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Cher Client,
Nous vous remercions pour l’achat de notre produit, nous vous invitons à lire
attentivement ce manuel de l’utilisateur, avant de mettre en marche l’appareil.
Comme ça vous pourrez obtenir le fonctionnement optimal de l’appareil en
gardant dans le temps les caractéristiques de fiabilité d’origine. Nous vous
conseillons en outre de garder ce manuel en prévision d’éventuelles
consultations dans l’avenir, nous vous conseillons, en outre, de garder
l’emballage de la télévision. Pour tout problème merci de prendre note du
numéro de série de la télévision, indiqué à l’arrière de l’appareil.
L’équipe de TELE System

ATTENTION !
La réception et donc la vision des chaines en numérique terrestre et/ou
satellitaire dépend du niveau et de la qualité du signal de l’antenne disponible.
Le signal varie en fonction de la zone où on habite, du
positionnement/fonctionnement correct de l’installation d’antenne et de la
qualité du signal transmit des relais numériques terrestres et/ou satellitaires.

TELE System Digital Srl communique que, suite aux modifications éventuelles
du logiciel et/ou matériel ayant comme objectif l’amélioration du produit, il
pourrait y avoir des incongruences entre le contenu de ce manuel et le produit
en votre possession.
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1 Sécurité
ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS
RETIRER LE COUVERCLE ARRIERE NE PAS UTILISER DES OUTILS METALIQUES
A L’INTERIEUR.
Avant de connecter le câble d’alimentation à la prise de l’adaptateur DC,
s’assurer que le voltage indiqué correspond à celui utilisé dans votre zone.
Assurez-vous que votre télévision soit éteinte avant d’insérer la fiche
d’alimentation dans la prise de courant. Prêtez attention afin que le câble
électrique et les autres câbles de connexion soient connectés d’une manière
stable et sûre.
Des surcharges de tension et des rallonges d’alimentation peuvent résulter
dangereuses, comme des câbles abimés ou des prises/fiches cassées ; ces
conditions peuvent causer électrocutions ou incendie. Contacter un technicien
de confiance pour remplacer les parties endommagées.
Ne pas insérer des objets métalliques à l’intérieur de la télévision, danger
d’électrocution.
Pour éviter des décharges électriques ne touchez pas les parties intérieures de
la télévision LED, seulement un personnel qualifié peut intervenir pour ouvrir la
télévision.
La télévision est équipée de fentes pour le recyclage de l’air. Pour éviter une
surchauffe ces fentes ne doivent pas être couvertes ni entravées. Si vous
positionnez la télé dans des endroits étroits (librairies, meubles...), assurezvous d’avoir une ventilation adéquate.
N’utilisez pas la télévision avec des températures extrêmes, de l’humidité ou
des endroits poussiéreux.
Température conseillée. 5 – 35° C
Humidité relative : 30 – 80RH
Ne pas exposer la télé à la pluie ou aux éclaboussures d’eau; ne l’installez pas à
côté des cuisines, piscines, etc… Si du liquide entre accidentellement à
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l’intérieur de la télévision, débrancher immédiatement le câble d’alimentation
et contactez un technicien.
Vous pouvez nettoyer l’écran LED/LCD si nécessaire avec un chiffon doux
légèrement humide, rappelez-vous de débrancher la télévision avant de la
nettoyer.
Ne pas utiliser des solvants comme le benzène pour nettoyer la télévision, vous
allez endommager la surface de l’écran.
Positionnez la télévision sur une surface solide et la manipuler avec attention.
L’écran est composé par une vitre mince et protégée par une feuille en
plastique, des liquides abrasifs ou des rayures abiment d’une manière
permanente le panneau LED/LCD.
Ne pas nettoyez l’écran avec des substances comme: acétone, alcool éthylique,
toluène, acide éthylique, méthylique ou chlorhydrique ; ces substances abiment
le panneau LED/LCD.
Positionnez la télévision afin que l’accès à la prise de courant soit facile.
Ne posez pas sur la télé des sources de chaleur ou flammes, comme par
exemple des bougies.
Aucun objet contenant des liquides comme des vases ou des bouteilles, doit être
positionné sur la télé ou à côté.
Le symbole de la poubelle barrée indique qu’il est interdit de
disperser ce produit dans l’environnement ou de le jeter dans les
ordures ménagères. Ceux qui ne respectent pas cette règle peuvent
être sanctionnés comme prévu par la législation en vigueur.

Une élimination correcte de l’appareil permet d’éviter des dommages potentiels
à l’environnement et à la santé humaine. Il est important d’éliminer
correctement la télé pour faciliter le recyclage des composants et des
matériaux contenus dans l’appareil, avec une économie conséquente en termes
d’énergie et ressources.
Le producteur crée un système de récupération des Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE) du produit objet de collecte séparée et des
systèmes de traitement, en utilisant des installations conformes aux
dispositions en vigueur en la matière.
Portez le produit qui ne peut plus etre utilisé (et ses accessoires éventuels, y
compris les piles) dans un centre de collecte autorisé à gerer des dechets
d’équipements électriques et életroniques. En alternative, vous pouvez laisser
au vendeur l’appareil usagé ou en fin de vie, au moment de l’achat d’un nouvel
appareil de type équivalent ou à titre gratuit dans le cas d’appareil à utilisation
mènagere de dimenstions extérieures inférieures à 25 cm.
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2 Description Télé
2.1 Panneau Frontal

LED: Témoin d’état, Rouge = Veille, Vert = Allumé
Capteur IR: capteur pour la télécommande
Attention! La position du témoin led et du capteur IR pourrait ne pas
correspondre exactement à celle indiquée dans l’image.

2.2 Clavier
Le clavier avec les commandes sur la télé se trouve sur le côté droit de la télé.
Les touches disponibles sont (de gauche à droite):
Vol-: réduction du volume
Vol+: augmentation du volume
CH-: passage au canal suivant
CH+: passage au canal précédent
Menu: pour ouvrir le menu principal
Source: pour sélectionner la source
Power: mode Veille (OFF/ON)
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2.3 Connexions arrières

Sur le côté arrière de la télé les connexions et les entrées A/V sont disponibles ;
coté horizontal (de gauche à droite):
Alimentation 12V (DC IN 12V)
Sortie Casque (jack 3,5 mm)
Porte VGA (PC)
Entrée Péritel (SCART)
Entrée audio PC (PC Audio IN)
Entrée Antenne SATELLITE RF (Type F)
Entrée Antenne TERRESTRE RF (IEC)
Sortie audio numérique (COAXIAL)
Sur le côté vertical (du haut au bas)
Entrée Component (YPbPr, un adaptateur est nécessaire)
Entrée RCA Video + Audio (AV, un adaptateur est nécessaire)
Emplacement pour la Common Interface (compatible avec le module CI+)
Port USB (Fonction Mediaplayer)
Entrée HDMI
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3 Connexions
3.1 Connexion antenne / chaine câblée
Pour voir les chaines de télévision, vous pouvez connecter la télévision à un des
appareils suivants:
Une installation d’antenne terrestre et/ou une installation d’antenne satellitaire.
Dans les deux cas, connectez le câble d’antenne (75 Ω) aux prises coaxiales
positionnées à l’arrière de la télévision.

3.2 Connexion à un dispositif extérieur
Via PERITEL (SCART): assurez-vous que la télévision et le dispositif soient
éteint. Connectez le câble Péritel (SCART) à la source de la télévision. Allumez
les deux dispositifs.
Appuyez sur la touche Source de la télécommande et sélectionnez SCART.
Via RCA: assurez-vous que la télévision et le dispositif soient éteints. Pour
connecter un appareil à l’entrée AV/RCA il est nécessaire utiliser un adaptateur
RCA/Jack3.5mm.
Allumez les deux dispositifs. Appuyez sur la touche Source de la
télécommande et sélectionnez AV comme source.
Via YPbPr (Component): assurez-vous que et la télé et le dispositif soient
éteints. Pour connecter un appareil à l’entrée AV/RCA il faut utiliser un
adaptateur RCA/Jack3.5mm en respectant les couleurs en suivant les
indications reportées ci-dessous :
Jaune – Vert
Rouge – Rouge
Blanc – Bleu
Allumez les deux dispositifs.
Appuyez sur la touche Source de la télécommande et sélectionnez YPbPr.
Via HDMI: assurez-vous que la télévision et le dispositif soient éteints.
Connectez le câble de la source à la télé. Allumez les deux dispositifs.
Appuyez la touche Source de la télécommande et sélectionnez HDMI.
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4 Télécommande
4.1 Télécommande standard
POWER : activation/désactivation Veille
Mute: interruption temporaire de l’Audio.
CLAVIER NUMERIQUE: sélection directe des chaines.
EPG: Guide électronique des programmes (EPG)
Recall: retour au dernier programme sélectionné.
PICTURE: change la modalité video.
SOUND: change la modalité audio.
SLEEP: paramétrage de la minuterie pour l’arrêt.
MENU: rappel le MENU principal.
Source: choix de la source.
TOUCHES FLECHES: permettent la navigation dans les
menus
OK: Confirmation ou sélection d’un sous-menu / Entrée
dans la liste des chaines
EXIT: sortie du menu.
INFO: visualisation des infos de la chaine syntonisée.
V -/+: Augmentation / réduction du volume.
AUDIO: choix de l’audio.
FAV: visualisation des chaînes favorites.
P -/+: changement de la chaîne précédente/suivante.
DTT: passage à la modalité DVBT
SAT: passage à la modalité DVBT
USB: passage à la modalité USB (Media)
◄◄: rembobinage (modalité multimédia)
►►/ Aspect: avancement rapide (multimédia) / choix du
format image (DTV/Sat).
▐◄◄/Cancel:
retour
d’une
piste/chanson/photo
(Multimédia)/ Transparence Télétexte.
►►▌/SUB
PG:
passage
à
la
prochaine
piste/chanson/photo (Multimedia) / sous-page Télétexte.
■/ INDEX: arrêt de la reproduction / enregistrement / Index dans le mode
Télétexte.
►▌▌/ TIMESHIFT: départ/pause de la reproduction / activation de la fonction
Timeshift
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DTV/RADIO: Changement de la modalité de vision, des programmes Télé et
des programmes Radio
SUBTITLE: activation des sous-titres (si présents)
TXT: entre dans le Télétexte.
TOUCHE FASTEXT ROUGE
TOUCHE FASTEXT VERT
TOUCHE FASTEXT JAUNE
TOUCHE FASTEXT BLEU

4.2 Télécommande
simplifiée
POWER : activation/désactivation mode Veille
TXT: pour accéder au Télétexte.
EXIT: sortie du menu.
TOUCHES NUMERIQUES: sélection directe des
chaines.
Source: choix de la source.
Mute: interruption temporaire de l’Audio.
TOUCHES FLECHES: elles permettent le réglage
du volume et le changement en séquence des
chaines
OK: Confirmation ou sélection d’un sous-menu /
permet d’accéder à la liste des chaines
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4.3 Insertion des piles
Vous devez remplacer ou insérer des piles quand:
•
Vous achetez le produit.
•
La télécommande ne marche pas correctement.
Une fois que vous avez ouvert le couvercle du compartiment sur l’arrière de la
télécommande, insérez les 2 piles (format AAA) dans le compartiment, en
faisant attention à respecter la polarité correcte, comme indiqué.
Retirer les piles épuisées, qui devront être jetées en le séparant des déchets
ménagers en les portant dans un point de vente ou de collecte, en répétant les
opérations faites pour l’insertion.
Pour éviter que la perte de liquide corrosif puisse endommager la
télécommande, nous vous conseillons d’éliminer les piles si vous pensez ne pas
utiliser le dispositif pour une longue période. Evitez d’utiliser des types
différents de piles ou des piles épuisées et nouvelles au même moment.

5 Modalité Ordinateur
La télévision peut être utilisée comme écran pour l’ordinateur, étant donné
qu’elle a une carte vidéo VGA, en suivant la procédure dont ci-après:
Avec les appareils éteints, connectez les deux appareils avec un câble D-SUB
(15 pôles), pour la partie Video et un câble audio pour la partie audio.
Rétablissez la connexion électrique de la télévision et de l’ordinateur. Allumez
la télévision.
De votre télécommande appuyez sur la touche AV. Choisissez donc la modalité
Ordinateur.
Allumez l’ordinateur.

5.1 MENU POUR MODALITE ORDINATEUR
Après être passés à la modalité ordinateur, vous pouvez régler différents
paramètres en appuyant sur la touche MENU sur le panneau avant ou de la
télécommande: le Menu habituel apparaitra, il aura des fonctions activées
seulement dans cette modalité: pour naviguer dans le menu, utilisez les
touches ▲/▼. Modifiez les valeurs en utilisant les touches t / u.
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6 Fonctions de base
6.1 Allumage / Veille
Quand la télévision est en marche, pour éteindre, appuyez la touche Power de
votre télécommande. La DEL présente sur le panneau avant de la télévision
changera de vert à rouge.
Pour allumer de nouveau la télévision, appuyez sur la touche Power (sur la
télécommande ou sur la télé).

6.2 Sélection programme
Pour sélectionner un programme, appuyez sur les touches P+ / P- ou sur les
touches ▲/▼ de la télécommande standard pour la recherche séquentielle;
utilisez les touches numériques pour la sélection directe des chaines.

6.3 Réglage du volume
Appuyez sur les touches V- / V+ ou sur les touches t / u de la télécommande
standard pour réduire/augmenter le volume.

6.4 Exclusion audio (temporaire)
En appuyant sur la touche MUTE le son est interrompu et à l’écran le symbole
de la fonction apparait. Pour réactiver l’audio vous pouvez appuyer de nouveau
la touche MUTE ou agir avec une des touches volume V- / V+.

6.5 Rappel programme
Il est possible de rappeler le programme précédemment sélectionné en
appuyant sur la touche BACK. En appuyant de nouveau vous allez revenir sur le
programme que vous étiez en train de regarder.

6.6 Sélection source
En appuyant la touche Source vous pouvez sélectionner la modalité de
fonctionnement de la télévision:
DTV: pour activer la modalité TV numérique et permettre la réception des
programmes de télévision numérique;
SCART: pour activer l’entrée Péritel (SCART)
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AV: pour activer l’entrée AV (RCA)
YPbPr: pour activer l’entrée YPbPr.
HDMI: pour activer l’entrée HDMI.
PC: pour activer la modalité ordinateur
USB: pour accéder aux contenus mis dans la mémoire USB. (voir chapitre 16)

6.7 Description Menu principal
Appuyez sur la touche MENU pour faire apparaitre le menu principal et utiliser
les touches de direction ▲/▼ et t / u pour naviguer à travers le titres du
menu. Appuyez sur la touche MENU pour tourner au menu précédent ou EXIT
pour sortir. Les menu sont: Chaines, Images, Son, Horaire, Sécurité,
Paramètres .

6.8 Première installation
Quand la télévision est allumée pour la première fois ou après une remise à
zéro des paramètres, une procédure guidée permettra l’installation simple et
optimale de la télévision:
Sélectionnez la langue d’installation (Langue OSD) avec les touches
directionnelles ◄/► (langue prédéfinie Italien). Passez à l’étape suivante avec
la touche ▼.
Sélectionnez donc le Pays d’installation (prédéfini Italie) avec les touches
directionnelles ◄/►. Appuyez sur OK pour passer à l’étape suivante.
Sélectionnez le type de signal (DVB-T2 ou Satellite) du syntoniseur pour
démarrer la recherche des chaines et appuyez sur OK pour commencer le
balayage automatique.
A la fin du balayage DVB-T2 les conflits LCN seront listés et il faudra faire une
sélection manuelle, l’utilisateur choisira la chaine à la quelle attribuer la
position LCN contesté, ou bien automatiquement avec une seule solution (choix
conseillé).
Si vous choisissez Satellite, il sera possible choisir si charger une liste de
chaînes satellitaires prédéfinie en appuyant sur OK et confirmant avec Oui
(flèche gauche) à la demande de confirmation; ou bien procéder avec
l’installation traditionnelle, une fois que vous avez configuré les paramètres
Satellite, type balayage, type de chaine et type de service, en appuyant OK et
choisissant Non (flèche droite) dans l’écran suivant.

6.9 Recherche automatique des chaines.
Appuyez la touche MENU; dans le menu CHAINE utilisant ▼, sélectionnez le
titre Balayage Automatique et confirmez avec la touche OK.
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Sélectionnez le Pays d’installation (prédéfini Italie).
Utilisez la touche ▼ en vous déplaçant sur Démarre et appuyez sur OK pour
démarrer la recherche automatique de chaines.
A tout moment vous pouvez:
Appuyez EXIT ou Menu pour terminer la recherche
ATTENTION!
Le balayage automatique efface toutes les chaines mémorisées auparavant.

7 Modalité DVB

Pour activer la modalité de réception des chaines numériques, appuyez sur la
touche Source, choisissant DTV.
Vous pouvez effectuer le balayage des fréquences disponibles dans votre zone,
en cherchant toutes les chaines numériques d’une manière automatique (voir
paragraphe 6.9) ou bien manuellement.
ATTENTION!
La réception et donc la vision des chaines en numérique terrestre dépend du
niveau et de la qualité du signal d’antenne disponible. Le signal varie en fonction
de la zone de votre domicile, de l’orientation/fonctionnement de l’installation
d’antenne et de la qualité du signal transmit par les antennes numériques
terrestres.

7.1 Recherche manuelle
Appuyez sur la touche MENU; dans le menu CHAINE, utilisant ▼ sélectionnez
l’option Recherche manuelle et confirmez avec la touche OK
Insérez la chaine (fréquence) à chercher avec les touches directionnelles ◄ /
► de la télécommande et confirmez avec la touche OK.
Appuyez sur la touche EXIT pour annuler la recherche manuelle à tout
moment.

7.2 Guide électronique Télévision (EPG)
Si le guide électronique TV est géré par la chaine, vous avez des informations
sur les programmes TV des 7 jours suivants. Pour activer cette fonction
(seulement en modalité DTV) appuyer sur la touche Guide de la télécommande.
Utiliser les flèches pour se positionner sur la chaine et/ou programme pour
visualiser une courte description de l’événement.
Utiliser les touches P+ et P- si la description de l’événement prévoit plusieurs
pages.
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Se positionner sur “Horaire” et utiliser les flèches ◄ / ► pour changer la
modalité d’affichage.
Appuyez sur la touche Bleu “Aide-mémoire” pour créer un aide-mémoire de
l’événement, un message d’alerte apparaitra à l’écran pour informer
l’utilisateur du début imminent du programme mis en évidence.

7.3 Organisation liste des chaines.
Appuyez sur la touche MENU; dans le menu CHAINE, utilisant ▼ sélectionnez
la rubrique, Modifier Programme et confirmez avec la touche OK.
La liste des chaines sera visualisée, avec les options disponibles suivantes:
Touche Rouge (Effacer): pour effacer une ou plusieurs chaines, sélectionnez
la chaine avec les touches ▲ / ▼, appuyez la touche Rouge pour confirmer la
suppression.
Touche Bleu (Sauter): sélectionnez la chaine et appuyez sur la touche Bleu; si
activée, la chaine pourra être visualisée seulement en utilisant le clavier
numérique de la télécommande.
Touche Jaune (Déplacer): pour effectuer un déplacement des chaines
sélectionnées, sélectionnez la chaine que vous voulez déplacer, appuyez sur la
touche Jaune, utiliser les touches flèches pour déplacer la chaine sur la
position souhaitée ou insérez le numéro de la position souhaitée, donc appuyez
sur OK pour confirmer.

7.4 Liste Favoris
Vous pouvez créer une liste des chaines favoris pour les chaines DTV (signal
terrestre): une fois l’option Modifier Programme sélectionnée et la chaine que
vous désirez ajouter à la Liste des Favoris appuyez sur la touche FAV; répétez
l’opération pour chaque chaine que vous voulez ajouter.
Une fois crée la liste, pour y accéder il suffit d’appuyer sur la touche FAV et de
sélectionner la chaine avec les flèches ▲ / ▼ et OK pour confirmer.
Il est possible, après, de retirer une ou plusieurs chaines de la liste même en
effectuant la même procédure, en sélectionnant la chaine que vous voulez
effacer et appuyer, donc, sur la touche FAV.

8 Modalité Satellite
Pour activer la modalité de réception des chaines numériques, appuyer sur la
touche Source, choisir Satellite.
Vous pouvez effectuer le balayage des fréquences disponibles avec votre
installation d’antenne satellitaire, en cherchant toutes les chaines satellitaires
14

d’une manière automatique de première mise en marche (voir paragraphe 6.8)
ou avec un balayage automatique disponible dans le menu Chaines.
Paramètres Antenne: les paramètres de base permettent l’utilisation de la
télé avec une installation a simple LNB (Low Noise Block converter) Universel
(généralement utilisé pour les installation satellitaires en Italie); si votre
installation est réalisée avec une configuration différente, il faut modifier
correctement les paramètres de l’antenne.
ATTENTION!!!
Un mauvais paramétrage de l’antenne peut comporter le non-chargement de
certaines ou de toutes les chaines. Si vous ne connaissez pas les
caractéristiques de votre installation d’antenne et/ou vous n’êtes pas en mesure
de paramétrer correctement le récepteur tous seuls, nous vous conseillons de
vous adresser à un professionnel de votre confiance.
Les indicateurs de Puissance et Qualité du signal se réfèrent au premier
transpondeur de la liste du satellite choisi.
En changeant les paramètres DiSEqC 1.0/1.1, DiSEqC 1.2/ DiSEqC 1.3, vous allez
obtenir trois différentes modalités de configuration.

8.1 Installation Simple
Pour les installations d’antenne à simple convertisseur (LNB)/satellite, avec une
liaison directe entre télévision et antenne, des commandes DiSEqC ou d’autres
protocoles de communication ne sont pas utilisés.

8.1.1 Paramétrage antenne et satellite
Du menu Paramétrage Antenne effectuez les choix suivants:
1. Satellite : choix du satellite d’intérêt. Sélectionnez le satellite confirmez
avec OK et appuyez ►.
1. Type LNB : Type de convertisseur (Low Noise Block converter - LNB)
associé au satellite choisi. Pour les installations satellitaires communes en
Italie on utilise celui Universel (9750/10600).
2. Alimentation LNB : alimentation LNB pour la commutation entre
polarisation horizontale et verticale. Généralement elle doit être gardée
activée (13/18V). Sa désactivation est par contre utile quand on réalise des
installations de distribution IF-IF (pour des utilisateurs experts).
3. 22KHz : signal à 22KHz de commutation entre bande haute et basse
2. Tone burst : aucun
3. DiSEqC 1.0 : aucun
4. DiSEqC 1.1 : aucun
5. Motore: aucun
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8.1.2 Recherche chaines par satellite
Une fois que vous avez paramétré la configuration, pour effectuer une
recherche chaines sur le satellite choisi, appuyez sur la touche BLEU
Balayage et définissez dans la fenêtre de dialogue Recherche des chaines
les paramètres suivants:
1. Type de balayage : modalité de balayage suivant la base de données des
transpondeurs (option par défaut) ou fonction blind-scan à pas de
fréquence (option Aveugle-Soignée) ou via réseau (option réseau) qui
effectue un balayage des transpondeurs actifs.
2. Type Chaine : choisir Chaines gratuites pour chercher seulement les
chaines gratuites (conseillé), Cryptées pour les seules chaînes cryptées ou
Toutes pour le balayage des deux typologies.
3. Type service : choisir DTV pour chercher seulement les chaines TV, Radio
pour chercher seulement les chaines radio ou Toutes.
4. Appuyer sur OK pour démarrer le balayage.

8.2 Installation SCR/Unicable
Pour des installations d’antenne à convertisseur simple (LNB)/satellite avec
technologie SCR/Unicable pour la distribution du signal satellitaire sur
plusieurs points d’utilisation (récepteurs) avec un seul câble, il faut paramétrer
le type LNB avec la valeur Unicable et insérer le paramétrage correcte:
Chaine IF : Numéro d’utilisateur correspondant à la chaine attribuée à la
télévision/récepteur intéressée dans l’installation SCR. Tout récepteur connecté
à la même installation doit utiliser une chaine IF différente.
Fréquence Centrale : Fréquence centrale de la bande/chaine SCR attribuée à
l’utilisateur. Des valeurs typiques pour l’interface avec des autres
récepteurs/syntoniseur sont:
Chaine IF
1
2
3
4
Freq.
1210
1420
1680
2040
Appuyez sur Exit pour sauvegarder les paramètres et revenir à l’écran
précédent et poursuivre avec la recherche des chaines comme indiqué au
paragraphe 8.1.2.
AVVERTISSEMENT
Si deux récepteurs sont connectés au signal d’antenne en cascade via le
connecteur passant LNB OUT, ils ne peuvent pas fonctionner au même moment.
Quand un récepteur est allumé, l’autre doit être mis en veille (avec le tuner non
alimenté) et vice-versa.
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Pour la connexion de plusieurs récepteurs à une installation SCR, n’utilisez pas
la connexion antenne passante du récepteur, mais utilisez un répartiteur de
signal extérieur.

8.3 Installation DiSEqC 1.0/1.1
Le protocole DiSEqC 1.0/1.1 est développé pour la réception de plusieurs
satellites, avec des installations d’antenne avec plusieurs convertisseurs, aussi
appelés multi-feed, jusqu’à quatre différentes positions orbitales pour le
DiSEqC 1.0 et jusqu’à seize pour le DiSEqC 1.1.

8.3.1 Configuration antenne et satellite
Du menu Paramètres antenne effectuez les options suivantes:
1. Satellite : choix du satellite d’intérêt. Sélectionnez le satellite, confirmez
avec OK et appuyez ►.
2. Typo LNB : fréquence inférieure /supérieure de l’oscillateur local du
convertisseur
3. Alimentation LNB : alimentation LNB pour la commutation entre
polarisation horizontale et verticale
4. 22KHz : signal à 22KHz de commutation entre bande haute et basse
5. Tone burst : aucun.
6. DiSEqC 1.0 ou DiSEqC 1.1 : sélectionnez le numéro LNB sur la base de
votre installation d’antenne (par ex. Dual-feed: HotBird 13°E sur LNB1 et
Astra 19.2°E sur LNB2)
7. Moteur: aucun
NOTE
Répétez la procédure dont ci-dessus pour chaque satellite où vous désirez
effectuer une recherche de chaines

8.3.2 Recherche chaines par satellite
Voir procédure illustrée au paragraphe 8.1.2

8.4 Installation Motorisée
La configuration change sur la base du type de moteur utilisé pour réaliser
l’installation, la télévision peut piloter le déplacement / rotation de la même
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antenne d’une manière manuelle (DiSEqC 1.2) ou semi-automatique (DiSEqC 1.3
aussi appelé USALS).

8.4.1 DiSEqC 1.2
Du menu Paramètres Antenne effectuez les choix suivants:
1. Satellite : choix du satellite d’intérêt. Sélectionnez le satellite, confirmez
avec OK et appuyez ►.
2. Typo LNB : fréquence inférieure/supérieure de l’oscillateur local du
convertisseur
3. Alimente LNB : alimentation LNB pour la commutation entre polarisation
horizontale et verticale
4. 22KHz : signal à 22KHz de commutation entre bande haute et basse
5. Tone burst : aucun
6. DiSEqC 1.0 : aucun
7. DiSEqC 1.1 : aucun
8. Moteur : DiSEqC 1.2
Ensuite, il faut paramétrer les limites Ouest et Est de rotation de l’installation
en appuyant la touche ROUGE Paramètre limite:
1. Mouvement Continue : déplace le moteur à Ouest /Est avec les flèches
◄/►.
2. Mouvement par pas : il déplace le moteur avec des mouvement à pas.
3. Paramètre limite Ouest : il définit la limite Ouest du moteur
4. Paramètre limite Est : il définit la limite Est du moteur
5. Aller à : rappel de la position de défaut du moteur (généralement
correspondant à “0” degrés)
6. Désactive limites : mise à zéro des sélections Paramètre limites
Ouest/Est
Appuyez sur EXIT pour sauvegarder les paramètres et revenir à l’écran
précédent. Une fois que vous avez paramétré les limites il faut définir la position
exacte du satellite sélectionné; appuyez sur la touche JAUNE Paramètre
position:
1. Mouvement Automatique : déplace le moteur en automatique
2. Mouvement Continue : déplace le moteur à Ouest/Est avec les flèches
◄/►.
3. Mouvement à pas : déplace le moteur avec des mouvement par pas.
4. Mémorise la position : mémorise la position du moteur pour le satellite
sélectionné
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Aller à position : déplace le moteur à la position mémorisée pour le
satellite sélectionné
6. Aller à : rappelle la position par défaut du moteur (généralement
correspondant à “0” degrés)
Appuyez sur Exit pour sauvegarder les paramètres et revenir à l’écran
précédent et poursuivre avec la recherche de chaines comme indiquée au
paragraphe 8.1.2.
5.

8.4.2 DiSEqC 1.3
Du menu Paramétrage Antenne effectuez les choix comme indiqué au point
8.4.1 sauf le point 8 où il faut paramètres la valeur DiSEqC 1.3. Il faut donc
paramétrer le moteur en définissant les limites Ouest et Est, la position du
satellite et la position géographique de l’installation d’antenne.
Les limites Ouest/Est se paramètrent exactement comme au point précédent
(en appuyant la touche ROUGE Paramètre limite).
La position du satellite se paramètre aussi comme indiqué au point précédent
(en appuyant la touche JAUNE Paramètre position).
La position géographique se paramètre en appuyant la touche VERTE Localité:
Position: sélectionnez une des options disponibles ou Manuel pour insérer la
position manuellement
Direction Longitude: sélectionner Est ou Ouest
Angle Longitude: saisir les degrés relatifs à la longitude
Direction Latitude: sélectionner Nord ou SUD
Angle Latitude: saisir les degrés relatifs à la latitude
Appuyez Exit pour sauvegarder les paramètres et revenir à l’écran précédent et
poursuivre avec la recherche des chaines comme indiqué au paragraphe 8.1.2.

8.5 Balayage Automatique
Si vous voulez effectuer un balayage des chaines satellitaires (par exemple pour
mettre à jour la liste des chaines) et l’installation antenne est du type Simple ou
déjà paramétré précédemment, dans le menu Chaines l’option Balayage
Automatique est disponible; avec cette dernière (comme indiqué dans le
paragraphe 6.8), une fois paramétré le Pays et le Satellite souhaité, vous pouvez
définir les paramètres de recherche comme indiqué au paragraphe 8.1.2. et en
appuyant sur OK démarrer le chargement de la liste de chaines préréglée ou le
balayage des chaines.
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9 Sécurité – Bloc système
Pour accéder au menu il faut saisir le mot de passe indiqué au moment de la
première installation (Code par défaut: 0000).
Blocage système
Si paramétré sur ON l’accès à certaines fonctions est protégé par un mot de
passe.
Chaine Bloquée
Si activé sur une ou plusieurs chaines, la vision de ces chaines est autorisée
seulement après avoir saisi le mot de passe. Pour activer la fonction
sélectionnez la chaine avec les touches ▲ / ▼ et appuyez sur la touche OK
(l’icône “cadenas” apparaitra à côté de la chaine bloquée).
Contrôle parental: il permet d’effectuer un contrôle sur la vision de certaines
événements sensibles.
Si la chaine syntonisée diffuse un événement avec information de protection de
vision de la part d’un public d’âge supérieur au niveau choisi, la télé bloquera
automatiquement la chaine. A l’écran apparaitra la demande de déblocage
chaine avec l’insertion du mot de passe.
Blocage clavier: une fois activé, l’utilisateur pourra interagir avec la télé
seulement via la télécommande fournie.
Nouveau mot de passe: permet de changer le mot de passe pré réglé.
Efface Blocage: élimine tous les blocages paramétrés par l’utilisateur.
Paramétrage modalité Hotel: Activation de la fonction Hotel, qui donne la
possibilité de personnaliser le menu et certaines fonctions en autorisant l’accès
grâce à la saisie d’un mot de passe.
ATTENTION!
La fonction modalité Hotel doit être activée avec un menu de service. Pour des
plus amples informations, nous vous conseillons de visiter la section de la Foire
Aux Questions (FAQ) du site.
Veuillez prendre note et garder le nouveau code personnel dans un lieu sûr.
Dans le cas d’oubli, utilisez le code universel “8899”, avec lequel vous pourrez
accéder au menu Mot de Passe et donc insérer un nouveau mot de passe.
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10 Menu Image
De ce menu vous pouvez régler les niveaux de: Luminosité, Contraste et Clarté
de l’image.
Modalité image: Vous pouvez sélectionner un des paramètres prédéfinis, qui
ne peuvent pas être réglés (Dynamique Standard ou Soft) ou l’option
“Personnel” qui donne la possibilité de faire les réglages sus indiqués.
Température Couleur: Cette fonction permet de régler l’intensité de la
couleur de l’image
Aspect Ratio: permet de varier le rapport d’aspect de l’écran, les options
disponibles sont: Auto, Full (16:9), Zoom1, Zoom2 et 4:3
Paramètres avancés: dans le sous-menu sont disponibles les paramètres
Réduction du bruit (NR), NR MPEG et Contraste Dynamique; utilisant ces
fonctions, vous pouvez réduire les interférences et le bruit qui se forme dans
l’image.

11 Menu Audio

De ce menu vous pouvez régler les niveaux audio HAUTS, BAS et
BALANCEMENT du son.
Modalité Son: Vous pouvez sélectionner un des paramètres prédéfinis, qui ne
peuvent pas être réglés (Standard, Musique, Film) ou l’option Utilisateur; qui
permet les réglages de Hauts et Bas.
Balancement: il est possible de régler le volume du son en sortie des
hautparleurs de droite/gauche, en faisant prévaloir l’un sur l’autre.
Son Surround: active ou désactive le Surround mode
Volume automatique (AVL): si réglé sur ON il maintient en mémoire les
niveaux audio après l’arrêt et les propose à nouveau au moment du
redémarrage.
SPDIF: définit la modalité de sortie de l’audio du connecteur “Coaxial”. OFF =
toujours éteint, PCM = stéréo et AUTO = maintient le format original du signal
audio.
Description Audio: active et règle le volume de l’audio de description (si
disponible sur programme) pour les utilisateurs malvoyants.
Type de son: les modalités disponibles sont: Stéréo, Dual I, Dual II et Mix.

12 Paramètres horaire
De ce sous-menu (dans le menu Paramètres) vous pouvez régler l’heure avec
le choix du Fuseau Horaire (GMT) qui correspond au Pays d’installation, en
plus les paramètres suivants sont présents:
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Fuseau horaire: permet de paramétrer/modifier le fuseau horaire de
référence.
Date et Heure: permet de paramétrer la date et l’heure.
Timer de mise en veille: permet de passer automatiquement à la modalité
de veille à la fin d’une période déterminée.
Auto mise en veille: si activée la télévision passe automatiquement à l’état
de Veille après la période prévue (3, 4, 5 heures ou éteint) de la dernière
commande reçue.
Durée OSD: pour paramétrer le délai de sortie du menu OSD dans le cas
d’aucune interaction avec le même.

13 Menu Paramétrages
De ce menu il est possible de paramétrer la langue de l’OSD, de l’audio et des
sous-titres, de la durée de la vision des informations (bannière de la chaine,
menu ….) et en plus:
Mise à jour Chaines: fonction qui permet d’activer / désactiver le balayage
automatique quand la télé est en modalité opérationnelle. Pendant le
fonctionnement normal, si la fonction est activée (ON), la télévision effectue une
mise à jour dynamique de la liste des chaines DVB-T (terrestres) dans
l’éventualité que des changements aient été introduit dans la fréquence
syntonisée.
Remise aux Paramètres usine: Cette fonction permet de remettre les
paramètres usine. Pour le faire, sélectionner Restauration paramètres … et
sur l’écran suivant sélectionnez OUI. La télévision retourne aux paramètres
usine.
ATTENTION!
La remise à zéro des paramètres fait redémarrer la procédure guidée
d’installation (voir paragraphe “Première installation”), en outre, elle efface
toutes les chaines mémorisées préalablement et les paramètres personnalisé.

14 USB Mediaplayer
De ce menu vous pouvez visualiser vos fichiers personnels contenus dans le
dispositif de mémoire connecté à la télé via l’entrée USB.
La fonction Mediaplayer est accessible de la liste des sources (touche Source)
ou en appuyant la touche USB.
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Une fois choisi le type de fichier que vous voulez reproduire, à l’écran vous
seront proposés seulement les fichiers de cette typologie; utilisez les touches
“◄/►/▼/▲” pour se déplacer dans les dossiers/fichiers et OK pour confirmer
et commencer la reproduction.
Pendant la reproduction vous pouvez gérer le contenu avec les touches
Play/Pause, Stop, Fast Rewind, Fast Forward, Previous et Next (pour
des plus amples détails relire le paragraphe 4.1) ou en appuyant les touches OK
et/ou INFO vous pouvez rappeler toutes les fonctions disponibles pour le type de
fichier multimédia.
Pendant la reproduction vidéo, appuyer sur la touche Sous-titres pour activer
/ désactiver les sous-titres de la piste (le fichier qui contient les sous-titres doit
être nommé exactement comme le fichier audio).
Pendant la reproduction des fichiers appuyez sur la touche INFO pour faire
apparaitre/disparaitre la barre des instruments actifs selon le type de fichier
reproduit.
AVVERTISSEMENT
La compatibilité avec tous les dispositifs de mémoire USB présents sur le
marché n’est pas garantie. Retirer la mémoire pendant la lecture ou écriture
des données, peut endommager les contenus et les dispositifs impliqués;
éteindre la télé avant de déconnecter la mémoire
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15 Dépannage des problèmes
Si vous trouvez des problèmes pendant l’utilisation de votre télé, dans cette
section vous pouvez trouver des solutions.
Avant de contacter le service assistance (garantie), essayez d’effectuer
certaines opérations comme proposé dans le tableau.
Vérifier l’insertion correcte du module
Retirez et insérez de nouveau le module vamente
il modulo
réallumer en éliminant l'alimentation

Contrôler la présence / le sens des piles
Régler la couleur
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Vérifier que l’émission soit en couleur
Régler la luminosité
Régler la réception avec la “syntonie fine”
Probable interférence d’autres appareils
Ré-orienter l’antenne
Vérifiez l’état du câble antenne

Contrôler la connexion de l’antenne
Essayez une autre chaine
Contrôler si la télé est allumée
Aucun signal Audio/Vidéo
Audio dérangé Imagine OK
Image dérangée, Audio OK
Lignes dans l’image
Image déformée
Réception faible de certaines
chaines
Barres horizontales
Couleur de mauvaise qualité
Aucune couleur
La télécommande ne marche
pas
pasne répond pas aux
La télé
commandes
Message “En attente module”
Module CAM non reconnu

   




   
 

   

 

     
  
      

   

 


 
 
 
 

16 Spécifications techniques
Modèle

PALCO20 LED07E – PALCO22 LED07E - PALCO24 LED07E
Diagonale 19,5” (49,5 cm) 17:9 Wide
Ecran
Diagonale 21,5” (54,6 cm) 16:9 Wide
Diagonale 23,6” (59,9 cm) 16:9 Wide
1366(H) x 768(V) – HD READY
Résolution
1920 (H) x 1080 (V) – Full HD PALCO22
Rapport de
3000:1
contraste
Luminosité
180 (cd/m2)
Angle de vision
178°/178° (H/V)
Entrées
Component
(YPbPr) + Audio (adaptateur non fourni)
HDMI / Scart
1/1
A/V in
1 (adaptateur non fourni)
USB
1 – Fonction Mediaplayer
VGA
DSUB15 + Audio PC
Signal Télé
RF input DVB-T
75 Ω – VHF/UHF - 7MHz/8MHz
RF input DVB-S
1 type F
Vidéo
MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC
Audio
MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
Haut Parleur
5 Watt x 2
Généralités
Avec adaptateur fourni
Alimentation
100V - 240V, 50/60Hz sortie 12V 3A
Consommation
<0,5W en Veille; <36W Max
Formats supportés
AVI/MP4/MKV (compatible H.265)
USB
Mesures
463x309x160mm – PALCO20
TV (l x h x p)
510x340x176mm – PALCO22
557x368x176mm – PALCO24
Standard support mural
VESA 100
Télécommande standard, télécommande
Accessoires
simplifiée, alimentateur, manuel de
l’utilisateur.
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28000112
28000113
28000115

TV LED PALCO20 LED07E T2/S2 HEVC
TV LED PALCO24 LED07E T2/S2 HEVC
TV LED PALCO22 LED07E T2/S2 HEVC

Tele System Digital déclare que ce produit satisfait aux normes Européennes
2014/30/EU (EMC – Compatibilité Electromagnétique), 2014/35/EU (LVD –
Directive sur la Basse Tension), 2014/53/EU (RED Equipements Radio
Électriques) et 2009/125/CE reg. 642/2009, 801/2013 (EUP – Consommation
électricité), est conforme aux normes techniques suivantes:
EN55020:
2007 + A11: 2011
EN55032:
2012 + AC: 2013
EN55024:
2010
EN61000-3-2:
2014
EN61000-3-3:
2013
EN60065:
2014
EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-3 V2.0.1
EN 303340 V1.1.2 / EN 303 372-2 V1.1.1
Toute la documentation supportant la Conformité par rapport aux directives et
au décret indiqué est disponible auprès de la société TELE System Digital Srl.
Bressanvido (VI), 21 Juin 2017
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