	de	la	télévision	quand	les	fichiers	sur	le	sup-
port	de	données	sont	en	cours	de	consultation.

	

C DBA

1 2
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RécepteurlecteurBluRay,Gamepad
(priseC)
1	 Connectez	la	prise	»HDMI1«,	»HDMI2«,	ou	»HDMI3«	

sur	 la	 télévision	 et	 la	 prise	 HDMI	 correspondante	 sur	 le	
périphérique	externe	en	utilisant	un	câble	HDMI	standard	
(signal	vidéo	et	audio	numérique).

InsertiondumoduleCA(fenteD)
Remarque:
7  Eteignez	l'appareil	avant	d'insérer	un	module	CA	dans	

la	fente	»CI«.

1	 Insérez	 la	carte	 intelligente	correspondante	dans	 le	mo-
dule	CI.

2	 Insérez	 le	 module	 CI	 avec	 la	 carte	 intelligente	 dans	 la	
fente	»CI«	de	la	télévision.

Remarque:
7  Dans	le	»sous-menu	»Module	CA«	,	vous	pouvez	voir	quel	

module	CA	a	été	inséré	dans	la	fente	CI.
7 Si	 vous	 insérez	 un	 module	 CA	 dans	 la	 fente	 CI	 de	 la	

télévision	pour	la	première	fois,	vous	devrez	attendre	un	
moment	que	le	module	CA	soit	détecté..

Connexiondeducâbled'alimentation
1	 Branchez	le	câble	d'alimentation	dans	la	prise	murale.

Remarque:
7  Avant	de	brancher	le	câble	électrique,	assurez-vous	que	

l'adaptateur	est	connecté	au	téléviseur.
7  Ne	 branchez	 pas	 le	 câble	 d'alimentation	 de	 l'appa-

reil	 avant	 d'avoir	 connecter	 l'équipement	 externe	 et	
l'antenne.

7  Ne	connectez	la	télévision	qu'à	l'aide	du	câble	d'alimen-
tation	 fourni,	 sur	 une	prise	murale	de	 sécurité	équipée	
d'une	prise	de	terre	adaptée.	

7  DN'utilisez	pas	de	prise	d'adaptateur	ou	de	rallonge	qui	
ne	respectent	pas	les	normes	de	sécurité	applicables.	Ne	
tirez	pas	le	câble	d'alimentation

CONNEXIONETPRÉPARATION------------------------------------------------------------

Insertiondespilesdanslatélécom-
mande
1	 Ouvrez	le	compartiment	à	pile	en	retirant	le	couvercle.

2	 	Insérez	 les	 piles	 (2	 x	 1,5	 V	 micro	 par	 exemple	 R03	 ou	
AAA).	Respectez	la	polarité	signalée	sur	la	base	du	com-
partiment	des	piles.	

3	 Fermez	le	compartiment	des	piles.
Remarque:
7  Si	la	télévision	ne	réagit	plus	correctement	à	la	télécom-

mande,	il	se	peut	que	les	piles	soient	déchargées.	Enle-
vez	toujours	les	piles	usagées.

7  Le	 fabricant	 refuse	 toute	 responsabilité	 pour	 les	 dom-
mages	causés	par	les	piles	qui	coulent. 

Remarqueconcernantl'environnement
7 Ce	symbole	sur	les	piles	rechargeables/piles	ou	sur	l'em-

ballage	 indique	que	 la	pile	 rechargeable/pile	ne	peut	
pas	 être	 jetée	 avec	 les	 déchets	 domestiques	 normaux.	
Pour	 certaines	 piles	 rechargeables/piles,	 ce	 symbole	
peut	être	 remplacé	par	un	 symbole	chimique.	 Les	 sym-
boles	du	mercure	(Hg)	ou	du	plomb	(Pb)	sont	présents	
si	les	batteries	rechargeables/	batteries	contiennent	plus	
de	0.0005	%	de	mercure	ou	plus	de	0.004	%	de	plomb.

	 Les	 piles,	 y	 compris	 celles	 ne	 contenant	 pas	 de	
métaux	 lourds,	 ne	 doivent	 pas	 être	 jetées	 avec	 les	

ordures	 ménagères.	 Jetez	
toujours	 les	 piles	 usagées		
en	conformité	avec	 les	 réglemen-
tations	environnementales	locales.	
Renseignez-vous	sur	les	règles	de	

tri	de	l'endroti	où	vous	vivez.
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PRÉSENTATION---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latélécommande–Fonctionsprincipales

Allume	et	éteint	(Veille)

	Ouvre	le	menu	pour	les	chaînes	AV	et	
l'entrée	USB.
Puis	sélectionnez	à	l'aide	de	»V«,	
»<«,	»>«	ou	»Λ«	et	appuyez	sur	
»OK«	pour	confirmer.

Mise	sous	silence

Fonction	Zapping.

Revient	un	niveau	de	menu	en	arrière	
dans	les	menus.

Ouvre	le	menu	principal.

Ouvre	le	menu	TOOLS

	Fait	passer	du
télétexte	au	mode	TV.

Ouvre	le	Guide	TV	électronique.

	Allume	à	partir	de	la	veille	;
Sélectionne	des	chaînes	–	par	étape.

Ouvrez	l'entrée	USB.

Bascule	entre	la	télévision	et	le	canal	
radio	(uniquement	pour	les	chaînes	de	
télévision	numérique).

Règle	le	volume.

Navigationdanslesmenus

Déplacement	du	curseur	vers	le	haut	et	le	bas	
dans	les	menus.

Déplace	le	curseur	vers	la	gauche	et	la	droite	
dans	les	menus.

Active	des	fonctions	variées	et	enregistre	les	
fonctions/réglages.

Affiche	des	informations

	Ouvre	la	»liste	de	l'appareil	HDMI	
CEC	«.

Ouvre	la	liste	des	chaînes.

Ouvrez	le	menu	de	sélection	pour	
changer	les	formats	d'image.Puis	
sélectionnez	à	l'aide	de	»<«	ou	»>«	
et	appuyez	sur	»OK«	pour	confirmer.

Allume	à	partir	de	la	veille;
Sélectionne	des	chaînes	–	directement

	Sélectionne	la	liste	des	chaînes	
(»Toutes«,	»FAV	1«	à	»FAV	4«).

Enregistrement,	lecture,	pause	et	stop	
(chaînes	de	télévision	numérique	uni-
quement	-	de	/	vers	un	périphérique	
USB	externe).



FRANÇAIS8

PRÉSENTATION---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navigationdanslesmenus
Le	menu	principal	et	 les	sous-menus	de	votre	téléviseur	vous	
permettent	de	sélectionner	de	nombreuses	fonctions	et	d'effec-
tuer	tous	les	réglages	nécessaires.
Vous	pouvez	accéder	au	menu	principal	à	l'aide	de	la	touche	
»MENU«	et	sélectionne	les	sous-menus	à	l'aide	des	touches	
»V«	ou	»Λ«.	Pour	activer	 le	sous-menu	requis,	sélectionnez	
»OK«.

Sélectionnez	les	réglages	nécessaires	avec	les	touches	»<«	ou	
»>«.
Pour	 revenir	 au	 niveau	 de	 menu	 précédent,	 appuyez	 sur	
»<«,	 pour	 masquer	 le	 menu,	 appuyez	 à	 nouveau	 sur	 la	
touche	»MENU«.

Parexemple,pourréglerlaluminosité
1	 Affichez	le	menu	avec	la	touche	»MENU«.
	 –		Le	menu	principal	s'affiche.

MODE IMAGE

Appuyez sur OK pour entrer

2	 Sélectionnez	l'élément	de	menu	requis	(à	savoir	
»REGLAGES	IMAGE«)	à	l'aide	de	»V«	ou	»Λ«.

	 –		La	ligne	concernant	l'élément	de	menu	est	toujours	
affichée.

3	 Affichez	l'élément	de	menu	requis	à	l'aide	de	»OK«.
	 –		Le	menu	(c.à.d.	»REGLAGES	IMAGE«)	s'affiche.

Mode Image Utilisateur

Luminosité 50

Netteté 75

Temp. de Couleur

Réduction du bruit :

Med

Désactivé

Contraste 100

Couleur 65

Fin
Retour

PARAMETRES IMAGE

Réglage avancé

20.09.2010
15:46

4	 Sélectionnez	le	sous-menu	requis	(c.à.d.	»Luminosité«)	à	
l'aide	de	»V«	ou	»Λ«	et	activez-le	à	l'aide	de	»OK«.

Sortie
Retour Annuler

REGLAGES IMAGE
Mode Image

Original
Naturel

Réglé
Utilisateur

5	 Activez	la	fonction	avec	les	touches	»<«	ou	»>«.
6	 Revenez	au	sous-menu	à	l'aide	de	la	touche	»<«	;
	 ou
	 Sortez	du	menu	avec	la	touche	»EXIT«.



9FRANÇAIS

RÉGLAGES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Configurationinitialeetréglage
-chaînesdetélévision
	Le	téléviseur	est	équipé	d'une	recherche	de	chaînes	automa-
tiques,	qui	 recherche	des	 chaînes	 satellite	 (DVB-S/S2),	des	
chaînes	terrestres	(DVB-T),	des	chaînes	câblées	(DVB-C)	et	des	
chaînes	analogiques.

Vous	démarrez	la	recherche	et	les	chaînes	de	télévision	seront	
mémorisées	dans	 le	 tableau	des	programmes.	Ensuite,	vous	
pouvez	trier	les	chaînes	de	télévision	dans	le	tableau	des	pro-
grammes.

Lesdifférentsréglages
Selon	 le	 type	de	 l'antenne	connectée,	vous	pouvez	décider	
quelles	chaînes	vous	désirez	que	la	télévision	recherche.
7  DVB-S/S2/S2–	Réglage	des	chaînes	de	télévision	numé-

riques	depuis	le	satellite,	à	partir	de	la	page	9.
	   Vous	avez	deux	options	pour	cette	recherche:
	 –	  l'installation	de	base	qui	pré-règle	une	sélection	standard,	

par	exemple	le	satellite	Astra	19.2°	Est;	vous	devez	seu-
lement	démarrer	la	recherche;	

	 –	  l'installation	professionnelle,	qui	vous	autorise	à	faire	tous	
les	réglages	nécessaires	et	à	régler	les	paramètres	pour	
votre	système	de	réception.	

7  DVB-T –	 Réglage	 des	 chaînes	 de	 télévision	 terrestres,	
page	10.

7  DVB-C –	 Réglage	 des	 chaînes	 de	 télévision	 numériques	
depuis	le	cabel,	page	10.

7  Réglage	des	chaînes	de	télévision	analogiques,	vous	trouve-
rez	dans	le	"manuel	détaillé".

7  Vous	 trouverez	 les	 réglages	avancés	pour	 les	chaînes	de	
télévision	numériques	après	le	réglage	initial	dans	le	"ma-
nuel	détaillé".
Remarque:

7  Faites	 la	 sélection	de	 la	 langue	et	du	pays	pour	 tous	 les	

modes,	puis	continuez	à	lire	les	chapitres	respectifs.

Sélectiondelalangue,dupaysetdu
modedefonctionnement
1	 Allumez	le	téléviseur	à	partir	de	la	veille	à	l'aide	dewith	»8«,	

»1…0«	ou	»P+«	ou	»P-«.
	 –	 Pendant	le	réglage	initial,	le	»Guide	d'Installation«	sera	affiché.

Aide:
7  Si	ce	menu	ne	s'affiche	pas,	 restaurer	 les	 réglages	par	

défaut	du	téléviseur	(voir	"Manuel	détaillé)
2 Sélectionnez	la	langue	du	menu	à	l'aide	de	»<«,	»>«,	»V«	ou	

»Λ«	et	appuyez	sur	»OK«	pour	confirmer.
3 Sélectionnez	 le	 mode	 avec	 les	 touches	 »<«	 ou	 »>«	 et	 ap-

puyez	sur	»OK«	pour	confirmer.
	 –		Les	réglages	utilisés	dans	le	»Mode	Accueil«	vous	aident	à	

économiser	de	l'énergie.
	 –	 L'élément	du	menu	»Shop	Mode«	que	 le	 revendeur	peut	

utiliser	pour	présenter	les	fonctions	de	l'appareil	peut	aussi	
être	sélectionné.

Remarques:
7  Terminez	 le	 »Shop	Mode«	en	 restaurant	 les	 réglages	par	

défaut	du	téléviseur	(voir	"Manuel	détaillé)
4 Sélectionnez	le	pays	de	fonctionnement	du	téléviseur	à	l'aide	

de	»<«,	»>«,	»V«	or	»Λ«	et	appuyez	sur		»OK«	pour	confir-
mer.

	 –		Le	 menu	 »Cofigurration	 Source«	 s'affiche	 avec	 la	 ligne	
»Type	de	connection«	soulignée.

Remarque:
7  Vous	pouvez	 trouver	une	description	des	modalités	de	 ré-

glage	de	la	chaîne	de	votre	choix	–	en	fonction	de	l'antenne	
connectée	–	dans	les	chapitres	suivants.

Réglagedeschaînesdetélévisionàpartir
dusatellite(DVB-S/S2)
Vous	avez	deux	options	pour	régler	des	chaînes	numériques	satel-
lite.
A	 L'	installation	facile,
	 		qui	pré-configure	 tous	 les	 réglages	de	 l'antenne	pour	 les	

chaînes	satellite	sur	Astra	19.2°	Est.
B	 L'installation	avancée
	 		peut	être	utilisée	si	vous	voulez	recevoir	des	chaînes	satel-

lites	à	partir	de	satellites	variés.	Pour	ce	faire,	vous	devez	
faire	les	réglages	de	l'antenne	(Satellite,	Courant	LNB,	Type	
LNB,	Mode	DISEqC,	Sélection	LNB)	pour	les	satellites	choi-
sis.

Installationfacile
1	 Dans	 le	 menu»Réglage	 Source«,	 à	 la	 ligne	 »Type	 de	

Connexion«	,	sélectionnez	l'option		»Satellite«	avec	»<«	ou	
»>«.

2	 Sélectionnez	»Installation	facile	«	à	l'aide	de	la	touche	»V«	
ou	»Λ«	et	appuyez	sur	la	touche	»OK«	pour	confirmer.

	 –		Les	 autres	 options	 du	 menu	 s'affichent,	 le	 satellite	 Astra	
19.2°	Est	est	préréglé.

3	 Démarrez	la	recherche	avec	la	touche	»«	(verte).
	 –		Le	 menu	 »Résultats	 de	 la	 recherche...«	 s'affiche,	 et	 la	 re-

cherche	des	chaînes	TV	débute.
	 –		En	 fonction	 du	 nombre	 de	 chaînes	 de	 télévision	 reçues,	

cela	peut	prendre	facilement	quelques	minutes.
	 –		La	recherche	est	achevée	lorsque	l'option	»PROGRAMME«	

apparaît.
Remarque:
7  Vous	 pouvez	 abandonner	 la	 recherche	 en	 appuyant	 sur	

»EXIT«.
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Réglagedeschaînesdetélévisionter-
restres(DVB-T)
1	 Dans	le	menu	»	Configuration	Source«,	à	la	ligne	»Type	

de	Connection«	,	sélectionnez	l'option		»Air«	avec	»<«	ou	
»>«.

2	 Sélectionnez	le	»Type	de	recherche«	à	l'aide	des	touches	
»V«	ou	»Λ«.

	 Appuyez	 sur	 »<«	 ou	 »>«	 pour	 sélectionner	 le	 type	 de	
recherche:

	 –		»DTV«,	recherche	pour	des	chaînes	de	télévision	numé-
riques;

	 –		»ATV«,	recherche	pour	des	chaînes	de	télévision	analo-
giques;

	 –		»ATV	&	DTV«,	recherche	pour	des	chaînes	de	télévi-
sion	analogiques	et	numériques.	

Attention:
7  L'alimentation	de	l'antenne	(5V	 )	ne	peut	être	allumée	

que	si	 l'antenne	est	une	antenne	active	d'intérieur	équi-
pée	d'un	amplificateur	de	signal.	Elle	n'est	pas	 fournie	
par	 le	 biais	 d'une	 prise	 secteur	 (ou	 alimentation	 simi-
laire).	Cela	pourrait	provoquer	un	court	circuit	et	causer	
des	dommages	irréparables	à	votre	antenne.

3	 Sélectionnez	»Antenne	active«	à	l'aide	des	touches	
»V«	ou	»Λ«.

	 Allumez	l'unité	d'alimentation	de	l'antenne	à	l'aide	de	la	
touche	»<«	ou	»>«	(»Marche«).

4	 Démarrez	la	recherche	avec	la	touche	»«	(jaune).
	 –		Le	 menu	 »Résultats	 de	 la	 recherche...«	 s'affiche,	 et	 la	

recherche	des	chaînes	TV	débute.
	 –		En	fonction	du	nombre	de	chaînes	de	télévision	reçues,	

cela	peut	prendre	facilement	quelques	minutes.
	 –		La	 recherche	 est	 achevée	 lorsque	 le	 »PROGRAMMES«	

apparaît.
Remarque:
7  Vous	pouvez	abandonner	la	recherche	en	appuyant	sur	

»EXIT«.

5	 Appuyez	sur	»EXIT«	pour	terminer	les	réglages.

Réglagedeschaînesdetélévisionà
partirdufournisseurdecâble(DVB-C)
1	 Dans	 le	 menu»Configuration	 Source«,	 à	 la	 ligne	 »Type	

de	Connection«	,	sélectionnez	l'option	»Câble«	avec	»<«	
ou»>«.

2	 	Sélectionnez	 la	 ligne	 »Type	 connexion«	 à	 l'aide	 des	
touches	»V«	ou	»Λ«.

	 Appuyez	 sur	 »<«	 ou	 »>«	 pour	 sélectionner	 le	 type	 de	
recherche:

	 –		»DTV«,	recherche	pour	des	chaînes	de	télévision	numé-
riques;

	 –		»ATV«,	recherche	pour	des	chaînes	de	télévision	analo-
giques;

	 –		»ATV	&	DTV«,	recherche	pour	des	chaînes	de	télévi-
sion	analogiques	et	numériques.	

3	 Sélectionnez	 le	»Type	connexion	«	à	 l'aide	des	 touches	
»V«	ou	»Λ«.	Sélectionnez	l'option	choisie	((»Rapide«	or	
»Intégrale«)	à	l'aide	des	touches	»<«	ou	»>«.

	 –		La	 fonction	 recherche	 »Rapide«	 règle	 les	 chaînes	 en	
fonction	des	 informations	 fournies	par	votre	 fournisseur	
de	câble	dans	le	signal	de	transmission.

	 –		Si	 l'option	 »Intégrale«	 est	 sélectionnée,	 l'intégralité	 de	 la	
gamme	de	fréquence	sera	explorée.	Cette	recherche	peut	
prendre	 longtemps	 avec	 cette	 option.	 Cette	 option	 est	
recommandée	si	votre	fournisseur	de	câble	n'est	pas	com-
patible	avec	le	type	de	recherche	»Rapide«.

Remarque:
7  Vous	pouvez	accélerer	la	recherche.	Pour	ce	faire,	vous	

avez	besoin	d'informations	sur	la	fréquence	et	leréseau	
ID.	 Vous	 pouvez	 généralement	 obtenir	 ces	 données	 de	
votre	opérateur	de	câble	ou	sur	les	trouver	sur	des	forums	
sur	Internet.

4	 Démarrez	la	recherche	avec	la	touche	»«	(jaune).	
	 –		Le	menu	»Résultats	de	 la	 recherche...«	s'affiche,	et	 la	 re-

cherche	des	chaînes	TV	débute.
	 –		En	fonction	du	nombre	de	chaînes	de	télévision	reçues,	

cela	peut	prendre	facilement	quelques	minutes.
	 –		La	 recherche	 est	 achevée	 lorsque	 le	

»PROGRAMMES«apparaît.

Remarque:
7  Vous	pouvez	abandonner	la	recherche	en	appuyant	sur	

»EXIT«.

5	 Appuyez	sur	»EXIT«	pour	terminer	les	réglages.
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Sélectiondelalistedeschaînes
1	 Ouvrez	le	menu	à	l'aide	de	la	touche	»MENU«.
2	 Sélectionnez	 la	 langue	 du	 menu	 à	 l'aide	 du	 menu	

»CONFIGURATION	SOURCE«	avec	 la	 touche	 »V«	ou	
»Λ«	et	appuyez	sur	»OK«	pour	confirmer.

	 –	Le	menu	»CONFIGURATION	SOURCE«	s'affiche.
3	 	Sélectionnez	la	linge	»Tableau	des	programmes«	avec	la	

touche	»V«	ou	»Λ«	et	appuyez	sur	»OK«	pour	confirmer.	
Lemenu	»PROGRAMMES«	s'affiche.

1 Das Erste HD
DTV

 6  EinsPlus
DTV

11   HD 1
   DTV

 16   TV Sport
   DTV

2  ZDF HD
DTV

7  arte
DTV

12   Vie
   DTV

17   Sat.8
   DTV

3  arte HD
DTV

8  Phoenix
DTV

13   Film
   DTV

18   SKY
   DTV

4   N24
DTV

9  Test-R
DTV

14   Promo 
   DTV

 19   TV6
   DTV

5  Einsfestival
DTV

10  ANIXE HD
   DTV

15   Sport1
   DTV

20   TV5
   DTV

1  Das Erste HD

INSTALLATION

PROGRAMMES

Editer Ajouter aux Fav.Réseau Trier

Quitter
Retour

Réseaux TOUS

Sélectionnez Favoris

Service TOUS

ASTRA 19.2SDgr
DTV HD MPEG

Important:
7  Le	tableau	des	programmes	et	les	listes	des	favoris	sont	

sauvegardés	 séparément	 selon	 les	 différentes	 sources	
d'entrée	(câble,	air).

7  Quand	vous	ouvrez	le	tableau	des	programmes,	la	liste	
des	chaînes	respectives	pour	 le	signal	d'entrée	de	cou-
rant	s'affiche.

Remarque:
7  Si	dans	le	tableau	des	programmes	 s'affiche	avec	le	

nom	d'une	chaîne,	vous	avez	besoin	d'un	module	CI	et	
d'une	Smart	Card	pour	regarder	ces	chaînes.

7  En	raison	du	non	affichage	des	chaînes	de	données	re-
çues	dans	la	liste	de	programmes,	le	nombre	de	chaînes	
affichées	dans	ce	tableau	peut	être	inférieur	à	6	000.

Suppressiondechaînes
1	 Dans	 le	 menu	 »PROGRAMMES«,	 sélectionnez	 le	 mode	

Edition	en	appuyant	sur	la	touche	»«	(rouge).

2	 Sélectionnez	la	chaîne	de	télévision	à	supprimer	à	l'aide	de	
la	touche	»V«,	»Λ«,	»<«	ou	»>«	et	appuyez	sur	la	touche
»«	(jaune)	pour	supprimer.

Remarque:
7  Vous	 pouvez	 supprimer	 toutes	 les	 chaînes	 grâce	 à	 la	

touche	»«	(bleue).

3	 Confirmez	le	processus	de	suppression	en	vous	servant	de	
la	touche	»«	(verte);

	 ou
	 annulez	le	processus	de	sélection	grâce	à	la	touche	»«	

(rouge);

4	 Quittez	le	tableau	des	programmes	à	l'aide	de	la	touche	
»EXIT«.

Changezl'ordredeschaînesdansletableau
desprogrammes
(uniquement	pour	les	chaînes	du	satellite)

1	 Dans	 le	 menu	 »PROGRAMMES«,	 sélectionnez	 le	 mode	
Edition	en	appuyant	sur	la	touche	»«	(rouge).

2 Sélectionnez	 la	chaîne	à	déplacer	avec	»V«,	»Λ«,	»<«	
ou	»>«	et	indiquez-la	avec	»«	(rouge).

3	 Déplacez	la	chaîne	vers	sa	nouvelle	position	avec	»V«,	
»Λ«,	»<«	ou	»>«	et	appuyez	sur	»OK«	pour		confirmer.

Remarque:
7  Répétez	 les	 étapes	 2	 et	 3	 si	 vous	 souhaitez	 changer	

d'autres	chaînes.

4	 Quittez	le	tableau	des	programmes	à	l'aide	de	la	touche	
»EXIT«.

Trideschaînesdansletableaudespro-
grammes

(uniquement	pour	les	chaînes	du	satellite)
Vous	avez	la	possibilité	de	trier	l'ordre	des	chaînes	dans	le	ta-
bleau	des	programmes	en	fonction	de	différents		critères:	vous	
pouvez	le	faire	dans	l'ordre	des	satellites,	par	ordre	alphabé-
tique	ou	dans	l'ordre	des	chaînes	cryptées/libres.

1	 Dans	le	menu	»PROGRAMMES«,	sélectionnez	le	mode	Tri	
en	appuyant	sur	la	touche	»«	(bleue).

2 Sélectionnez	les	critères	de	tri	grâce	à	la	touche	»«	
(rouge),	»«	(verte)	ou	»«	(jaune).

3	 Quittez	le	tableau	des	programmes	à	l'aide	de	la	touche	
»EXIT«.

Ignorerdeschaînes
Vous	pouvez	désigner	les	stations	de	télévision	à	ignorer	en	
les	sélectionnant	avec	les	touches	»V«	ou	»Λ«.	Il	est	égale-
ment	possible	de	les	sélectionner	avec	les	touches	numériques.

1	 Dans	le	menu	»PROGRAMMES«	passez	à	l'affichage	de	
la	liste	avec	»«	(jaune).

2	 Sélectionnez	la	chaîne	préférée	à	l'aide	des	touches	»V«	
ou	»Λ«.

3	 	Sélectionnez	la	colonne	»Omission«	avec	»<«	ou	»>«	et	
utilisez	»OK«	pour	désigner	la	chaîne.

	 –La	chaîne	est	signalée	par	un	»✔«.

4	 Quittez	le	tableau	des	programmes	à	l'aide	de	la	touche	
»EXIT«.

Remarque:
7  Les	 chaînes	 peuvent	 aussi	 être	 réactivées.	 Sélection-

nez	 la	 chaîne	 avec	 »V«	 ou	 »Λ«,	 puis	 sélectionnez	 la	
colonne	»Ignorer«	et	réactivez	la	chaîne	avec	»OK«.

RÉGLAGES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Créationdeslistesdefavoris
Vous	pouvez	 sauvegarder	vos	chaînes	 favoris	avec	 jusqu'à	
quatre	listes	de	favoris	(FAV	1	à	FAV	4).

Remarques:
7  Les	listes	de	favoris	doivent	être	créées	séparément	pour	

toutes	les	sources	d'entrées	(satellite,	câble	et	air)
7  Vous	pouvez	sélectionner	la	liste	de	favoris	en	appuyant	

sur	»FAV«.

1	 Dans	le	menu	»PROGRAMMES«	passez	à	l'affichage	de	
la	liste	avec	»«	(jaune).

2	 Sélectionnez	la	chaîne	de	votre	choix	avec	»V«	ou	»Λ«.	

3	 “Insérez”	la	chaîne	dans	la	liste	des	favoris	de	1	à	4	»<«	
ou	»>«	et	appuyez	sur	»OK«	pour	confirmer.

	 –		La	position	dans	la	liste	des	favoris	est	marquée	avec	
une	»✔«.

	 –		Vous	 pouvez	 entrer	 la	 même	 chaîne	 dans	 plus	 d'une	
liste	de	favoris.

	 –		 Chaque	liste	de	favoris	peut	sauvegarder	jusqu'à	255	
chaînes.

Remarque:
7  Les	chaînes	peuvent	aussi	être	supprimées	des	listes		de	

favoris.	Sélectionnez	 la	chaîne	à	 	supprimer	avec	»V«,	
»Λ«,	»<«	ou	»>«	et	appuyez	sur	»OK«	pour	la	supprimer.	

7  Quand	vous	supprimez	une	chaîne	de	la	liste	des	favoris,	
l'ordre	de	la	liste	des	favoris	est	mis	à	jour.

4	 Quittez	le	tableau	des	programmes	à	l'aide	de	la	touche	
»EXIT«.

Trideschaînesdanslalistedesfavoris
Vous	pouvez	changer	 l'ordre	des	 chaînes	dans	 	la	 liste	des	
favoris.
1	 Dans	le	menu	»PROGRAMMES«,	sélectionnez	la	liste		des	

favoris	»1«	à	»4«.
2 Sélectionnez	 la	chaîne	à	déplacer	avec	»V«,	»Λ«,	»<«	

ou	»>«	et	indiquez-la	avec	»«	(rouge).
3	 Déplacez	la	chaîne	vers	sa	nouvelle	position	avec	»V«,	

»Λ«,	»<«	ou	»>«	et	appuyez	sur	»OK«	pour		confirmer.
Remarques:
7  Répétez	 les	 étapes	 2	 et	 3	 si	 vous	 souhaitez	 changer	

d'autres	chaînes	dans	la	même		liste	des	favoris.
7  Répétez	 les	 étapes	 1	 à	 3	 si	 vous	 souhaitez	 changer	

d'autres	chaînes	dans	une	autre	liste	des	favoris.

4	 Sortez	de	la	liste	des	favoris	avec	»«	(bleu).
	 –		Le	tableau	des	programmes.

5	 Quittez	le	tableau	des	programmes	à	l'aide	de	la	touche	
»EXIT«.
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TÉLÉVISION-FONCTIONNEMENT----------------------------------------------------

Optionsdebase

Miseenmarche/arrêt
1	 Appuyez	sur	les	touches	»8«,	»1…0«	ou	»P+«	ou	»P–«	

pour	allumer	ou	placer	la	télévision	en	mode	veille.

2	 Appuyez	sur	»8«	pour	mettre	la	télévision	en	veille.

Sélectiondechaînes
1	 Appuyez	sur	la	touche	»1…0«	pour	sélectionner	directe-

ment	les	chaînes.

2	 Sélectionnez	les	chaînes	une	par	une	via	les	touches»P+«	
ou	»P-«.

3 Accédez	à	la	liste	des	chaînes	en	appuyant	sur	»OK«,	sélec-
tionnez	votre	chaîne	de	télévision	préférée	via	les	touches	
»V«,	»Λ«,	»<«	ou	»>«	puis	pressez	»OK«	pour	confirmer.	
Sortez	de	la	liste	des	chaînes	en	appuyant	sur	la	touche	
»MENU«.

Remarque:
7  Passez	aux	programmes	radio,	sélectionnez	la	liste	des	

chaînes	via	la	touche	»OK«	puis	appuyez	sur	la	touche	
»«	(bleu).	La	liste	de	chaînes	radio	s'affiche.	Sélec-
tionnez	le	programme	radio	via	les	touches»V«	ou	»Λ«	
et	appuyez	sur	»OK«	pour	confirmer.

	 Utilisez	la	touche	»«	(bleu)	pour	rentrer	à	la	liste	des	
chaînes	télévisées.

Sélectiondechaînesàpartirdeslistes
Vous	pouvez	sélectionner	des	chaînes	à	partir	des	différentes	
listes	(par	exemple,	toutes	les	chaînes,	FAV	1	à	FAV	4).

1	 Appuyez	sur	»FAV«	pour	ouvrir	un	aperçu	des	tableaux	
des	programmes.

	 –	La	présentation	s'affiche.

2	 Séléctionnez	un	 tableau	des	programmes	avec	»Λ«	ou	
»V«	et	ouvrez	le	»OK«.

3	 Sélectionnez	une	nouvelle	chaîne	de	télévision	à	l'aide	de	
la	touche	»V«,	»Λ«,	»<«	or	»>«	et	appuyez	sur	la	touche	
»OK«	pour	confirmer.

4	 Appuyez	 sur	 »EXIT«	 pour	 sortir	 du	 tableau	 des	 pro-
grammes.

Sélectiond'unechaîneprérégléeAV
1	 Ouvrez	le	menu	à	l'aide	de	la	touche	» «.

2	 Sélectionnez	un	préréglage	AV	à	l'aide	de	la	touche	»V«,	
»Λ«,	 »<«	ou	»>«	et	appuyez	 sur	 la	 touche	»OK«	pour	
confirmer.

3	 Utilisez	les	 touches	»1…0«	pour	revenir	à	 la	chaîne	de	
télévision.

Réglageduvolume
1	 Réglez	le	volume	avec	les	touches	»+o–«.

Ouvrir/couperleson
1	 Appuyez	sur	»p«	pour	couper	le	son	ou	le	rétablir.

Affichagedesinformations
1 Affichez	les	informations	avec	la	touche	»?«.
	 –		Cet	écran	disparaît	automatiquement	après	un	bref	ins-

tant.

Arrêtsurimage
Si	vous	souhaitez	visualiser	une	scène	spécifique	plus	 long-
temps,	vous	pouvez	“geler"	l'image	du	programme	en	cours.

1	 Activez	la	fonction	arrêt	sur	image	avec	»$«.

2	 Mettez	fin	à	la	fonction	arrêt	sur	image	avec	»$«.

Remarque:
7  Si	un	support	de	données	externe	est	connecté	à	la	télé-

vision,	la	fonction	décalage	est	activée	avec		»$«.	La	
fonction	de	Décalage	est	décrite	à	la	page	15.

Réglagesdel'image
Différents	réglages	de	l'image	sont	disponibles.

1	 Ouvrez	le	menu	à	l'aide	de	la	touche	»TOOLS«.

2	 Sélectionnez	la	ligne	»Mode	Image«	à	l'aide	des	touches	
»V«	ou	»Λ«.

3 Sélectionnez	»Utilisateur«,	»Eco	TV«,	»Vivant«,	»Naturel«,	
»Cinéma«,	ou	»Sports«	ou	»Jeu«	avec	la	touche	»<«	ou	
»>«.

Remarque:
7  Le	réglage	de	 l'image	»Jeu«	peut	seulement	être	sélec-

tionné	dans	les	modes	»HDMI«,	»Composant«	et	»PC«.

Réglagesaudio
Différents	réglages	audio	sont	disponibles.

1	 Ouvrez	le	menu	à	l'aide	de	la	touche	»TOOLS«.

2	 Sélectionnez	 la	 ligne	 »Prereglage	 Son«	 à	 l'aide	 des	
touches	»V«	ou	»Λ«.

3 Sélectionnez	le	réglage	audio	»Utilisateur«,	»Musique«	
ou		avec	»Discours	«	en	appuyant	sur	la	touche	»<«	ou	
»>«.

Remarque:
7  L'option	»Utilisateur«	est	active	quand	le	réglage	"Mode	

son"	est	sélectionné	comme	"Normal"	ou	»Spatial«.

FonctionZoom
Cette	fonction	vous	permet	d'agrandir	l'image	comme	vous	le	
souhaitez.

1	 Ouvrez	le	menu	à	l'aide	de	la	touche	»TOOLS«.

2	 Sélectionnez	 la	 ligne	»Zoom«	à	 l'aide	des	 touches	»V«	
ou	»Λ«.

3 Appuyez	sur	la	touche»OK« plusieurs	fois	pour	agran-
dir	l'affichage	en	trois	étapes.
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ModeEco
Cette	fonction	vous	permet	de	réduire	la	consommation	d'éner-
gie.

1	 Ouvrez	le	menu	à	l'aide	de	la	touche	»TOOLS«.

2	 Sélectionnez	la	ligne	»TV	eco«	à	l'aide	des	touches	»V«	
ou	»Λ«.

3 Passez	en	mode	Eco	avec	»<«	ou	»>«.

4	 Désactivez	le	mode	Eco	avec	»<«	ou	»>«.

Fonctionzapping
Cette	fonction	garde	en	mémoire	la	chaîne	que	vous	êtes	en	
train	de	regarder	pendant	que	vous	passez	à	d'autres	chaînes	
(zapping).
1	 Appuyez	 sur	 »1…0«	 ou	 »P+«,	 »P–«	 pour	 sélectionner	 la	

chaîne	à	enregistrer	dans	la	mémoire	zapping	et	appuyez	sur	
»<«	pour	confirmer.

2	 Appuyez	 sur	 »1…0«	 ou	 »Λ«,	 »V«	 pour	 passer	 à	 une	
autre	chaîne	de	télévision.

3	 Appuyez	 sur	 »<«	 pour	 naviguer	 entre	 les	 chaînes	 de	
télévision	enregistrées	et	la	dernière	chaîne	de	télévision	
regardée.

4 Mettez	fin	à	cette	fonction	à	l'aide	de	la	touche	»MENU«.

TÉLÉVISION-FONCTIONNEMENT----------------------------------------------------

GuideTVélectronique
Le	guide	TV	électronique	présente	des	informations	à	carac-
tère	général	concernant	tous	les	programmes	diffusés	au	cours	
de	la	semaine	à	venir	(exclusivement	pour	les	chaînes	numé-
riques).
1	 Appuyez	 sur	 »GUIDE«	 pour	 afficher	 l'information	 de	 la	

chaîne.
Remarques:
7  Toutes	 les	 stations	 ne	 fournissent	 pas	 de	 guide	 TV	 dé-

taillé.
7  Beaucoup	 de	 programmes	 transmettent	 l'emploi	 du	

temps	 actuel	 mais	 n'offrent	 pas	 de	 descriptions	 détail-
lées.

7  D'autres	encore	n'offrent	pas	d'informations	du	tout.

2	 Appuyez	sur	»V«	ou	»Λ«	pour	sélectionner	une	chaîne	
de	télévision.

	 –		Les	 programmes	 du	 jour	 sur	 la	 chaîne	 de	 télévision	
sélectionnée	s'affichent.

3	 Passez	à	l'information	sur	le	programme	en	cours	avec	la	
touche	»>«.

Remarque:
7	Vous	pouvez	ouvrir	et	quitter	les	informations	extensives	de	

programme	avec	la	touche	»?«.
7		Vous	 pouvez	 ajouter	 le	 programme	 sélectionné	 à	 la	

minuterie	de	la	mémoire	en	appuyant	sur	»OK«.

4	 Appuyez	 sur	»V«	pour	 sélectionner	 les	 informations	 sur	
les	émissions	à	venir	et	sur	»Λ«	pour	revenir	aux	informa-
tions	concernant	les	émissions	actuelles.	

5	 Sélectionnez	les	programmes	des	jours	suivants	avec	»«	
(vert),	et	revenez	au	jour	présent	avec	»«(rouge).	

6	 Retournez	à	la	sélection	de	chaîne	de	télévision	avec	la	
touche	»<«.

Remarques:
7  Filtres	 pour	 certains	 programmes	 avec	 »«	 (bleu),	

sélectionnez	le	type	de	chaîne	avec		»<«,	»>«,	»V«	or	
»Λ«	et	appuyez	sur»OK«	pour	confirmer.	Programmes	
qui	correspondent	au	type	de	chaîne	sélectionné.

7 Quittez	le	guide	TV	électronique	avec	»MENU«.
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ENREGISTREMENTUSB------------------------------------------------------------------------------------------

Informationsrelativesàl'enregistre-
mentetàlalecturedesprogrammesde
télévision
■		L'enregistrement	et	la	lecture	des	programmes	de	télévision	n'est	

possible	qu'avec	des	chaînes	de	télévision	numériques	(DVB-S,	
DVB-T	et	DVB-C).

■		Les	chaînes	de	télévision	numérique	(DVB-S,	DVB-T	et	DVB-C	
que	vous	pouvez	enregistrer	et	 lire	dépendent	aussi	de	la	
chaîne	de	diffusion.

■		L'opération	 d'enregistrement	 et	 de	 reproduction	 de	 pro-
grammes,	 ainsi	 que	 la	 fonction	 TimeShift	 (Décalage)	 ne	
peuvent	s'effectuer	qu'au	moyen	d'un	support	de	données	
externe	(disque	dur	ou	mémoire	USB).	Le	support	de	don-
nées	doit	avoir	une	capacité	minimum	de	stockage	de	2	GB.

■		Les	enregistrements	peuvent	se	faire	avec	la	plupart	des	sup-
ports	de	données	disponibles	sur	le	marché.	Toutefois,	nous	ne	
saurons	garantir	la	fiabilité	de	tous	les	supports	de	données.

■		Si	un	programme	a	été	enregistré	sur	un	support	de	données	
externe,	il	ne	peut	être	lu	que	sur	votre	téléviseur.	La	lecture	
de	ces	programmes	n'est	pas	possible	sur	d'autres	appareils.

■		S'il	arrive	que	votre	téléviseur	se	retrouve	chez	le	réparateur	
et	que	des	composantes	logicielles	doivent	être	remplacées,	
il	pourrait	vous	être	impossible	de	lire	les	enregistrements	à	
nouveau	sur	le	téléviseur	réparé.

■		Actuellement,	la	réception	du	service	d'émission	SKY	n'est	
possible	qu'en	Allemagne	avec	un	décodeur	adapté.

■			Grundig	n'accepte	aucune	responsabilité	pour	la	perte	de	
données	sauvegardées	sur	un	support	de	données	extérieur

■		Il	est	recommandé	de	lire	les	fichiers	enregistrés	via	le	lecteur	
PRnP.	Le	lecteur	média	USB	pourrait	ne	pas	supporter	certains	
fichiers	enregistrés.

■		Le	lecteur	multimédia	USB	pourrait	ne	pas	supporter	certains	évè-
nements	enregistrés.	Pour	une	lecture	adéquate,	veuillez	utiliser	
le	lecteur	PRnP.	Le	menu	des	»FICHIERS	ENREGISTRÉSs'ouvre.	
Vous	pouvez	dès	lors	«sélectionner	et	lire	l'évènement.

■		Pour	éviter	les	problèmes	d’enregistrement	et	de	program-
mation	différée	de	vos	programmes	télévisés,	 il	est	recom-
mandé	d’utiliser	un	disque	haut	débit	USB	ou	un	disque	dur.	
Dans	le	cas	contraire,	la	lecture	de	votre	vidéo	risque	d’être	
perturbée	par	des	distorsions	ou		des	altérations	de	l’image.

Restrictionspossiblespendantl'utilisa-
tiond'unsupportdedonnéesexterne
En	 fonction	de	 la	chaîne,	vous	pouvez	être	confrontés	à	di-
verses	restrictions	sur	certaines	fonctions	propres	à	certaines	
chaînes	de	télévision.

GRUNDIGn'aaucuneinfluencesur
cesrestrictions.

■		Le	diffuseur	peut	choisir	de	désactiver	la	fonction	d'enregis-
trement	de	programmes	sur	le	support	de	données	externe.	
Si	 le	 message	 »URI*	 protégé!	 Fonction	 PVR	 bloquée«	
apparaît	à	l'écran,	ceci	signifie	que	l'enregistrement	ou	le	
décalage	 a	 été	 restreint	 (un	 enregistrement	 possible)	 ou	
désactivé	(enregistrement	impossible)	par	le	diffuseur.
*		URI	=	User	right	information	(Information	Copyright).

■		Si	vous	vous	voulez	enregistrer	et	mémoriser	un	programme	
sur	les	archives	d'un	support	de	données	externe,	la	lecture	
peut	vous	être	restreinte.	
Le	diffuseur	peut	vous	permettre	de	regarder	ce	programme	
une	ou	plusieurs	fois.	Toutefois,	il	peut	également	choisir	de	
le	rendre	disponible	pendant	une	certaine	période.

■		Les	programmes	ne	convenant	pas	aux	mineurs	demande-
ront	l'entrée	d'un	numéro	PIN	immédiatement	avec	le	début	
de	l'enregistrement.	Sans	cette	autorisation,	l'enregistrement	
peut	ne	pas	commencer.

■		Le	 câblo-opérateur	 peut	 également	 restreindre	 la	 copie	
d'un	programme	d'une	chaîne	de	télévision	numérique	sur	
un	enregistreur	vidéo	ou	DVD	à	l'aide	de	la	prise	»AV1«		
(image	 analogique/signal	 sonore).	 La	 condition	 est	 que	
votre	 appareil	 puisse	 prendre	 en	 charge	 la	 fonction	 de	
copie.

″Pause”programmesdécalage
Vous	pouvez	mettre	en	pause	le	programme	que	vous	regar-
dez	Cette	option	est	utile	par	exemple	si	le	téléphone	sonne	
pendant	que	vous	regardez	un	film	et	que	vous	ne	voulez	rien	
manquer.
Un	 arrêt	 sur	 image	 de	 la	 dernière	 scène	 appa-
raît	 à	 l 'écran	 et	 le	 programme	 est	 enregistré		
dans	la	mémoire	décalage	du	support	de	données	externe.
1	 Appuyez	sur	»!«	pour	mettre	en	pause	le	programme	en	

cours.
	 –		L'image	est	gelée,	le	décalage	et	le	temps	d'enregistre-

ment	restant	sont	affichés.
2	 Appuyez	sur	»8«	pour	reprendre	le	programme.
	 –		Le	programme	continuera	d'être	enregistré.

Remarque:
7 Les	fonctions	suivantes	sont	disponibles	en	mode	déca-

lage:
– Retour,	appuyer	sur	»3«	plusieurs	fois	en	fonction	de	

la	vitesse	(l'image	se	fige	pendant	le	retour);
– Lecture	rapide,	appuyez	sur	»4«	plusieurs	fois	selon	

la	vitesse;
– Sélectionnez	pause	avec	la	touche	»!«.

3 Appuyez	sur	»7«	pour	quitter	la	fonction	de	décalage.
	 –		Le	message	»Programme	en	live«	apparaît	et	vous	regar-

derez	le	programme	en	cours	sans	décalage.
	 –		Les	 scènes	 dans	 la	 “mémoire	 décalage”	 sont	 suppri-

mées.
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ENREGISTREMENTUSB------------------------------------------------------------------------------------------

Enregistrementdesprogrammes
Vous	 pouvez	 enregistrer	 des	 programmes.	 Les	 données	 de	
ces	programmes	sont	enregistrées	sur	un	support	de	données	
externe	et	ces	archives	sont	administrées	par	le	biais	de	la	télé-
vision.
Les	valeurs	approximatives	suivantes	sont	valables	pour	l'enre-
gistrement:
Le	temps	d'enregistrement	pour	les	programmes	haute-défi-
nition	(HD)	est	de	7	minutes	avec	1	GB	de	mémoire,		pour	
les	programmes	standards,	il	est	de	26	minutes.	
Pendant	l'enregistrement,	vous	pouvez	regarder	un	autre	pro-
gramme	à	partir	des	archives.
Vous	ne	pouvez	pas	changer	les	préréglages.

Enregistremetn de programmes avec une
touche
1	 Sélectionnez	 la	 chaîne	 de	 télévision	 à	 enregistrer	 avec	 les	

touches	»	»1…0«	ou	»P+«,	»P–«et	appuyez	sur	» «	pour	
démarrer	l'enregistrement.

	 –		L'information	 sur	 l'enregistrement	 est	 affichée:	 le	
symbole	 enregistrement,	 le	 nom	 de	 la	 chaîne,	 le	 pro-
gramme,	 le	 temps	 d'enregistrment	 et	 l'espace	 de	 mé-
moire	disponible.

	 –		Après	un	court	instant,	ces	informations	disparaissent.
2	 Mettez	fin	à	cette	fonction	à	l'aide	de	la	touche	»7«.
3	 Confirmez	l'affichage	avec	la	touche	»«	(jaune).
	 ou
	 la	presse	»«(rouge)	pour	continuer	l'enregistrement.

Remarques:
7 Après	 la	 fin	 de	 l'enregistrement,	 l'enregistrement	 sera	

automatiquement	sauvegardé	sur	le	support	de	données	
externe.	

7 Si	le	support	de	données	externe	est	déconnecté	de	la	
prise	USB	pendant	l'enregistrement,	l'enregistrement	sera	
arrêté	automatiquement	et	non	sauvegardé.

Préréglagedesprogrammesàenregis-
trer

...EnutilisantleGuideTVélectronique.
Vous	pouvez	utiliser	 les	données	du	guide	 TV	électronique	
pour	l'enregistrement.

25	programmes	peuvent	être	présélectionnez	pour	le	minuteur	
d'enregistrement	ou	comme	rappel.

1	 Appuyez	 sur	 »GUIDE«	 pour	 afficher	 l'information	 de	 la	
chaîne.

	 –		Le	guide	TV	électronique	s'affiche.

2	 Sélectionnez	 la	chaîne	préférée	à	 l'aide	des	 touches	
»V«	ou	»Λ«.

3	 Passez	à	l'information	sur	le	programme	en	cours	avec	la	
touche	»>«.

4	 Sélectionnez	 le	programme	de	votre	 choix	à	 l'aide	des	
touches	»V«	ou	»Λ«.

5	 Confirmez	le	programme	avec	» «.
	 –		Le	symbole	» «	apparaît	après	le	nom	du	programme	

et	les	données	sont	ajoutées	au	minuteur.

Remarque:
7 Si	les	données	de	l'enregistrement	doivent	être	modifiées,	utili-

sez	»«	(jaune)	et	»«	(bleu)	pour	passer	aux	»EVENE-
MENTS	PROGRAMMES«,	appuyez	sur	»«	(vert),	changez	
les	données	et	sauvegardez-les	avec	»«	(vert).

6	 Appuyez	sur	»EXIT«	pour	sortir	du	menu.
Remarques:
7 Avant	que	 l'enregistrement	du	minuteur	 ne	 commence,	

un	 message	 d'avertissement	 s'affiche	 avec	 un	 compte	
à	 rebours	 de	 20	 secondes.	 Vous	 pouvez	 passer	 à	 la	
chaîne	de	télévision	programmée.

7 Si	 l'enregistrement	 du	 minuteur	 démarre	 durant	 la	 lec-
ture,	 la	 lecture	 n'est	 pas	 interrompue:	 L'enregistremetn	
s'effectue	 automatiquement	 en	 arrière-plan	 si	 vous	 ne	
sélectionnez	 pas	 »Oui«	 quand	 le	 message	 du	 compte	
à	rebours	s'affiche.

7 Remarque	 à	 l'intention	 des	 clients	 UPC	 uniquement	:	
Lorsqu'un	 programme	 est	 enregistré,	 il	 peut	 arriver	
qu'une	partie	du	programme	précédent	ou	suivant	s'in-
tègre	 dans	 le	 calendrier	 d'enregistrement	 à	 cause	 des	
éventuelles	défaillances	du	TV	guide	électronique.	Si	tel	
est	le	cas,	veuillez	noter	que	si	un	ou	deux	de	ces	pro-
grammes	est	sous	contrôle	parental,	le	niveau	d'accès	le	
lus	élevé	sera	appliqué	à	tout	l'enregistrement.

Définirl'entrée/tempsdesuivi
Avec	cette	fonction,	vous	pouvez	changer	le	temps	d'enregis-
trement	défini	par	le	guide	TV	électronique.
Si	vous	pensez	qu'un	programme	va	commencer	avec	quelques	
minutes	d'avance	ou	qu'il	se	terminera	avec	quelques	minutes	de	
retard,	vous	avez	la	possibilité	"d'ajouter"	jusqu'à	60	minutes	à	ce	
temps.
1 Affichage	des	informations	sur	la	chaîne	avec	»GUIDE«.
2	 Basculez	à	la	fonction	de	minuterie	avec	»«	(jaune)	et	

sélectionnez	le	menu	»modification	du	temps	d'enregistre-
ment	personnel«	avec	»«	(verte).

3	 Modifiez	l'heure	de	début	avec	»<«	ou	»>«.
4	 Utilisez	 »V«	pour	basculer	 à	 la	 ligne	 »Fin«	 et	 changez	

l'heure	de	fin	avec	»<«	ou	»>«.

Editerlesdonnéesenregistréesdanslemenu
minuteur
Vous	pouvez	éditer	les	données	des	enregistrements	program-
més	avec	le	minuteur.

1	 Sélectionnez	le	menu	minuteur	en	appuyant	sur	»GUIDE«,	
»«	(jaune)	et	»«	(bleu)	successivement.

	 –		Le	menu	»EVENEMENTS	PROGRAMMES«	s'affiche.
2	 Sélectionnez	 le	 titre	du	programme	à	modifier	avec	»V«	

ou	»Λ«	et	activez	la	position	du	minuteur	avec	»«	(vert).
	 –	Le	menu	entrée	s'affiche.

3	 Sélectionnez	 l'option	 requise	 avec	 »V«	 ou		
»Λ«	et	éditez	les	données	avec	»1…0«	et	»<«	ou	»>«.

4 Confirmez	les	changements	avec	la	touche	»«	(jaune).
	 –	Le	minuteur	est	modifié.

5	 Appuyez	sur	»EXIT«	pour	fermer	le	menu.
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Suppressionduminuteur
Vous	pouvez	supprimer	 les	enregistrements	programmés	du	
minuteur.
1	 Sélectionnez	le	menu	minuteur	en	appuyant	sur	»GUIDE«,	

»«	(jaune)	et	»«	(bleu)	successivement.
	 –		Le	menu	»EVENEMENTS	PROGRAMMES«	s'affiche.
2	 Sélectionnez	le	titre	du	programme	à	supprimer	avec	»V«	

ou	»Λ«	et	 supprimer	 la	position	du	minuteur	avec	»«	
(jaune).

3	 Appuyez	sur	»EXIT«	pour	fermer	le	menu.

Lecture.
Les	programmes	enregistrés–démarrés	manuellement	ou	avec	
la	fonction	minuteur	–	sont	conservés	sur	le	support	de	don-
nées	externe.

Sélectiond'unprogrammeàpartirde
l'archive
1	 Ouvrez	le	menu	à	l'aide	de	la	touche	»MENU«.	Utilisez	

le	bouton	»V«	ou	»Λ«	pour	ouvrir	le	menu	»ENREGIS-
TRER	USB«.

2	 Sélectionnez	le	menu	»PRnP«	et	confirmez	avec	le	bou-
ton	»OK«	.

	 –	Le	menu	»Fichiers	enregistrés«	s'affichera.
3	 Sélectionnez	 le	programme	de	votre	 choix	à	 l'aide	des	

touches	»V«	ou	»Λ«	et	commencez	la	lecture	avec	»8«.
4	 Appuyez	sur	»7«	pour	arrêter	la	lecture.
	 –		La	télévision	passe	à	la	chaîne	de	télévision	en	cours.

Recherched'imageversl'avant/l'arrière
1	 Pendant	 la	 lecture,	 sélectionnez	 la	 vitesse	 d'avance	 ra-

pide	(2x,	4x,	8x,	16x	ou	32x)	avec»4«	;
	 ou
	 Pendant	la	lecture,	sélectionnez	la	vitesse	de	retour	rapide	

(2x,	4x,	8x,	16x	ou	32x)	avec»3«	(l'image	se	 fige	pen-
dant	le	retour).

Lecturependantunenregistrement.
Pendant	 un	 enregistrement,	 vous	 pouvez	 regarder	 le	 pro-
gramme	en	train	d'être	enregistré	ou	un	autre	que	vous	avez	
déjà	enregistré.
1	 Sélectionnez	 la	 chaîne	 à	 enregistrer	 avec	 les	 touches	

»1…0«	ou	»P+«,	»P–«et	appuyez	sur	» «	pour	démar-
rer	l'enregistrement.

2	 Ouvrez	le	menu	à	l'aide	de	la	touche	»MENU«.	Utilisez	
le	bouton	»V«	ou	»Λ«	pour	ouvrir	le	menu	»ENREGIS-
TRER	USB«.

3	 Sélectionnez	le	menu	»PRnP«	et	confirmez	avec	le	bou-
ton	»OK«	.

	 –	Le	menu	»Fichiers	enregistrés«	s'affichera.
4	 Sélectionnez	 le	programme	de	votre	 choix	à	 l'aide	des	

touches	»V«	ou	»Λ«	et	appuyez	sur	»8«	pour	démarrer	
la	lecture.

	 –		L'enregistrement	continue	en	arrière-plan.
5	 Appuyez	sur	»7«	pour	terminer	la	lecture.
6	 Appuyez	sur»7«	pour	arrêter	l'enregistrement.

ENREGISTREMENTUSB------------------------------------------------------------------------------------------

Suppressiondeprogrammesdansla
listed'enregistrement
Vous	pouvez	supprimer	les	chaînes	de	la	liste	d'enregistre-
ment.
1	 Ouvrez	le	menu	à	l'aide	de	la	touche	»MENU«.	Utilisez	

le	bouton	»V«	ou	»Λ«	pour	ouvrir	le	menu	»ENREGIS-
TRER	USB«.

2	 Sélectionnez	le	menu	»PRnP«	et	confirmez	avec	le	bou-
ton	»OK«	.

	 –	Le	menu	»Fichiers	enregistrés«	s'affichera.
3	 Sélectionnez	 le	 programme	 à	 supprimer	 à	 l'aide	 des	

touches	»V«	ou	»Λ«.

4 Appuyez	 sur	 »«	 (bleu)	 pour	 supprimer	 le	 pro-
gramme..

5	 Confirmez	la	demande	de	sécurité	avec	»«	(vert).	
Remarque:
7 Vous	ne	pouvez	pas	supprimer	les	programmes	dans	le	

menu	 	»Evénements	 enregistrés«	 s'ils	 sont	 actuellement	
enregistrés	ou	lus.

6	 Appuyez	sur	»EXIT«	pour	fermer	le	menu.
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FONCTIONNEMENTUSB------------------------------------------------------------------------------------

Formatsdefichiers
Votre	télévision	peut	fonctionner	avec	les	formats	de	fichiers	
suivants	en	utilisant	les	prises	USB:

Donnéesvidéo
Les	codecs	spéciaux	pour	la	compresion	et	la	décompression	
de	vidéo	offrent	plus	d’espace	de	mémoire	sans	trop	compro-
mettre	la	qualité	de	l’image.
Votre	télévision	lit	des	fichiers	vidéo	aux	formats	DIVX,	XVID,	
H.264/MPEG-4	AVC	(L4.1,	4	images	de	référence),	MPEG-4,	
MPEG-2,	MPEG-1,	MJPEG	et	MOV.
Les	extensions	de	nom	de	dossiers	 suivants	 sont	également	
prises	en	charge:	“.avi”,	“mkv”,	“.mp4”,	“.ts”,	“.mov”,	“.mpg”,	
“.dat”,	“.vob”,”.divx”.
Les	 informations	 relatives	au	 format	 (codec)	 sont	contenues	
dans	le	fichier	et	pourraient	varier	selon	l’extension	de	ce	der-
nier.	Les	fichiers	«	.avi	»,	«	.mkv	»	ou	«	.divx	»	,	qui	sont	dotés	
d’un	codec	DivX	ne	sont	pas	pris	en	charge.

Donnéesaudio
Votre	télévision	peut	lire	des	données	audio	aux	formats	MP3,	
AAC.	

MP3	est	l'abréviation	pour	MPEG-1	Niveau	3	et	est	fondé	sur	
la	norme	MPEG-1,	développée	par	le	MPEG	(Motion	Picture	
Expert	Group).

AAC	veut	dire	Advanced	Audio	Coding	et	a	également	été	
développé	par	MPEG.	AAC	produit	une	meilleure	qualité	de	
son	pour	un	taux	de	données	identique.

Ces	formats	permettent	aux	fichiers	audio	d'être	enregistrés	et	
lus	avec	la	qualité	de	son	d'un	CD	en	n'utilisant	qu'un	fragment	
de	l'espace	mémoire.

Les	extensions	de	noms	de	dossier	qui	sont	prises	en	charge:	
MP3,	MP2,	M4A,	AAC.

Les	fichiers	MP3	peuvent	être	organisés	en	dossiers	et	sous-
dossiers,	comme	sur	un	ordinateur.

Donnéesimage
Votre	télévision	peut	afficher	les	images	en	formats	JPEG,	PNG	
et	BMP.

JPEG	signifie	Joint	Picture	Experts	Group	(Groupe	d'experts	en	
imagerie	associés).	Il	désigne	un	procédé	pour	compresser	les	
dossiers	image.

PNG	et	BMP	sont	des	procédés	utilisés	pour	enregistrer	des	
données	images	sans,	ou	avec	très	peu	de	pertes.

Les	fichiers	image	peuvent	être	conservés	avec	d'autres	types	
de	fichiers	sur	un	seul	support.

Ces	fichiers	peuvent	être	organisés	en	dossiers	et	sous-dossiers.

L'explorateurdefichier
L'explorateur	 de	 fichier	 affiche	 les	 fichiiers	 vidéo,	 audio	 et	
images	enregistrés	dans	les	supports	de	données.

Si	un	support	de	données	extérieur	contient	des	fichiers	dans	
des	formats	différents,	vous	pouvez,	si	nécessaire,	filtrer	les	for-
mats	non	désirés.

Lemenuprincipaldel'explorateurdefichiers

1	 Format	de	données	sélectionné

2	 Nom	du	support	de	données.

3	 Nombre	total	de	dossiers	sur	le	support	de	données.

4 Aperçu	du	fichier	sélectionné.

5 Nombre	total	de	dossiers	sur	le	support	de	données.
6	 Navigation	dans	le	menu.

LECTEUR USB %3
Utilisé (Mo) 475
Total (Mo) 45

FICHIERS VIDEO

Utiliser boutons  
commandes

x1
Vitesse

Tout
Répéter

Maintenant
Total

RACINE

Photo

Music

Film

1 3

26 5

4
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FONCTIONNEMENTUSB------------------------------------------------------------------------------------

Fonctionsdelecturebasique
1	 Sélectionnez	 le	 support	 de	 données	 en	 appuyant	 sur		

» «,	 utilisez	 »V«,	 »Λ«,	 »<«	 or	 »>«	 pour	 sélectionner	
l'option	»USB«	et	appuyer	sur	»OK«	pour	confirmer.

	 –		L'explorateur	de	fichiers	apparaît.

2	 Sélectionnez	le	format	de	fichiers	(fichiers	vidéo,	fichiers	audio,	
fichiers	image)	avec	»V«	ou	»Λ«.

3	 Passez	 sur	 la	 présentation	 du	 fichier/dossier	 avec	 la	
touche	»OK«.

Remarque:
7  Si	deux	supports	de	données	USB	avec	plusieurs	partitions	

connectées	 aux	 prises	 USB,	 les	 lettres	 pour	 les	 lecteurs	
respectifs	(par	ex.	C)	apparaît	derrière	le	symbole	dossier.	
Sélectionnez	la	lettre	du	lecteur	à	l'aide	de	la	touche	»V«	
ou	»Λ	et	appuyez	sur	la	touche	»OK«	pour	confirmer.

4	 Sélectionnez	 le	 dossier	 ou	 fichier	 avec	 »V«	 ou	 »Λ«	 et	
appuyez	sur	»OK«	pour	l'ouvrir.

	 –		Une	liste	de	sous-répertoires	apparaît
Remarque:
7  Retournez	au	dossier	principal	avec	la	touche	»<«.

5	 Sélectionnez	 la	plage	ou	 l'image	à	 l'aide	de	 la	 touche	
»V«	 ou	 »Λ«	 et	 appuyez	 sur	 »8«	 pour	 démarrez	 la	
letcure.

Remarque:
7  Vous	pouvez	afficher	les	 informations	concernant	 le	film	en	

appuyant	sur	»?«	(rouge).
7  Lors	de	la	lecture	des	données	MP3	les	informations	sur	

l'album,	la	plage	et	le	chanteur	sont	affichées	à	la	droite	
du	menu.

7  Lors	de	la	lecture	de	fichiers	 image,	vous	pouvez	utiliser	
»?«	pour	afficher	les	informations	relative	à	la	résolution	
et	à	la	taille.

7  Lors	 de	 la	 lecture	 de	 données	 image,	 l'explorateur	 de	
fichiers	s'éteint.	Appuyez	sur	»7«	pour	revenir	à	l'explo-
rateur	de	fichier.

7	 Appuyez	sur	»!«	pour	mettre	la	lecture	en	pause.

8	 Appuyez	sur	»8«	pour	reprendre	la	lecture	normale.

9	 Appuyez	sur	»7«	pour	terminer	la	lecture.	
	 L'explorateur	de	fichiers	apparaît.

Remarques:
7  Utilisez	 »Λ«	 pour	 sélectionner	 	 »Dossier	 précédent«,	

quand	 vous	 souhaitez	 retourner	 au	 dossier	 précédent.	
Utilisez	»Racine«	(puis	appuyez	sur	»OK«)	pour	retour-
ner	au	dossier	principal.

7  Il	 est	possible	que	des	 fichiers	pris	 en	charge	ne	 fonc-
tionnent	 pas	 correctement	 en	 mode	 USB.	 Cela	 est	 dû	
au	fait	que	certains	fichiers	ne	sont	pas	enregistrer	avec	
des	 processus	 de	 compression	 standardisés	 bien	 qu'ils	
affiche	la	"bonne"	extension	de	fichier.

7  Si	un	fichier	vidéo	contient	plusieurs	pistes	audio	(plages	
audios),	vous	pouvez	passez	de	l'une	à	l'autre	pendant	
la	lecture	en	mode	plein	écran	avec	» «.

7  Lors	de	la	lecture	de	fichiers	musique,	vous	pouvez	utili-
ser	d'autres	options	en	mode	USB	au	même	moment.	De	
cette	 manière,	 vous	 pouvez	 par	 exemple	 ajouter	 à	 un	
diaporama	de	la	musique.

7  Pour	 les	 films,	 seuls	 les	 sous-titres	 en	 format	
SRT	 sont	 pris	 en	 charge.	 Le	 nom	 des	 fichiers	
sous-titres	 et	 film	 doit	 être	 identique.	 Sinon,		
il	n'y	aura	pas	de	sous-titre	affiché.
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INFORMATIONS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficheduproduit
GRUNDIG40VLE5520BG
Classed'efficacitéénergétique:

A
Tailledel’écran:

102	cm/40	inch
Consommationd’énergie:

	Mode	Marche	60	W	/	80	W	max.

Consommationd’énergieannuelle
88	kWh

Consommationveille
<0,50	W

Résolutionmaximale:
1920	x	1080

Autresinformations
Tensiondefonctionnement:

Contribution:	220-240	V	,~,	50-60	Hz
Ecran(dm²):

44	dm²
Sortieaudio:

	sortie	énergie	musique	2	x	20	W	
2	x	10	W	ondes	sinusoïdales.

LimitesRohs:	Pb	(Plomb)/Hg	(Mercure)
Pb	correspond	à	la	directive	/	0	mg

RapportLuminositémaximale:
65	%

Satellitepardéfaut:
20

Sourced'alimentationLNB:
13/18	V,	optionnel	14/19	V,	maximum	500	mA	

SignalclignotantLNB:
0/22	kHz	650mV	+/-	250mVpp

DiSEqC:
1.0-opération,	1.1-opération,	1.2-opération

Gammesderéceptionnumérique
Satellite:

Ku	bande:	 10	700	MHz	–	12	750	MHz	
Modulation:	 	DVBS	QPSK,	DVBS2	QPSK,		

8	PSK
Bande	IF:	 950	MHz	–	2,150	MHz
Niveau	du	signal:	-25dBm	à	-65	dBm

Câble:
	Bande	totale:	 110	MHz	–	862	MHz
Modulation:	 	16QAM,	32QAM,	64QAM,	

128QAM	et	256QAM
Taux	de	symbole:	 4.0	Msym/s	à	7,4	Msym/s

Terrestre(DVB-T):
	Bande	VHF/UHF,	Largeur	de	bande	7	MHz	et	8	MHz
Taille	FFT:	 2k,	8k
Modulation:	 	16QAM,	64QAM,	QPSK
Intervalle	de	garde:		1/4,	1/8,	1/16,	1/32

Terrestre(DVB-T2):
	Bande	VHF/UHF,	Largeur	de	bande	7	MHz	et	8	MHz
Taille	FFT:	 1k,	2k,	4k,	8k,	16k,	32k
Modulation:	 	16QAM,	64QAM,	

256QAM,	QPSK
Intervalle	de	garde:		1/4,	19/256,	1/8,	19/128,	1/16,	

1/32,	1/128

Cette	fonction	étant	optionnelle,	elle	n’est	pas	disponible	sur	
tous	les	produits.

Gammesderéceptionnumérique:
	C02	...	C80,	canal	spéciaux	S01	...	S41

Chaînesprésélectionnées:
Toutes	les	chaînes	 6000	(Satellite	–	DVB-S/S2),
	 	 	1000	(Cable	–	DVB-C)	or	

99	(Analogique)
	 	 	1000	(Terrestre	–	DVB-T)	or	

99	(Analogique)
	 	 7	AV,	2	USB

Poids:
	approx.	6,75	kg

Dimensions:
W		H		D		92,4	cm	x	56,1	cm	x	7,3	cm

	Sous	réserve	de	modifications	techniques	et	d'erreurs.
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