
TÉLÉVISEUR
RETROPROJECTEUR LCD
SP43J6HD

Mode d’emploi
Avant d'utiliser votre appareil, 

prenez le temps de lire ce manuel 
et conservez-le pour consultation future.

TELETEXT

AV-LINK 

Après avoir appuyé sur la touche d’alimentation POWER, le téléviseur effectue une temporisation d’environ
30 secondes afin que la lampe atteigne sa température de fonctionnement et qu’une image apparaisse.
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Consignes de sécurité

Les illustrations suivantes indiquent les précautions à prendre lors de l’utilisation et du déplacement de
votre téléviseur.

Modèle :

Numéro de série :

Date d’achat :

AVERTISSEMENT :
POUR ÉVITER LE DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ
JAMAIS LE CAPOT ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE
REMPLACÉE PAR L’UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT
ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Alimentation : 220-240V~, 50Hz. Danger ! Haute tension. Ne retirez pas le
panneau arrière du téléviseur qui vous protège
des éléments sous tension.

Ce symbole signale la présence d’une
haute tension électrique dangereuse à
l’intérieur du téléviseur.

Ce symbole signale la présence d’instruc-
tions importantes concernant le téléviseur. !

Avertissement

N’exposez PAS le téléviseur à des
températures excessives (infé-
rieures à 5°C et supérieures 40°C)
ni à des conditions hygrométriques
extrêmes (moins de 10% et plus
de 75% d’humidité).

N’exposez PAS le téléviseur au
soleil.

NE renversez PAS de liquide sur
le téléviseur.

Si votre téléviseur ne fonctionne
plus ou est endommagé,
n’essayez pas de le réparer vous-
même. Faites toujours appel à un
technicien qualifié.

En cas d’orage ou de tempête,
débranchez le cordon d’alimen-
tation et le câble d’antenne.

Si vous n’utilisez pas la télécom-
mande pendant une durée
prolongée, retirez-en les piles et
rangez-la dans un endroit sec à
l’abri de la chaleur.

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ EN MILIEU INDUSTRIEL

5¡

10%

H H

40¡
75%

!
AVERTISSEMENT

DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
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un téléviseur SAMSUNG.
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vous permettra de profiter pleinement de votre

téléviseur plus facilement.
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Appuyez sur Poussez

☛ ➢

Symboles

Important NoteMaintenez
appuyé
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Votre nouveau téléviseur à écran 16/9°

Vous venez d’acheter un téléviseur avec une nouvelle caractéristique qui comprend le format Grand
Ecran 16:9. Un écran 16:9 (ratio de 16 de largeur sur 9 de hauteur) fournit approximativement 1/3
d’espace de vision en plus et correspond à l’angle de vision humain. 
Pour obtenir tous les avantages du grand écran de votre téléviseur, nous vous conseillons de vous asseoir à une
distance correcte du téléviseur (voir la page suivante).

Image en format de transmission 
original 16:9

La même image sur un écran traditionnel 4:3

Image traditionnelle 4:3 sur un écran 16:9 La même image avec l’effet Panorama

Votre téléviseur est équipé du système AV-Link, qui vous permet de transférer les données reçues
directement sur votre magnétoscope, à condition que celui-ci soit également doté d’un système
similaire. Ainsi, les deux appareils peuvent échanger des informations concernant par exemple la
programmation ou les chaînes.

Grâce au principe WYSIWYR (What You See Is What You Record = enregistrez ce que vous voyez
réellement), vous pouvez commencer à enregistrer sur votre magnétoscope l’émission que vous êtes en
train de regarder, en appuyant simplement sur la touche AV-Link Record ( ) de la télécommande.
(Pour plus de détails, reportez-vous à la page 42.)

Exemple: si vous avez sélectionné la chaîne n° 3 sur votre téléviseur, ce numéro est transmis au
magnétoscope qui démarre l’enregistrement de l’émission correspondante sur son
propre tuner.

➢ Cette fonctionalité est uniquement possible par liaison Péritel.

Nouvelle fonctionnalité : AV-Link

Télévision de type AV-Link

Magnétoscope de type
AV-Link
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Plusieurs facteurs doivent être pris en considération lors du choix de l’emplacement de votre téléviseur :
◆ ses dimensions et son poids
◆ la distance idéale entre le téléspectateur et l’écran

Votre téléviseur :
◆ mesure 75 x 107 x 40 cm (H x L x P)
◆ pèse 31 kg

Choisissez un meuble de support stable et robuste
présentant des dimensions suffisantes.

La distance idéale entre le téléviseur et le télé-
spectateur est de 3,8 mètres (3,5 x la diagonale de
l’écran), pour profiter pleinement de la qualité de
l’image.

L : 107 cm

P : 40 cm

H : 75 cm

POIDS :
31kg

Distance idéale :
3,8 mètres

Choisissez l’emplacement de votre téléviseur
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Pour recevoir correctement les chaînes de télévision, le téléviseur
doit capter les signaux de l’une de ces sources :

◆ une antenne d’extérieur

◆ une antenne d’intérieur

◆ un réseau de télévision câblé

◆ un réseau de télévision par satellite 
(reportez-vous à la page 8 pour plus de détails)

1 Dans les trois premiers cas, connectez le cordon d’arrivée de
l’antenne ou du réseau câblé dans la prise coaxiale de 75 Ohms
située sur le panneau arrière du téléviseur.

2 Si vous utilisez une antenne d’intérieur (non conseillée), orientez-
la lors du réglage du téléviseur pour obtenir une image claire et
nette.
Pour plus de détails, reportez-vous aux sections :
◆ “Mémorisez les chaînes automatiquement” (page 16)
◆ “Mémorisez les chaînes manuellement” (page 18)

➢ Si vous souhaitez vous abonner à un réseau câblé,
contactez le centre de télédistribution de votre région.

Vous pouvez raccorder un magnétoscope au téléviseur en utilisant :
◆ un cordon coaxial
◆ un cordon Péritel
◆ un cordon S-Video 

(reportez-vous à la page 47 pour plus de détails)

1 Connectez le cordon d’arrivée de l’antenne à la prise appropriée
du magnétoscope.

2 Connectez un cordon coaxial à :
◆ la prise de sortie antenne du magnétoscope
◆ la prise d’entrée antenne du téléviseur

3 Afin d ’amé l iorer la qualité de l ’ image et de simplif ier les
procédures de réglage du magnétoscope, connectez un cordon
Péritel entre :
◆ la prise Péritel du magnétoscope

et
◆ la prise Péritel située à l’arrière du téléviseur 

(pour plus de détails sur les connexions possibles, 
reportez-vous à la page 44)

➢ Pour une meilleure qualité d’image, il est recommandé de
connecter le magnétoscope au moyen d’un cordon péritel
sur la prise Péritel Ext 2.

4 Suivez les instructions fournies dans le mode d’emploi du
magnétoscope pour régler celui-ci en fonction du téléviseur.

F

Connectez un magnétoscope standard (non AV-Link)

Connectez l’antenne ou un réseau de télévision câblé

7

ou

Réseau de
télévision
câblé

Téléviseur

Téléviseur

Sortie antenne

Cordon Péritel

Entrée 
antenne



Pour pouvoir regarder les programmes de télévision diffusés par
satellite, vous devez obligatoirement connecter un récepteur
satellite à votre téléviseur.

➢ Si vous souhaitez connecter à la fois un récepteur satellite
et un magnétoscope, vous devez brancher :

◆ le magnétoscope sur le récepteur

◆ le récepteur sur le téléviseur (reportez-vous à la
page 7 pour plus de détails)

Sinon, connectez directement le récepteur au téléviseur.

Utilisez un cordon Péritel :

Connectez le cordon Péritel du tuner/décodeur externe sur une des
prises Péritel placées sur le panneau arrière du téléviseur (pour plus de
renseignements sur les différentes possibilités de connexion, reportez-
vous à la page 44).

Utilisez un cordon Coaxial :

Connectez le cordon coaxial sur:
◆ la prise de sortie coaxiale du tuner/décodeur externe
◆ la prise d’entrée antenne du téléviseur.

Pour décrypter un signal codé, vous devez connecter un décodeur
à votre téléviseur.

➢ Si vous souhaitez connecter à la fois un décodeur et un
magnétoscope, vous devez brancher :

◆ le décodeur sur le magnétoscope

◆ le magnétoscope sur le téléviseur (reportez-vous à la
page 7 pour plus de détails)

Sinon, connectez directement le décodeur au téléviseur.

Utilisez un cordon Péritel :

Connectez le cordon Péritel du tuner/décodeur externe sur une des
prises Péritel placées sur le panneau arrière du téléviseur (pour plus de
renseignements sur les différentes possibilités de connexion, reportez-
vous à la page 44).

Utilisez un cordon Coaxial :

Connectez le cordon coaxial sur:
◆ la prise de sortie coaxiale du tuner/décodeur externe
◆ la prise d’entrée antenne du téléviseur.

F

Connectez un récepteur satellite

Connectez un décodeur

8

Téléviseur

Récepteur satellite

Télévision

Décodeur

ou

ou
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Si vous désirez écouter une émission ou enregistrer en utilisant
Dolby Surround, vous pouvez brancher des haut-parleurs
supplémentaires.

Les quatre terminaux des haut-parleurs sont placés à l'arrière du
téléviseur (languettes noire et rouge)

◆ Deux pour le haut-parleur de gauche (indiqué par L)

◆ Deux pour le haut-parleur de droite (indiqué par R)

Pour améliorer la qualité du son, brancher: 

◆ Câble rouge au terminal rouge

◆ Câble noir au terminal noir

1 Pour brancher un câble au terminal, pousser la languette en
arrière au maximum qu'elle puisse arriver.

2 Introduire le câble, la protection en plastique vers le haut, dans
l'ouverture.

3 Relâchez la languette.

Résultat: Le câble est pincé et maintenu fermement en place.

4 Répétez l'opération pour chaque câble.

5 Branchez l'autre extrémité des câbles aux haut-parleurs Surround. 

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande :

◆ à l’acquisition du téléviseur

◆ lorsque vous constatez que la télécommande ne
fonctionne plus correctement.

1 Retirez le capot du compartiment à piles situé à l’arrière de la
télécommande en appuyant sur l’emplacement marqué d’une
flèche, puis en faisant glisser le capot dans le sens de cette
flèche.

2 Insérez deux piles 1,5 V LR03, UM4, AAA ou de type équivalent
(fournies), en respectant la polarité :
◆ + de la pile sur l’emplacement marqué + de la télécommande
◆ - de la pile sur l’emplacement marqué - de la télécommande

3 Refermez le capot en l’alignant parallèlement à la télécommande,
puis en poussant jusqu’à son enclenchement.

➢ Ne mélangez pas des types de piles différentes, par
exemple des piles Alcaline avec des piles au Manganèse.

F

Insérez les piles dans la télécommande

Connexion des haut-parleurs supplémentaires
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Le cordon d’alimentation secteur se trouve à l’arrière du téléviseur.

1 Branchez le cordon d’alimentation secteur dans une prise reliée à
la terre.

➢ La tension doit être comprise entre 220 et 240 volts, avec
une fréquence de 50 Hz.

2 Appuyez sur le bouton ON/OFF ( ) sur la latéral du téléviseur.

Résultat : la chaîne que vous avez regardée la dernière fois est
automatiquement sélectionnée.

➢ Quand vous allumez le téléviseur pour la première fois,
vous devez choisir la langue dans laquelle vous désirez
visualiser les menus (voir page 15).

3 Pour éteindre le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton de
marche/arrêt ( ).

➢ Il faut environ 25 secondes pour que la lampe du téléviseur
monte en température, il est donc possible que l’image
normale ne soit pas visible immédiatement.

Mettez en marche et arrêtez votre téléviseur
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Vous pouvez placer le téléviseur en veille afin de diminuer :
◆ la consommation électrique
◆ la durée d’utilisation restante de la lampe

Le mode veille est utile lorsque vous souhaitez arrêter le téléviseur
temporairement (le temps du repas, par exemple).

1 Appuyez sur la touche POWER ( ) de la télécommande.
Résultat : l’écran s’éteint et l’indicateur de veille (voyant rouge)

s’allume sur la latéral du téléviseur.

2 Pour remettre en marche le téléviseur à l’aide de la télécommande,
appuyez simplement sur la touche POWER ( ). Il est également
possible d’allumer le téléviseur en appuyant sur une des touches
numériques ou P / .

➢ Ne laissez pas le téléviseur en veille lorsque vous ne l’utilisez pas
pendant une longue période (lorsque vous partez en vacances, par
exemple). Dans ce cas, il est préférable de le mettre hors tension
au moyen du bouton de marche/arrêt ( ) situé sur la latéral
avant et de débrancher le cordon d’alimentation secteur, ainsi que
le cordon de l’antenne.

Placez le téléviseur en veille
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Indicateurs lumineux

( :Allumé, :Clignotant, :Eteint)

Picture Lamp Stand by/Temp
Image Lampe Veille/Température

Mode de veille

Fonctionnement normal

La lampe interne monte en
ou température. Une image

normale est visible après 25 
secondes d’attente.

Le couvercle de ventilation à
l’arrière du TV n’a pas été 
installé de manière correcte.

La température interne du 
téléviseur est supérieure à la 
température normale. 
Nettoyer le couvercle de 
ventilation placé à l’arrière du 
téléviseur. Allumer le 
téléviseur après 1 heure.
(Voir paragraphe 
“Température” ci-après)

La lampe ne fonctionne pas, 
veuillez contacter un service 
après-vente agréé par la 
société Samsung.

➢ Température interne de l’appareil :

Quand les températures internes du téléviseur dépassent le
niveau normal, le téléviseur s’éteint automatiquement en
suivant la procédure suivante.

1. L’indicateur “Stand by/Temp”  clignote pendant environ
5-6 secondes.

2. L’écran devient bleu et l’indication “TEMPERATURE”
clignote à l’écran pendant environ 5-6 secondes.

3. L’alimentation est interrompue et l’indicateur “Stand by/
Temp”  clignote pendant environ 20 secondes.

☛ Ceci n’est en aucun cas une panne du téléviseur mais un
fonctionnement normal.
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La télécommande sert essentiellement à :

◆ changer de chaîne et ajuster le volume sonore,

◆ régler le téléviseur à l’aide des menus affichés à l’écran.

Le tableau ci-après présente les touches les plus fréquemment
utilisées et leurs fonctions.

Touche Fonction d’affichage Fonction de menu

P Affichage de la chaîne -
mémorisée suivante.

P Affichage de la chaîne -
mémorisée précédente.

+ Augmentation du -
volume sonore.

- Réduction du -
volume sonore.

- ◆ Affichage d’un sous-menu
offrant diverses sélections
pour l ’option de menu
choisie 

◆ Recherche manuelle des 
chaînes (en avant/arriére)

◆ Augmentation de la valeur
d’une option de menu

MENU Affichage du menu Retour au menu précédent ou 
( ) principal. aux programmes de télévision.

HELP Affichage d’informations Affichange d’informations sur
( ? ) d’aide générales. les menus et sortez des infor- 

Aucune information mations d’aide.
d'aide n'est affichée 
quand le menu ou le 
sous-menu OSG ne 
sont pas affichés. 

à Affichage des chaînes Affichage direct de la chaîne 
correspondantes. correspondante.

TV Mise en marche du Fermeture des menus.
( ) téléviseur lorsqu’il est

en mode veille.

➢ Les commandes DVD et magnétoscope ( STOP, REW,
PLAY/PAUSE, FF) ne fonctionnent qu’avec les appareils
Samsung.

F

Familiarisez-vous avec la télécommande

Power
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Pour vous familiariser avec les différentes fonctions de votre
téléviseur, vous pouvez exécuter le programme de démonstration
intégré.

1 Si le téléviseur est en mode veille (le voyant rouge est visible sur
le panneau frontal du téléviseur), appuyez sur la touche POWER
( ) de la télécommande.

2 Appuyez sur la touche MENU.

Résultat : le menu principal s’affiche.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas, jusqu’à ce
que Fonctions soit sélectionné.

Résultat : la liste des choix associés à l’option Fonctions s’affiche
à droite du menu.

4 Déplacez le manche à balai vers la droite,

Résultat : la première option est sélectionnée.

5 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas, jusqu'à ce
que la case démonstration soit sélectionnée.
Déplacez le manche à balai  vers la droite pour sélectionner.

Résultat : le message Welcome to the World of Samsung
Electronics apparaît, puis chaque option du menu
vous est présentée successivement.

6 Lorsque vous désirez arrêter la démonstration des différentes
functions de téléviseur, appuyez simplement sur une touche
quelconque de la télécommande, à l’exception de la touche
POWER( ).

Résultat : Téléviseur retourne à la vision normale.

F

Visualisez la démonstration

Son

Aide ➝  ? Sortie ➝  TV

Menu

Fonctions

Installation

Image

Noir dynamique

Réducteur bruit

Réglage Image

Préréglage Image

Aide ➝  ? Sortie ➝  TV

Menu

Fonctions

Installation

Image

Son Veille programmée

Réglage-AV

Démonstration

Verrou parental
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La première fois que vous mettez le téléviseur en route, vous devez
sélectionner la langue dans laquelle s’afficheront les différents
menus et indications.

Vous avez le choix entre huit langues différentes.

◆ Anglais

◆ Allemand

◆ Français

◆ Espagnol

◆ Italien

◆ Hollandais

◆ Portugais

◆ Suédois

1 Si le téléviseur est en mode veille(Le voyant rouge est visible sur
le panneau de contrôle téléviseur), appuyez sur la touche
POWER( ) de la télécommande.

2 Appuyez sur la touche MENU.

Résultat : le menu principal s’affiche.

3 Déplacez le monche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner Installation.

Résultat : la liste des choix associés à l’option Installation
s’affiche à droite du menu.

4 Déplacez le manche à balai vers la droite.

Résultat : l’option Langue est sélectionnée.

5 Déplacez le manche à balai vers la droite.

Résultat : la liste des langues disponibles s’affiche.

6 Déplacez le monche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner la langue de votre choix
(English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands,
Portugues, Svenska).

7 Appuyez sur la touche du manche à balai pour confirmer
votre choix.

Résultat : le message Mémorisé s’affiche brièvement en bas du
menu.

8 Une fois votre choix effectué, appuyez sur la touche TV pour
retourner à l’affichage normal.

F

Son

Aide ➝  ? Sortie ➝  TV

Menu

Fonctions

Installation

Image
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La fonction de mémorisation automatique balaye toutes les bandes
de fréquences que votre téléviseur peut recevoir et mémorise les
chaînes en leur attribuant des numéros de station.

Après avoir effectué une mémorisation automatique, il est
préférable de trier les chaînes en leur affectant un numéro de
station que vous choisissez vous-même (pour plus de détails,
reportez-vous à la page 17).

1 Si le téléviseur est en mode veille (Le voyant rouge est visible sur
le panneau frontal du téléviseur), appuyez sur la touche POWER
( ) de la télécommande.

2 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat : le menu principal s’affiche.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois pour marquer la case d'installation. Déplacez le
manche à balai vers la droite.
Résultat : la liste des choix associés à l’option Installation

s’affiche à droite du menu.

4 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas que
nécessaire pour sélectionner l’option ATM(recherche automatique).

5 Déplacez le manche à balai vers la droite.
Résultat : le menu ATM s’affiche.

6 Sélectionnez le pays approprié en déplaçant le manche à balai
vers la droite autant de fois que nécessaire.Les pays proposés
sont les suivants : Belgie - Deutschland - United Kingdom
- España - France - Italia - Nederland - Portugal -
Schweiz - Sverige - Autres.

➢ Si vous sélectionnez l’option Autres, l’appareil effectuera
un double balayage France puis Autres (selon le modèle).

7 Appuyez sur la touche du manche à balai, puis la droite pour
lancer la recherche.

➢ Si vous souhaitez interrompre la recherche avant la fin,
appuyez sur la touche TV.

➢ Durant la mémorisation automatique ou manuelle, des
émissions peuvent être affichées en mode large 16:9º.

Résultat : les chaînes sont mémorisées dans l’ordre où elles sont
trouvées. Une fois la recherche terminée, vous
retrouvez la chaîne initialement sélectionnée.

8 Une fois que les chaînes de télévision sont mémorisées, vous
pouvez :
◆ les trier dans l’ordre de votre choix (page 17)
◆ annuler la mémorisation d’une chaîne (page 17)
◆ associer un nom aux chaînes mémorisées (page 20)
◆ changer de chaîne (page 21)
◆ améliorer, si nécessaire, la réception d’une chaîne (page 22)
◆ activer/désactiver le renforcement des contrastes et le

réducteur de bruit (pages 22 et 23 respectivement)
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Vous pouvez trier les chaînes de télévision mémorisées afin de
changer l’affectation des numéros de programme ou d’annuler la
mémorisation des chaînes qui ne vous intéressent pas. Cette
opération s’avère souvent nécessaire après la mémorisation
automatique des chaînes. Il vous suffit de conserver en mémoire les
chaînes que vous souhaitez regarder.

1 Si le téléviseur est en mode veille (Le voyant rouge est visible sur
le panneau frontal du téléviseur), appuyez sur la touche POWER
( ) de la télécommande.

2 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat : le menu principal s’affiche.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite, pour sélectionner Installation.
Résultat : la liste des choix associés à l’option Installation

s’affiche à droite du menu.

4 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner Tri Programmes.

5 Déplacez le manche à balai vers la droite.
Résultat : le menu Tri Programmes s’affiche.

6 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner la chaîne dont vous
souhaitez changer le numéro ou annuler la mémorisation.

7 Pour... Alors déplacez le...

affecter un nouveau numéro Manche à balai vers la droite et
de programme à la chaîne,     passez à l’étape 8.

annuler la mémorisation Manche à balai vers la droite , puis 
de la chaîne, ls touche de couleur rouge.

Résultat : la chaîne est annulée et 
les numéros de toutes les 
autres chaînes sont 
décalés en conséquence.

➢ A ce stade, vous avez la possibilité de réinsérer une chaîne
annulée en appuyant sur la touche de couleur verte.

8 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas pour
sélectionner le numéro de programme que vous souhaitez affecter
à la chaîne.

9 Déplacez le manche à balai vers la gauche pour confirmer.
Résultat : le nouveau numéro est affecté à la chaîne et les numéros

de toutes les autres chaînes sont décalés en conséquence.

➢ A ce stade, vous avez la possibilité d’annuler le changement
de numéro et réattribuer à la chaîne son numéro initial en
appuyant sur la touche de couleur verte.

10 Répétez les étapes 6 à 9 jusqu’à l’annulation de toutes les
chaînes qui ne vous intéressent pas et/ou la réaffectation de tous
les numéros de programme voulus.
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Vous pouvez mémoriser jusqu’à 100 chaînes de télévision, y
compris celles reçues par le câble.

Lorsque vous recherchez les chaînes manuellement, vous pouvez
décider :

◆ de mémoriser ou non chacune des chaînes trouvées,

◆ du numéro à associer à chaque chaîne mémorisée pour
l’identifier.

1 Si le téléviseur est en mode veille (Le voyant rouge est visible sur
le panneau frontal du téléviseur), appuyez sur la touche POWER
( ) de la télécommande.

2 Appuyez sur la touche MENU.

Résultat : le menu principal s’affiche.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite, pour sé lectionner l ’option
Installation.

Résultat : la liste des choix associés à l’option Installation
s’affiche à droite du menu.

4 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner Recherche manuelle.

5 Déplacez le manche à balai vers la droite.

Résultat : le menu Recherche manuelle s’affiche.

6 Précisez, si nécessaire, la norme de réception requise : déplacez
le manche à balai vers le haut ou vers le bas pour sélectionner
l’option Sys. couleur puis le manche à balai vers la droite une
ou plusieurs fois. Les normes sont affichées selon l’ordre suivant :
(pour plus de détails, reportez-vous à la page 52)

AUTO                    PAL                    PAL VCR

SECAM VCR                         SECAM

7 Sélectionnez l’option Norme en déplaçant le manche à balai vers
le haut ou vers le bas, puis la droite une ou plusieurs fois. Les
normes sonores s’affichent selon l’ordre suivant : (pour plus de
détails, reportez-vous à la page 52)

BG                    DK                    I                    L

18

F

Aide ➝  ? Sortie ➝  TV

Menu

Fonctions

Installation

Image

Son Rech. manuelle

ATM

Tri Programmes

Nommer Prog.

Langue

Rech. manuelle

Programme

Canal

Sys. couleur

Réglage fin

?   TV

P  1

C 01

C **

AUTO

Norme I

Recherche 856 MHz

Mémorisez les chaînes manuellement



19

8 Si vous... Alors déplacez le...

connaissez le numéro de ◆ Manche à balai vers le bas 
la chaîne à mémoriser pour sélectionner l'option canal

◆ Manche à balai vers la gauche 
ou la droite pour indiquer le 
numéro demandé

ne connaissez pas les ◆ Manche à balai vers le bas 
numéros des chaînes pour sélectionner l'option 

Recherche 
◆ Manche à balai vers la droite 

pour commencer la recherche

Résultat : le tuner balaye la plage de fréquences jusqu’à ce que
la première chaîne ou celle que vous avez choisie soit
reçue sur l’écran.

9 Si nécessaire, réglez la réception en :
◆ sélectionnant l’option Réglage fin
◆ déplaçant le manche à balai vers la gauche ou vers la droite

jusqu’à réception d’une image claire et nette et d’un son de
bonne qualité.

10 Attribuez un numéro de programme à la chaîne en sélectionnant
l’option Programme et en déplaçant le manche à balai vers la
gauche ou vers la droite jusqu’à ce que vous ayez trouvé le
numéro correct.

11 Pour mémoriser la chaîne avec le numéro de programme qui lui
est associé, appuyez sur la touche du manche à balai.

Résultat : le message Mémorisé s’affiche.

12 Répétez les étapes 8 à 11 pour chaque chaîne à mémoriser.

F

Mémorisez les chaînes manuellement (suite)



Si les noms de chaînes sont diffusés au moment où vous mémorisez
les chaînes, que ce soit manuellement ou automatiquement, ces
noms sont directement affectés aux chaînes. Toutefois, si vous le
souhaitez, vous pouvez modifier les noms ou en attribuer de
nouveaux.

1 Si le téléviseur est en mode veille (Le voyant rouge est visible sur
le panneau frontal du téléviseur), appuyez sur la touche POWER
( ) de la télécommande.

2 Appuyez sur la touche MENU.

Résultat : le menu principal s’affiche.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite l’option Installation.

Résultat : la liste des choix associés à l’option Installation
s’affiche à droite du menu.

4 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner Nommer Prog.

5 Déplacez le manche à balai vers la droite.

Résultat : le menu Nommer Prog. s’affiche, la chaîne en cours
étant automatiquement sélectionnée.

6 Si nécessaire, sélectionnez la chaîne à renommer en déplaçant le
manche à balai vers le haut ou vers le bas.

7 Déplacez le manche à balai vers la droite.

Résultat : des flèches apparaissent autour de la fenêtre du nom.

8 Pour... Alors déplacez le...

sélectionner une lettre, Manche à balai vers le haut ou vers
un numéro ou un symbole, le bas

passer à la lettre suivante, Manche à balai vers la droite

revenir à la lettre précédente, Manche à balai vers la gauche

➢ Les caractères utilisables sont les suivants :
◆ lettre de l’alphabet (A ... Z)
◆ chiffres (0 ... 9)
◆ caractères spéciaux (_, –, espace)

9 Une fois que vous avez entré le nom, appuyez sur la touche 
du manche à balai.

10 Répétez les étapes 6 à 9 pour chaque chaîne à laquelle vous
voulez attribuer un nom.

11 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche TV pour
retourner à l’affichage normal.
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Une fois que vous avez mémorisé les chaînes sur votre téléviseur,
vous pouvez les afficher aisément avec la télécommande.

Pour afficher la chaîne... appuyez sur...

suivante, P .
Résultat : la chaîne sélectionnée apparaît

avec une indication similaire à
celle-ci :

précédente, P .
Résultat : la chaîne sélectionnée apparaît

avec une indication similaire à
celle-ci :

de votre choix la ou les touches numériques appropriées.

➢ Pour appeler un numéro de chaîne à deux chiffres, le deuxième
chiffre doit être sélectionné immédiatement après le premier.
Si cette procédure n’est pas exécutée correctement, une chaîne
à un chiffre risque d’être sélectionnée.

P01 C34 -ZDF-

P02 C08 -ARD-

Vous pouvez afficher la liste des chaînes disponibles avant de
choisir celle que vous souhaitez regarder.

1 Appuyez sur la touche INFO ( ) dans le couvercle.

Résultat : la liste des 15 premières chaînes s’affiche. Deux
encadrés à gauche de cette liste indiquent :
◆ si la fonction Télétexte est disponible
◆ le mode de restitution du son utilisé (mono ou

stéréo, par exemple)

2 Pour... Alors...

faire défiler les  Déplacez le manche à balai vers le 
chaînes mémorisées, haut ou vers le bas

Résultat : la chaîne correspondante 
s’affiche.

sélectionner une Appuyez sur la touche TV.
chaîne particulière, Résultat : la chaîne correspondante 

s’affiche et la mention 
Info Programme disparaît.

➢ ◆ Lorsque vous regardez une émission ou que vous
enregistrez via une entrée externe, vous pouvez faire
défiler les différentes entrées externes de la même
manière.
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Si la réception est clarie et nette, aucun réglage n’est nécessaire :
cette opération est réalisée automatiquement pendant la recherche
des chaînes. Si, en revanche, le signal reçu est faible, vous devez
régler la réception manuellement.

1 Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez améliorer la réception
à l’aide le manche à balai vers le haut ou vers le bas.

2 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat: le menu principal s’affiche.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner Installation, puis
Recherche manuelle.

4 Déplacez le manche à balai vers la droite.
Résultat: The options available in the Install group are
displayed in the right-hand part of the menu.

5 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner l’option Réglage fin.

6 Déplacez le manche à balai vers la gauche ou vers la droite
jusqu’à ce que l’image et le son soient tous les deux clairs et nets.

7 Appuyez sur la touche du manche à balai afin de mémoriser
le règlage.

8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche TV pour
retourner à l’affichage normal.

➢ ◆ Vous pouvez ignorer les changements effectués et
revenir au réglage précédent en appuyant sur la
touche verte.

◆ Si vous n’arrivez pas à régler correctement la
réception d’une chaîne, vérifiez dans le menu de
recherche manuelle, si les options Sys.couleur &
Norme sont correctement réglées.

La fonction Noir dynamique permet d’améliorer la qualité de
l’image en augmentant le contraste entre les noirs et les blancs
(noirs plus profonds et blancs plus intenses).

1 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers la droite pour sélectionner
Image.
Résultat : la liste des choix associés à l’option Image s’affiche à

droite du menu.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner l’option Noir dynamique.

4 Déplacez le manche à balai vers la droite.
Résultat : le menu Noir dynamique s’affiche, l’option en cours

étant sélectionnée.

5 Pour... Alors...

modifier l’option, Déplacez le manche à balai
vers la droite pour
commencer la recherche.

confirmer l’option, Appuyez sur la touche 
du manche à balai.

retourner à l’affichage normal, Appuyez sur la touche TV.
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FSi le signal reçu sur votre téléviseur est faible, vous pouvez activer
le réducteur de bruit afin d’améliorer la qualité de l’image en
éliminant les éventuels parasites.

1 Appuyez sur la touche MENU.

Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers la droite pour sélectionner
Image.

Résultat : la liste des choix associés à l’option Image s’affiche à
droite du menu.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner l’option Réducteur bruit.

4 Déplacez le manche à balai vers la droite.

Résultat : le menu Réducteur bruit s’affiche, l’option en cours
étant sélectionnée.

5 Pour... Alors...

modifier l’option, Déplacez le manche à balai vers 
la droite pour commencer la 
recherche.

confirmer l’option, Appuyez sur la touche du 
manche à balai

retourner à l’affichage normal, Appuyez sur la touche TV.
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Utilisez la télécommande pour sélectionner le format d’image qui vous
convient le mieux. Ces formats sont proposés dans l’ordre suivant :

1 Appuyez sur la touche ZOOM ( ) dans le couvercle.
Résultat : le menu Zoom s’affiche.

2 Sélectionnez l’option voulue à l’aide de le manche à balai vers la
gauche ou vers la droite.
Résultat : l’image se modifie en conséquence.

3 Si vous avez sélectionné l’option Zoom, vous pouvez ajuster
l’image en hanteur selon vos souhaits, à l’aide de le manche à
balai vers le haut ou vers le bas. 

4 Appuyez sur la touche TV pour retourner à l’affichage normal.

➢ ◆ Lorsque vous regardez une émission (à l’exception du
Télétexte), la pression répétée de la touche SIZE ( )
commute les images dans les formats suivants :
Mode 4:3 (Normal) ↔ mode 16/9°

ou

Mode Zoom 1 ou 2 →mode 16/9° ↔ mode 4:3 (Normal)

◆ Le mode RVB commute automatiquement dans le
format 16:9 avec possibilité de sélectionner l’image
en mode normal 4/3.
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Sélectionnez le format de l’image

4:3 Panorama16:9 Zoom1 Zoom2

?   TV

Zoom

Hauteur

◆ 4:3
Position lorsque la source
reçue est en format 4:3.

◆ 16:9
Position lorsque la
source reçue est en
format large 16:9.

◆ Zoom1
Agrandit les dimensions
de l’image.

◆ Zoom2
Agrandit les dimensions de l’image encore plus que le Zoom1.
On peut aussi déplacer l’image vers le bas ou vers le haut pour
profiter du mode “Letter Box” pour un film. Déplacez le manche
à balai vers le haut ou vers le bas pour monter ou descendre
l’image(uniquement en mode Zoom2)

◆ Panorama
Élargi l’image
horizontalement pour
remplir l’écran lorsque
la source reçue est en
format 4:3.

Power
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Vous pouvez effectuer plusieurs réglages sur le téléviseur pour
modifier la qualité de l’image :

◆ luminosité, couleur, contraste, netteté, nuance des
couleurs (tous systèmes sauf NTSC) ou teinte (système
NTSC uniquement)

1 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers la droite.
Résultat : l’option Réglage Image est affichée en surbrillance.

3 Déplacez le manche à balai vers la droite.

4 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois qud nécessaire pour sélectionner l’option à ajuster.

5 Pour modifier... Alors déplacez le...

◆ la luminosité, ◆ manche à balai vers la droite,
◆ la couleur, Résultat: une barre horizontale s’affiche.
◆ le contraste,
◆ la netteté, ◆ manche à balai vers la gauche ou 
◆ la teinte (NTSC vers la droite jusqu ’à sé lectionner

seulement), le réglage souhaité.

la nuance des ◆ manche à balai vers la droite jusqu’à ce
couleurs, que l’option requise (Chaude, Froide ou

Normal) s’affiche.

6 Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche du
manche à balai pour les mémoriser.

7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche TV pour
retourner à l’affichage normal.

☛ Si vous modifiez ces réglages, le standard d’image repasse
automatiquement à Préférence. Pour plus de détails,
reportez-vous à la section “Changez le standard d’image”.

F

Mémorisez votre réglage d’image personnalisé

Vous pouvez sélectionner le type d’image qui vous convient le
mieux à l’aide de la télécommande. Ces effets d’image sont
proposés dans l’ordre suivant :

Pour sélectionner l’effet d’image requis, appuyez simplement sur la
touche P.STD ( ).

☛ Vous pouvez aussi sélectionner ces effets au moyen de l’option
Préréglage Image du menu Image. Si vous modifiez les réglages de
la luminosité, de l’intensité des couleurs, du contraste, de la netteté,
de la nuance des couleurs et de la teinte via le menu Image,
l’option Préférence est sélectionnée automatiquement.
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Pour ajuster le volume, utilisez la télécommande comme suit :

Pour... appuyez sur...

augmenter le la touche +. 
volume sonore,

Résultat : une barre horizontale s’affiche et le son 
augmente jusqu’à ce que vous relâchiez
la touche (cette augmentation est 
représentée par le déplacement du 
curseur vers la droite).

diminuer le la touche -.
volume sonore,

Résultat : une barre horizontale s’affiche et le son 
diminue jusqu’à ce que vous relâchiez la 
touche (cette diminution est représentée 
par le déplacement du curseur vers la 
gauche).

➢ ◆ Lorsque le téléviseur est placé en mode veille (voyant
rouge allumé), le volume sonore précédemment réglé
est conservé. Lorsque le téléviseur est éteint
complètement à l’aide du bouton Marche/Arrêt (en
façade), le volume sonore précédemment mémorisé
dans le mode Préférence est rappelé.

◆ Vous pouvez effectuer d’autres réglages sonores sur
votre téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous
aux pages 27 à 31.

Vous pouvez couper temporairement le son.

Exemple : vous souhaitez répondre à un appel téléphonique.

1 Appuyez sur la touche MUTE ( ) de la télécommande.

Résultat : le son est coupé et s’affiche brièvement à
l’écran, suivi de .

2 Pour rétablir le son, réappuyez sur la même touche.

Résultat : vous retrouvez le même volume sonore qu’auparavant
et l’indication disparaît.

Pause son
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Ajustez le volume sonore

Coupez temporairement le son

Volume
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Vous pouvez choisir le mode de restitution du son par les haut-
parleurs, les sorties Audio/Vidéo & Audio Dolby. A cet effet, vous
disposez des options suivantes :

Option Description

Mono Emissions reçues en mono (émissions diffusées par 
voie hertzienne, par exemple).

Stéréo ( ) Emissions reçues en stéréo ou en stéréo NICAM/A2;
enregistrements Hi-Fi stéréo de magnétoscope ou 
de camescope.

Langue I ( ) Emissions bilingues reçues sur un seul canal.

Langue II ( ) Emissions bilingues reçues sur deux canaux.

Pour sélectionner le mode audio, appuyez sur la touche S.MODE ( )
autant de fois que nécessaire pour afficher l’option voulue.

Si vous recevez un son... vous avez le choix entre...

stéréo (Allemande) le mode stéréo et mono à la fois pour
les haut-parleurs et des écouteurs
éventuels.

stéréo (Pour d’autres pays le mode stéréo Nicam et mono FM
européen) pour les haut-parleurs uniquement.

bilingue I/II Bilingue I et Bilingue II pour les haut-
(mode A2 stéréo Allemand) parleurs uniquement.

bilingue I/II Bilingue I, Bilingue II et stéréo pour les
(stéréo pour d’autres pays haut-parleurs uniquement.
européen)

➢ afin de choisir le mode audio pour des écouteurs, sélectionnez
l’option Casque dans le menu Son (reportez-vous à la page 31).

F

Sélectionnez le mode de restitution du son
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Sélectionnez le préréglage sonore

Vous pouvez choisir un effet sonore spécial pour un programme
déterminé à l’aide de la télécommande.

Exemple : lorsque vous regardez un film ou écoutez un
discours.

Ces effets sonores sont disponibles dans l’ordre suivant :

Pour sélectionner l’effet sonore que vous souhaitez obtenir, appuyez sur
la touche S.STD ( ).

☛ Vous pouvez aussi sélectionner le préréglage sonore via
l’option Préréglage son du menu Son.

Personnel Standard Musique

ParoleLinéaire

Vous pouvez effectuer différents réglages sonores selon vos
préférences personnelles :

◆ volume

◆ balance

◆ égaliseur

1 Appuyez sur la touche MENU.

Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite, pour sélectionner Son.

Résultat : l’option Réglage sonore est affichée en surbrillance.

3 Déplacez le manche à balai vers la droite.

Résultat : le menu Son s’affiche.

4 Pour... Alors...

modifier un réglage, Déplacez le manche à balai 
vers le haut ou vers le bas

passer au réglage suivant, Déplacez le manche à balai 
vers la droite

revenir au réglage précédent, Déplacez le manche à balai 
vers la gauche

confirmer les modifications, Appuyez sur la touche 
du manche à balai

retourner à l’affichage normal, Appuyez sur la touche TV.

☛ Si vous modifiez les réglages de l’égaliseur, le standard de
son passe automatiquement sur Préférence.
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Le mode Dolby vous permet de profiter de l'effet total Dolby
prologic surround avec seulement les haut-parleurs surround
branchés au téléviseur.

Les modes de réglages sonores permettent un réglage des différents
haut-parleurs avant, centre et arrière (via un amplificateur Dolby
ProLogic).

Mode Signal d’entrée Haut-parleurs
principal central arrière

Normal Stéréo ✔ ✔ ✔
Mono ✔

Fantôme Stéréo ✔ ✔
Mono ✔

Large Stéréo ✔ ✔ ✔
Mono ✔

3 Canaux Stéréo ✔ ✔
Mono ✔

Hall Stéréo ✔ ✔ ✔
Mono ✔ ✔ ✔

Son 3D Stéréo ✔
Mono ✔

Arrêt Stéréo ✔
Mono ✔

➢ ◆ ✔ =son

◆ Lorsque le signal d’entrée est en mono, le mode
Dolby se règle automatiquement sur “Arrêt”.

1 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite, pour sélectionner Son.
Résultat : la liste des choix associés à l’option Son s’affiche.

3 Déplacez le manche à balai vers la haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner Réglages Dolby.

4 Déplacez le manche à balai vers la droite.
Résultat : le menu Réglages Dolby s’affiche.

5 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas pour
sélectionner Surround.

6 Déplacez le manche à balai vers la gauche ou vers la droite pour
sélectionner l’option requise.

7 Si vous souhaitez désactiver les haut-parleurs internes, déplacez le
manche à balai vers le haut ou vers le bas, puis la droite pour
sélectionner la valeur Marche de l’option Coup. son.

8 Une fois les rég;ages terminés, appuyez sur la touche du
manche à balai , puis sur la touche TV pour retourner à l’affichage
normal.

F

Réglez le mode Dolby ( )
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Vous pouvez adapter le mode Dolby à vos préférences personnelles
en ajustant les éléments suivants :

◆ l’équilibrage des niveaux des haut-parleurs central et
arrière

◆ l’activation/désactivation d’un générateur de bruit pour
tester le niveau sonore de chaque haut-parleur

◆ le retard Surround pour les haut-parleurs arrières (entre
15 et 30 ms)

1 Appuyez sur la touche MENU.

Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite, pour sélectionner la fonction Son.

Résultat : la liste des choix associés à l’option Son s’affiche.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner l’option Modif.Dolby.

4 Déplacer le manche à balai vers la droite.

Résultat : le menu Modif. Dolby s’affiche.

5 Pour... Alors...

modifier une option, déplacez le manche à balai
vers la gauche ou vers la droite

passer à l’option suivante, déplacez le manche à balai
vers le bas.

revenir à l’option précédente, déplacez le manche à balai
vers le haut.

confirmer vos modifications, appuyez sur la touche .

retourner à l’affichage normal, appuyez sur la touche TV.

➢ Réducteur de bruit Dolby fabriquée sous licence de
Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DOLBY et le symbole double-D sont des marques de
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
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Personnalisez le mode Dolby
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Vous pouvez connecter des écouteurs à votre téléviseur si vous
souhaitez regarder un programme sans déranger les autres
personnes qui se trouvent dans la pièce.

1 Branchez les écouteurs dans la prise Jack de 3,5 mm située sur la
latéral du téléviseur.

Résultat : le son sort par les écouteurs tandis que les haut-
parleurs du téléviseur sont coupés.

➢ Il est recommandé de baisser l e volume sonore avant
d’écouter le son à l’aide d’écouteurs. Pour plus de détails
sur le réglage sonore de vos écouteurs (volume, aigus,
basses, balance et restitution du son), reportez-vous à la
section suivante.

2 Pour rétablir le fonctionnement des haut-parleurs, il vous suffit de
déconnecter les écouteurs et de réajuster le volume sonore.

➢ Une utilisation prolongée des écouteurs à un volume
élevé risque de nuire à vos facultés auditives.

F

Connectez des écouteurs

Vous pouvez régler le son (volume, aigus, basses, balance et
restitution du son) de vos écouteurs en fonction de vos préférences
personnelles.

1 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fosi, puis la droite, pour sélectionner la fonction Son.
Résultat : la liste des choix associés à l’option Son s’affiche.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner l’option Casque.

4 Déplacez le manche à balai vers la droite.
Résultat : le menu Casque s’affiche.

5 Pour... Alors...

modifier une option, Déplacez le manche à balai vers 
la gauche ou vers la droite.

passer à l’option suivante, Déplacez le manche à balai vers
le bas.

revenir à l’option précédente, Déplacez le manche à balai vers 
le haut.

confirmer vos modifications, Appuyez sur la touche du 
manche à balai

retourner à l’affichage normal, Appuyez sur la touche TV.

Réglez le son de vos écouteurs
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La fonction de verrouillage parental permet d’interdire la sélection
d’une chaîne à partir de la façade du téléviseur. Les chaînes ainsi
verrouillées peuvent cependant être sélectionnées à l’aide de la
télécommande. Vous pouvez ainsi empêcher vos enfants, par
exemple, de regarder les chaînes verrouillées si vous gardez la
télécommande hors de leur portée.

1 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner l’option Fonctions.

3 Déplacer le manche à balai vers la droite.
Résultat : les options disponibles s’affichent.

4 Sélectionnez l’option Verrou parental en déplaçant le manche à
balai vers la droite.
Résultat : le menu Verrou parental s’affiche.

5 Pour... Alors...

verrouiller le téléviseur, ◆ sélectionnez Marche,
◆ appuyez sur la touche .
Résultat : le téléviseur est verrouillé.

déverrouiller le téléviseur, ◆ sélectionnez Arrêt,
◆ appuyez sur la touche .
Résultat : le téléviseur est déverrouillé.
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Activez le verrouillage parental

Aide ➝  ? Sortie ➝  TV

Menu

Fonctions

Installation

Image

Son Veille programmée

Réglage-AV

Démonstration

Verrou parental

?     TV

Verrou parental

Arrêt Marche



33

Vous pouvez afficher différent types d’informations à l’écran.

Exemples : ◆ l’heure

◆ le numéro de chaîne en cours

Pour afficher... Alors...

l’heure ◆ faites glisser le capot inférieur
(en mode télétexte seulement) de la télécommande

◆ appuyez sur la touche 
TIME/SUB CODE ( )

d’autres informations générales  ◆ appuyez sur la touche DISPLAY
(mode de restitution du son, ( )
nom des chaînes)

Vous pouvez définir un délai de 30 à 120 minutes, au terme duquel
le téléviseur est automatiquement placé en mode veille.

1 Appuyez sur la touche MENU.

2 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite, pour sélectionner Fonctions.
Résultat : les options disponibles s’affichent.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas autant de
fois que nécessaire pour sélectionner l’option Veille programmé.

4 Déplacez le manche à balai vers la droite.
Résultat : le menu Veille programmée s’affiche.

5 Déplacez le manche à balai vers la gauche ou vers la droite autant
de fois que nécessaire pour sélectionner le délai de mise en veille
de votre choix.

6 Appuyez sur la touche du manche à balai pour confirmer
votre sélection.

7 Appuyez sur la touche TV pour retrouver l’affichage normal.
Résultat : une minute avant la mise en veille automatique, une

barre indiquant Veille programmée apparaît sur l’écran.

➢ Après avoir programmé la minuterie, vous pouvez :

◆ afficher le temps restant au moyen de la touche
DISPLAY

◆ modifier la programmation en réaffichant le menu
Veille programmée

◆ désactiver la minuterie en sélectionnant Arrêt

F

Programmez la mise en veille automatique du téléviseur

Affichez des informations à l’écran
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Si votre télécommande ne marche plus ou si vous l’avez perdue,
vous pouvez utiliser les contrôles placés sur le panneau latéral du
téléviseur:

◆ mise en marche du téléviseur placé en mode veille et
sélection des chaînes ( ∇ Channel ∆ )

◆ accès au menu principal ( Menu )

◆ réglage du volume sonore ( - Volume + )

Les boutons sur le panneau latéral ont les mêmes fonctions que les
touches correspondantes de la télécommande.

➢ Le bouton Menu fonctionne comme le bouton de la
télécommande quand le menu est visualisé. Celui-ci
disparaît automatiquement après quelques secondes.
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Utilisation des boutons du panneau latéral
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Les touches magnétoscope situées dans le couvercle de la
télécommande vous permettent d’utiliser les fonctions de base de
votre magnétoscope SAMSUNG et lecteur DVD.

➢ La télécommande du téléviseur ne permet de démarrer un
enregistrement que si votre magnétoscope est équipé de la fonction
AV-Link. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 41.

Ú

1 Insérez une cassette vidép [réenregistrée dans le magnétoscope
ou disque dans le lecteur DVD.

2 Si une source vidéo est raccordée au téléviseur à l’aide d’un
cordon Péritel, mettez le téléviseur en marche et appuyez sur la
touche VIDEO ( ) autant de fois que nécessaire pour
sélectionner l’entrée vidéo appropriée. Selon la source vidéo
raccordée au téléviseur, la commutation sur l’entrée vidéo peut
être automatique.

3 Ouvrez le couvercle de la télécommande.

4 Utilisez la télécommande sur le Magnétoscope ou sur le lecteur
DVD avec la touche SELECT de la télécommande jusqu'à ce que
le voyant indique Magnétoscope ou DVD.

5 Pour... appuyez sur la touche...

mettre le magnétoscope ou POWER ( ).
lecteur DVD en marche et
l’arrêter (mode veille),

lire la cassette, PLAY/PAUSE ( )

faire défiler la cassette FF ( )
(avance rapide), 
ou prochain chapitre du disque

rembobiner la cassette, REW ( )
ou chapitre précédent du disque

faire un arrêt sur image, PLAY/PAUSE ( )

arrêter la fonction en cours, STOP ( )

démarrer l’enregistrement sur un AV-link ( )
magnétoscope de type AV-Link,

arrêter l’enregistrement sur un AV-link ( )
magnétoscope de type AV-Link,

➢ Si un magnétoscope équipé d’un modulateur est raccordé au
téléviseur au moyen d’un cordon coaxial (uniquement). Il est
possible de rechercher sur le téléviseur le canal vidéo de votre
magnétoscope. Pour rechercher le canal vidéo: insérez une
cassette enregistrée dans le magnétoscope pois pendant la lecture,
effectuez une recherche sur le téléviseur à l’aide de la fonction
Recherche manuelle dans le menu Installation jusqu’à ce que
l’image de cette cassette apparaisse à l’écran (reportez-vous aux
pages 16 à 19). Il est indispensable de placer le téléviseur en mode
tuner à l’aide de la touche TV avant de débuter la recherche.

Vous pouvez aussi faire un arrêt sur image lorsque vous regardez
une émission.

Pour... appuyez sur la touche...

faire un arrêt sur image, STILL PICTURE ( ).

retourner à l’affichage normal, STILL PICTURE de nouveau.

F

Faites un arrêt sur image

Utilisez les touches magnétoscope/DVD de la télécommande
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La plupart des chaînes de télévision proposent un service
d’informations écrites, appelé télétexte, qui fournit par exemple :

◆ les programmes de télévision

◆ des bulletins d’information et des prévisions
météorologiques 

◆ les résultats sportifs

◆ des informations sur les voyages

Ces informations, non modifiables, sont réparties sur plusieurs
pages numérotées, disposées comme suit :

Partie Description

A Numéro de la page sélectionnée.

B Identification de la chaîne émettrice.

C Numéro de la page en cours ou indications de recherche.

D Date et heure.

E Texte.

F Informations sur le statut.
Information FASTEXT.

➢ Les informations du télétexte sont souvent réparties sur
plusieurs pages affichées à la suite. 
Vous pouvez y accéder :
◆ en entrant le numéro de page
◆ en sélectionnant un titre dans une liste
◆ en sélectionnant une rubrique colorée 

(système FASTEXT)
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Vous pouvez afficher à tout moment les informations du télétexte
sur l’écran de votre téléviseur.

☛ La réception de la chaîne doit être bonne pour que les
informations du télétexte s’affichent correctement. Une
mauvaise réception risque d’avoir les conséquences suivantes :
◆ informations manquantes
◆ pages non affichées

Pour activer la fonction télétexte et en afficher le sommaire,
procédez comme suit :

1 Sélectionnez la chaîne qui propose le service de télétexte, en
utlisant les touches  P ou P .

2 Appuyez sur la touche TEXT/MIX ( ) pour activer le mode
télétexte.
Résultat : la page du sommaire s’affiche. 

3 Si vous souhaitez afficher la page de télétexte en même temps
que l’émission en cours sur la chaîne sélectionnée, appuyez de
nouveau sur la touche TEXT/MIX ( ).

4 Pour revenir au programme de télévision, appuyez sur la touche
TV.

➢ Si vous activez la fonction télétexte sur une chaîne émettant
sans cette fonction, le message suivant apparaîtra à l’écran
“No de Transmission Texte”.

Une fois que vous avez affiché une page du télétexte, vous pouvez opérer
une sélection parmi une série d’options en fonction de vos besoins.

Pour afficher... appuyez sur la touche...

le télétexte et l’émission normale TEXT/MIX ( ).
simultanément

le texte caché (par exemple des REVEAL ( ).
réponses à des jeux télévisés)

une page secondaire, en entrant son numéro TIME/SUB CODE ( ).

la page suivante P ( ).

la page précédente P ( ).

en taille double... SIZE ( ) :
◆ la moitié supérieure de la page ◆ une fois
◆ la moitié inférieure de la page ◆ deux fois

➢ Pour retourner à un affichage normal “plein écran”, appuyez sur la
touche SIZE.

➢ ◆ Pour retrouver l’affichage normal après utilisation des fonctions
REVEAL ou SIZE, appuyez de nouveau sur la touche TV.

◆ Lorsque vous regardez une émission (à l’exception du
Télétexte), la pression répétée de la touche SIZE commute
les images dans les formats suivants : 
Mode 4:3 (Normal) ↔ mode 16/9°
ou
Mode Zoom 1 ou 2→ mode 16/9°↔ mode 4:3 (Normal)

F

Sélectionnez une option d’affichage

Affichez l’écran du télétexte



Vous pouvez sélectionner une page en entrant directement son
numéro au moyen des touches numériques de la télécommande.

1 Entrez le numéro de page à trois chiffres indiqué dans le sommaire
en appuyant sur les touches numériques correspondantes.
Résultat : la pagination augmente jusqu’à ce que le numéro requis

soit atteint, puis la page est affichée. Si la page sélec-
tionnée est associée à plusieurs pages secondaires, ces
dernières sont affichées en défilement consécutif.

2 Si le système FASTEXT est utilisé par la société de diffusion, les
différents thèmes couverts sur une page du télétexte sont codés
par couleur et peuvent être sélectionnés à l’aide des touches de
couleur de la télécommande.
Appuyez sur la touche de couleur correspondant à la rubrique qui
vous intéresse. Les thèmes disponibles sont présentés sur la ligne
de statut.
Résultat : la page souhaitée est affichée avec les autres infor-

mations codées par couleur, qu’il est possible de
sélectionner de la même manière.

3 Pour afficher... appuyez sur...

la page précédente/ la touche de couleur correspondante.
suivante

une page secondaire 1. la touche TIME/SUB CODE ( ).
➢ les pages secondaires 

disponibles apparaissent.
2. Sélectionnez la page secondaire 

souhaitée.

4 Pour revenir au programme de télévision, appuyez de nouveau
sur la touche TV.
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Sélectionnez une page du télétexte
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Votre téléviseur est équipé du système AV-Link, qui vous permet de
transférer les données reçues directement sur votre magnétoscope,
à condition que celui-ci soit également doté du même système.
Ainsi, les deux appareils peuvent échanger des informations
concernant par exemple la programmation ou les chaînes.

Principe WYSIWYR (enregistrez ce que vous voyez réellement)

Principe de base de la fonction AV-Link, il permet de commencer à
enregistrer sur votre magnétoscope l’émission que vous êtes en
train de regarder à l’écran de votre téléviseur, en appuyant
simplement sur la touche AV-Link Record ( ) de la
télécommande.

Avantages :

Pour enregistrer un programme, vous n’avez pas besoin :

◆ de mettre le magnétoscope en marche
◆ de sélectionner la même chaîne sur le magnétoscope
◆ de lancer l’enregistrement à l’aide du bouton

d’enregistrement de la télécommande du magnétoscope

Téléchargement automatique des chaînes

Le système AV-Link permet également de télécharger
automatiquement les chaînes du téléviseur sur le magnétoscope.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 41.

F

La fonction AV-Link

Power
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ATT.

M

A

IN FROM
ANT.

OUT TO TV

DECODER

TEST

M 

A 

L 

G 

COUL N/B 

AV-Link

Pour connecter un magnétoscope de type AV-Link sur votre
téléviseur, il vous faut un cordon Péritel.

1 Branchez le cordon d’arrivée de l’antenne dans la prise appropriée
du magnétoscope.

2 Connectez une extrémité du cordon Péritel sur la prise AV-Link
EXT1 à l’arrière du téléviseur.

➢ Seule la prise EXT1 de votre té léviseur permet de
connecter un magnétoscope AV-Link.

3 Connectez l’autre extrémité du cordon Péritel sur la prise Péritel 
AV-Link du magnétoscope.

4 Sélectionnez l’option EXT1 pour télécharger les chaînes pré-
sélectionnées de votre téléviseur vers votre magnétoscope en
suivant les indications de la page 41.

➢ Comme la connexion EXT1 reçoit toujours le signal du
tuner proprement dit, vous n’avez pas besoin d’adapter
votre magnétoscope à votre téléviseur, comme c’est le
cas avec les magnétoscopes standard.

F

Connectez un magnétoscope de type AV-Link

Télévision

Sortie antenne

Cordon Péritel

Entrée
antenne
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Lorsque vous connectez votre téléviseur et le magnétoscope de
type AV-Link via la prise EXT 1 (reportez-vous à la page ci-contre),
vous pouvez régler le magnétoscope automatiquement depuis
l’écran de votre téléviseur par l’intermédiaire des menus.

1 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite, pour sélectionner Fonctions.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite, pour sélectionner Réglage-AV.
Résultat : le menu Réglage-AV s’affiche.

4 Sélectionnez l’option EXT1 et déplacez le manche à balai vers la
droite.

5 Pour... Alors déplacez le...

transférer l’information de ◆ Manche à balai vers le bas 
réglage de la chaîne pré- pour mettre l’option Chargem.
sélectionnée du téléviseur station en surbrillance
vers le magnétoscope ◆ Manche à balai vers la

gauche ou vers la droite pour
sélectionner “Marche”

indiquer que chaque ◆ Manche à balai vers le bas 
changement de program- deux fois pour mettre l’option
mation du téléviseur doit Préréglage Auto en

surbrillance
être transféré vers le ◆ Manche à balai vers la
magnétoscope gauche ou vers la droite pour

“Oui”

indiquer que vous avez ◆ Manche à balai vers le bas 
connecté un décodeur à trois fois pour mettre l’option
votre magnétoscope pour Décord. sur VCR en

surbrillance
recevoir les chaînes cryptées ◆ Manche à balai vers la

gauche ou vers la droite  pour 
sélectionner “Oui”

6 Pour retourner à l’affichage normal, appuyez sur la touche TV.

F

Réglez votre magnétoscope de type AV-Link

Réglage-AV

?   TV

EXT2 Sélection Sortie

EXT3 Sortie Décodeur

EXT1 AV-Link (VCR1)

?   TV

AV-Link (VCR1)

Chargem. station

Marche

Marche

Réglage minuterie

Décod. sur VCR

Non

Non

Préréglage Auto

Marche ➝  OK



La fonction AV-Link vous permet de démarrer sur votre
magnétoscope l’enregistrement de l’émission que vous êtes en train
de regarder sur votre téléviseur, en appuyant simplement sur la
touche AV-Link ( ) de la télécommande.

☛ Si vous enregistrez une source qui n’est pas
directement accessible sur le tuner de votre
magnétoscope (signal d’un décodeur ou entrée via les
connexions A/V en façade, par exemple), un message
d’avertissement apparaît lorsque vous essayez de
changer de chaîne ou de mettre votre téléviseur en
mode veille.

1 Sélectionnez la chaîne voulue, en utlisant les touches P ou
P .

Résultat : la chaîne sélectionnée s’affiche sur l’écran du téléviseur.

2 Pour commencer à enregistrer cette chaîne, appuyez sur la
touche AV-Link Record de la télécommande ( ).

Résultat : si vous n’arrêtez pas l’enregistrement, il ira jusqu’à la
fin de la cassette.

3 Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la touche AV-Link Stop
( ) de la télécommande.
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Enregistrez directement via la fonction AV-Link

Power
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A tout moment, vous pouvez régler la minuterie pour enregistrer
automatiquement un programme sur votre magnétoscope de type
AV-Link.

Procédez comme suit :

1 Appuyez sur la touche MENU.
Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite , pour sélectionner Fonctions.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas une ou
plusieurs fois, puis la droite , pour sélectionner Réglage-AV.
Résultat : le menu Réglage-AV s’affiche.

4 Sélectionnez l’option EXT1 et déplacez le manche à balai vers la
droite.
Résultat : le menu AV-Link (VCR1) s’affiche, l’option Réglage

minuterie étant sélectionnée.

5 Déplacez le manche à balai vers la droite.
Résultat : le menu Minuterie (VCR1) s ’affiche, l ’option

Programme étant sélectionnée.

6 Pour sélectionner... Alors déplacez ...

le programme ◆ les touches numériques correspondant 
au numéro de chaîne

ou :
◆ le manche à balai vers la gauche ou vers 

la droite  pour augmenter ou diminuer la 
valeur, respectivement.

➢ Pour aller plus vite vous pouvez
maintenir le manche à balai vers le
haut ou vers le bas.

la date ◆ le manche à balai vers le haut ou vers le
bas jusqu’à ce que Date soit sélectionné

◆ les touches numériques pour entrer la 
date voulue

➢ La date est affichée dans le format
suivant : Jour.Mois.

l’heure de début ◆ le manche à balai vers le haut ou vers 
le bas jusqu’à ce que Heure début soit
sélectionné

◆ les touches numériques pour entrer 
l’heure voulue

l’heure de fin ◆ le manche à balai vers le haut ou vers 
le bas jusqu’à ce que Heure fin soit
sélectionné

◆ les touches numériques pour entrer 
l’heure voulue

7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche du manche
à balai pour confirmer votre choix.
Résultat : votre programmation est transférée sur le magné-

toscope.

8 Pour retourner à l’affichage normal, appuyez sur la touche TV.

F

Programmez un enregistrement

Réglage-AV

?   TV

EXT2 Sélection Sortie

EXT3 Sortie Décodeur

EXT1 AV-Link (VCR1)

?   TV

AV-Link (VCR1)

Chargem. station

Marche

Marche

Réglage minuterie

Décod. sur VCR

Non

Non

Préréglage Auto

Marche ➝  OK

Marche ➝  OK ?   TV

Minuterie (VCR1)
RTL 2

Date 00.00.

Heure début 00:00

Heure fin 00:00

Programme   6
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Décidez comment vous allez connecter...

Plusieurs facteurs doivent être pris en considération avant de connecter vos différents appareils audio
et/ou vidéo au téléviseur :

◆ types de connecteurs disponibles sur vos appareils

◆ appareils connectés au téléviseur en permanence (magnétoscope, par exemple) ou
occasionnellement (camescope, par exemple)

Votre téléviseur est équipé des connecteurs suivants :

Connecteur Emplacement Type Direction Utilisation recommandée

Ext 1 Péritel Entrée/Sortie ◆ Magnétoscope AV-Link
(RVB) ◆ Récepteur satellite

◆ Console de jeux vidéo 
(RVB généralement requis)

◆ Lecteur DVD ou laser vidéo
(RVB généralement requis) 

Ext 2 Péritel Entrée/Sortie ◆ Magnétoscope
(Vidéo ou ◆ ou autres appareils vidéo
S-Vidéo)

Ext 3 Péritel Entrée/Sortie ◆ Décodeur
(Vidéo ou ◆ Lecteur DVD
RVB) ◆ ou autres appareils vidéo

Ext4 Cinch Entrée ◆ Camescope ou autres appareils vidéo
(Volet latéral) (Audio &

Vidéo)

Ext4 S-Vidéo Entrée ◆ Camescope ou autres appareils vidéo
(Volet latéral) + Cinch avec sortie S-Vidéo

audio

Antenne Panneau arrière Coaxial Entrée ◆ Antenne ou réseau de télévision câblé
75Ω ◆ Magnétoscope connecté à une

antenne ou à un réseau câblé

AUDIO Panneau arrière Cinch Sortie ◆ Un amplificateur Dolby ProLogic
OUT (Audio) ◆ Appareil audio Hi-Fi
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... vos appareils audio/vidéo

Voici quelques conseils qui vous aideront à choisir les connecteurs auxquels vous devez brancher vos
appareils.

Appareil Conseils

Magnétoscope ◆ Utilisez de préférence un cordon Péritel ou S-Vidéo, en plus d’un cordon
coaxial, pour obtenir une meilleure qualité de l’image via le tuner.

◆ Si vous avez également un décodeur, connectez-le sur le magnétoscope,
puis branchez ce dernier sur le téléviseur.

◆ Si vous souhaitez copier des cassettes sur un second magnétoscope,
connectez le magnétoscope source sur l’entrée Ext 1 et le magnétoscope
cible sur l’entrée Ext 2 (ou Ext 3), de manière à pouvoir rediriger le signal
d’Ext 1 sur Ext 2 (pour plus de détails, reportez-vous à la page 48).

Magnétoscope de type ◆ Utilisez exclusivement un cordon Péritel, branché sur l’entrée Ext 1.
AV-Link ◆ Si vous souhaitez copier des cassettes sur un second magnétoscope,

procédez comme pour un magnétoscope ordinaire.

Récepteur satellite ◆ Connectez le récepteur sur l’entrée Ext 1 et le magnétoscope sur l’entrée
Ext 2 (ou Ext 3), de manière à pouvoir rediriger le signal d’Ext 1 sur Ext 2
lorsque vous voulez enregistrer un programme (pour plus de détails,
reportez-vous à la page 48).

Console de jeux ◆ Connectez exclusivement ces appareils sur l’entrée Ext 1 ou 3 qui
Lecteur DVD ou laser vidéo accepte les signaux RVB qu’ils émettent généralement.

Camescope S-Vidéo ou Hi-8 ◆ Brancher la caméra sur l’entrée latérale Ext 4 (connecteurs S-Video et 
ou camescope classique Cinch Vidéo ainsi que deux connecteurs audio Cinch).

Sorties Audio ◆ Pour utiliser le mode sonore Dolby Surround, branchez les sorties AUDIO
OUT placés à l’arrière du téléviseur sur un amplificateur équipé du
système Dolby Surround ProLogic (à l’aide de cordons Cinch).

Lorsque vous connectez un système audio ou vidéo à votre téléviseur, assurez-vous
que tous les éléments sont hors tension.

Pour plus de détails sur les instructions de connexion et les consignes de sécurité de
ces appareils, reportez-vous à la documentation fournie.
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Branchement aux entrées/sorties Péritel Ext 1, 2 ou 3

Branchement de l’entrée latérale RCA

➢ La prise Ext 1 est destinée aux appareils possédant une
sortie RVB (jeux vidéo, lecteurs de disques laser vidéo et
magnétoscopes dotés de la fonction AV-Link).

➀ Cette extrémité peut être connectée à :
◆ une prise Péritel
◆ une prise S-Vidéo et deux prises audio Cinch (gauche + droite) ;

Ext 2 uniquement
◆ trois prises Cinch (vidéo + audio gauche et droite)

PANNEAU ARRIÈRE DU
TÉLÉVISEUR

➀

ou

ou

Magnétoscope 
(Ext 1, 2 ou 3)

Lecteur DVD ou laser
vidéo (Ext 1 ou 3)

Récepteur satellite 
(Ext 1, 2 ou 3)

Décodeur (Ext 1, 2 ou 3)/
jeu vidéo (Ext 1 ou 3)

➢ Les prises Cinch situées sur le côté droit du téléviseur sont
destinées à des appareils possédant une sortie Audio/Vidéo de type
Cinch, par exemple un camescope, un magnétoscope, lecteur DVD
et certains jeux vidéo.

VOLET LATÉRAL DROIT DU
TÉLÉVISEUR

Camescope

Lecteur DVD ou 
laser disque vidéo

Dispositif de jeu vidéo

Magnétoscope de type
AV-Link

(Ext 1 uniquement)
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Branchement de l’entrée latérale S-Video

➢ Les prises S-Video/Cinch situées sur le côté droit du téléviseur sont
destinées à des appareils possédant une sortie S-Vidéo et une sortie
audio Cinch comme par exemple un camescope ou un magnétoscope.

➀ Pour reproduire à la fois l’image et le son, les deux cordons audio 
S-Video et Cinch doivent être connectés.

VOLET LATÉRAL DROIT DU
TÉLÉVISEUR

et

Camescope

Magnétoscope

➀

➢ Les sorties Ci nch AUDIO OUT situées sur l e panneau arri ère du 
téléviseur sont destinées à une connexion à un amplificateur
pouvant recevoir le procédé Dolby Surround ProLogic ou bien à 2
amplificateurs audio (afin de profitier pleinement de l’effet Surround)

PANNEAU ARRIÈRE DU
TÉLÉVISEUR

Dolby ProLogic
ou Amplificateurs

Branchement de la sortie Dolby Surround ProLogic AUDIO OUT

➢ Pour plus de détail, reportez-vous au paragraphe “Réglez le mode Dolby”.



Une fois que vous avez connecté vos divers appareils audio et
vidéo, vous pouvez visualiser ces différentes sources en
sélectionnant l’entrée appropriée.

1 Vérifiez que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées
(pour plus de détails, reportez-vous aux pages 46 et 47).

2 Mettez le téléviseur en marche et appuyez sur la touche VIDEO
autant de fois que nécessaire pour aff icher le symbole
correspondant à l’entrée voulue.

➢ Selon la source sélectionnée, les images s’affichent ou non
automatiquement.

➢ Pour retrouver les programmes de télévision, appuyez sur
la touche TV et sélectionnez le numéro de la chaîne qui
vous intéresse.

Votre téléviseur vous permet de choisir les signaux audio/vidéo que
vous souhaitez rediriger en sortie sur la prise Péritel Ext 2 ou Ext 3.

1 Appuyez sur la touche MENU.

Résultat : le menu principal s’affiche.

2 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas ou
plusieurs fois, puis la droite, pour sélectionner Fonctions.

3 Déplacez le manche à balai vers le haut ou vers le bas ou
plusieurs fois, puis la droite,pour sélectionner Réglage-AV.

Résultat : le menu Réglage-AV s’affiche.

4 Sélectionnez la sorite voulue (Ext 2 ou Ext 3) et déplacez le manche à
balai vers la droite.

5 Sélectionnez la source à diriger vers la sortie et appuyez sur la
touche du manche à balai pour confirmer.

6 Appuyez sur la touche TV pour retourner à l’affichage normal.

➢ Lorsqu’un magnétoscope standard est branché sur la prise
EXT1, l’option ci-après s’affiche :

EXT1 Signal TV
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Redirigez une entrée sur la sortie Ext 2 ou Ext 3

Visualisez des images issues de sources externes

Réglage-AV

?   TV

EXT2 Sélection Sortie

EXT3 Sortie Décodeur

EXT1 AV-Link (VCR1)

Sortie Ext 2

?   TV

Ext1

Ext1 sur EXT2

Ext3 Ext4-S-VExt4-AV
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Si vous voulez connecter d’autres appareils à la prise Péritel de votre téléviseur, contactez votre
distributeur ou un technicien du service après-vente afin qu’il effectue le câblage A/V comme suit :

Broche Signal Broche Signal

1 Sortie audio droite 12 -
2 Entrée audio droite 13 Masse vidéo “ROUGE” (RVB)
3 Sortie audio gauche 14 -
4 Masse audio 15 Entrée “ROUGE” (RVB)
5 Masse vidéo “BLEU” (RVB) 16 Signal de suppression (commutation RVB)
6 Entrée audio gauche 17 Masse vidéo
7 Entrée “BLEU” (RVB) 18 Masse de signal de suppression
8 Tension de commutation 19 Sortie vidéo
9 Masse vidéo “VERT” (RVB) 20 Entrée vidéo
10 AV-Link (Ext 1) 21 Blindage/masse
11 Entrée “VERT” (RVB)

➢ Les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 16 sont utilisées pour le traitement RVB et sont connectées
uniquement à la prise Ext 1.

F

Brochage de la prise Péritel (Ext 1, Ext 2 ou Ext 3)
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Entretien du couvercle de ventilation 

1 Eteindre le téléviseur et le débrancher de sa prise secteur.

2 A l’aide d’un tournevis, retirez la vis bloquant le couvercle.

3 Aspirez la poussière présente sur le filtre à air et à l’intérieur du
couvercle.

4 Remettre le couvercle en place ainsi que la vis.

➢ ◆ Il est important de nettoyer régulièrement le couvercle
(environ tous les six mois).

◆ Le téléviseur est équipé d’un ventilateur intérieur afin
d’éviter à l’appareil de surchauffer. On peut
quelquefois entendre ce ventilateur en fonction.

➢ Pour éviter une surchauffe, il est important de nettoyer
régulièrement le couvercle de ventilation.
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Avant de contacter le service après-vente

◆ Vérifiez que le cordon d’alimentation est branché sur une prise secteur.
◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton de marche/arrêt ( ) et sur

la touche POWER ( ).
◆ Vérifiez le réglage du contraste et de la luminosité de l’image.
◆ Vérifiez le réglage du volume sonore.

◆ Vérifiez le réglage du volume sonore.
◆ Vérifiez que vous n’avez pas appuyé sur la touche MUTE ( ) de la

télécommande.

◆ Vérifiez le réglage des couleurs.
◆ Vérifiez que vous avez sélectionné la norme de réception appropriée.

◆ Tentez d’identifier l’appareil électrique responsable des interférences et
éloignez-le du téléviseur.

◆ Branchez le téléviseur sur une autre prise secteur.

◆ Vérifiez l’orientation, l’emplacement et les connexions de votre antenne.
Ce type d’interférences a souvent pour origine l’emploi d’une antenne
d’intérieur.

◆ Remplacez les piles de la télécommande.
◆ Nettoyez l’extrémité supérieure de la télécommande (fenêtre d’émission).
◆ Vérifiez si la polarité des piles est correcte.

◆ Cette touche ne fonctionne qu’avec un magnétoscope de type AV-Link.
Si vous avez un magnétoscope ordinaire, elle est sans effet. 
Pour enregistrer, vous devez utiliser la touche correspondante de la
télécommande du magnétoscope.

◆ Vérifiez que votre magnétoscope de type AV-Link est correctement
connecté.

Absence d’image ou de son

Image normale mais absence de
son

Absence d’image ou image en
noir et blanc

Interférences à l’image et
parasites sonores

Image dédoublée ou neigeuse,
son faible 

Mauvais fonctionnement 
de la télécommande

La touche Record ( ) ne
fonctionne pas

Avant de contacter le service après-vente Samsung, il convient d’effectuer une série de vérifications
simples.

Si le problème ne peut pas être résolu à l’aide des instructions suivantes, notez le numéro de modèle et
de série du téléviseur et adressez-vous à votre distributeur.

➢ Le téléviseur s’éteint automatiquement

Lorsque les températures internes du téléviseur dépassent le niveau normal, le téléviseur s’éteint
automatiquement en suivant la procédure suivante :

1. L’indicateur “Stand by/Temp” clignote pendant environ 5~6 secondes.

2. L’écran devient bleu et l’indication “TEMPERATURE” clignote à l’écran pendant environ 5~6
secondes.

3. L’alimentation est interrompue et l’indicateur “Stand by/Temp” clignote pendant environ 20
secondes.

☛ Ceci n’est en aucun cas une panne du téléviseur mais un fonctionnement normal.
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Spécifications techniques

Utilisez votre téléviseur à l’étranger

Vous pouvez utiliser votre appareil dans de nombreux pays. Chaque pays ayant sa propre norme de
réception, reportez-vous au tableau suivant pour savoir dans quel pays vous pouvez utiliser votre
téléviseur.

PAL B/G Afghanistan, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brunei,
Burundi, Danemark, Espagne, Finlande, Ghana, Groenland, Inde, Indonésie,
Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Lichtenstein, Malaisie, Mozambique, Népal,
Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Pays-Bas, Portugal, San Marin, Sierra Leone, Singapour, Soudan, Sri
Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Turquie, Yémen, Zambie, Zimbabwe.

PAL I Grande-Bretagne et Hong Kong.

PAL D/K Chine, Hong Kong, Mongolie.

SECAM L Andorre, France, Luxembourg, Monaco.

SECAM B/G Arabie Saoudite, Egypte, Grèce, Iran, Iraq, Liban, Maroc, Mauritanie, Syrie, Tunisie.

SECAM D/K Bulgarie, Côte d’Ivoire.

☛ Avant de brancher votre téléviseur, assurez-vous que la tension d’alimentation locale
correspond à l’une de celles utilisées par l’appareil (220V/230V/240V~, 50Hz).

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce mode d’emploi sont données à titre indicatif et
peuvent être modifiées sans préavis.

Systèmes couleur PAL / SECAM / NTSC 4.43
Normes de réception B/G, I, D/K, L, L’
Nombre de chaînes 100
Gamme de réception/réseau câblé VHF : 2-12, UHF : 21-69, câble : S1-S41
Son A2 & NICAM stéréo, Dolby Prologic® & Dolby 3D®

Consommation/Veille 170watts
Alimentation 230V~, 50Hz
Entrée antenne 75 Ohms, câble coaxial
Puissance sortie audio 3 x 15 W (stéréo)
Connexions 1 Péritel supportant les signaux RVB (Ext 1), 

1 Péritel S-VIDEO/VIDEO (Ext 2)
1 Péritel vidéo/RVB (Ext 3)
1 entrée S-VIDEO/Audio-Vidéo Cinch - latérale (Ext 4)
1 sortie Cinch (Sortie audio Dolby Surround ProLogic)

Dimensions 75 x 107 x 40 cm (H x L x P)
Poids 31 kg
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Vue latérale de votre téléviseur 

ACCÈS AUX MENUS

SÉLECTION DES PROGRAMMES/
MISE EN MARCHE DU TÉLÉVISEUR

RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

POWER

VOYANTS INDICATEURS

PRISE D’ENTRÉE S-VIDÉO

PRISES D’ENTRÉE CINCH AUDIO

PRISE  POUR ÉCOUTEURS

PRISE D’ENTRÉE CINCH VIDÉO
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Panneau arrière du téléviseur

EXT 3 (DECODER) : 
PRISE ENTRÉE/SORTIE

PÉRITEL VIDÉO/RVB

EXT 2 (VCR) : 
PRISE ENTRÉE/SORTIE

PÉRITEL VIDÉO/S-VIDÉO

EXT 1 (AV-LINK) : 
AV-LINK RVB

PRISE ENTRÉE/SORTIE
PÉRITEL

AUDIO OUT  : 
PRISES DE SORTIE CINCH
AUDIO DOLBY SURROUND
PROLOGIC

PRISE COAXIALE 75 OHMS POUR
ANTENNE/RÉSEAU CABLÉ

CONNECTEURS HAUT-
PARLEURS
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Télécommande à infrarouges

Power

MARCHE/MISE EN VEILLE DU
TÉLÉVISEUR

SÉLECTION ENTRÉE EXTERNE

SÉLECTION MODE TUNER

TOUCHES NUMÉRIQUES

FORMAT ECRAN
(4:3, 16:9, PANORAMA, ZOOM 1 & 2)

INTERRUPTION MOMENTANÉE DU SON

AFFICHAGE DES
INFORMATIONS D’AIDE

SÉLECTION DE CHAÎNE/ PAGE DE
TÉLÉTEXTE

DIMINUTION DU VOLUME

COMMUTATION FORMAT
ECRAN (ZOOM, 4:3, 16:9)

AFFICHAGE MIXTE TÉLÉTEXTE

SÉLECTION DE THÈME PAR COULEUR

AFFICHAGE DE L’HEURE/
SOUS PAGE TÉLÉTEXTE 

ARRÊT SUR IMAGE

CONTRÔLEMENT LE CURSEUR DANS LE MENU

AFFICHAGE ÉCRAN

AFFICHAGE D’INFORMATIONS/SÉLECTION
D’UN PROGRAMME PAR SON NOM

SÉLECTION DU STANDARD D’IMAGE
(DYNAMIQUE, CINÉMA, ETC.)

SÉLECTION DU STANDARD SONORE
(MUSIQUE, PAROLE, ETC.)

➢ Il se peut que la télé-
commande fonctionne de
manière anormale ou ne
fonctionne pas du tout si une
source de lumière forte se
trouve à proximité du
téléviseur.

UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE POUR
TÉLÉVISEUR, MAGNÉTOSCOPE, CÂBLE
ET LECTEUR DVD

ANNULATION TÉLÉTEXTE/AFFICHAGE DU
TEXTE CACHÉ TÉLÉTEXTE

ARRÊT DU MAGNÉTOSCOPE/REMBOBINAGE D’UNE
CASSETTE/LECTURE D’UNE CASSETTE/PAUSE
MAGNÉTOSCOPE/AVANCE RAPIDE D’UNE CASSETTE

ARRÊT DU MAGNÉTOSCOPE DE
TYPE AV-LINK

DÉBUT D’ENREGISTREMENT SUR
MAGNÉTOSCOPE AV-LINK

SÉLECTION DU MODE
STÉRÉO/MONO/BILINGUE

AFFICHAGE DES MENUS

AUGMENTATION DU VOLUME SONORE

CONFIRMATION DES MODIFICATIONS
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