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 Fonction opération TTS



Shopper+ Inc.

2210 52e AVE, Lachine, Quebec, Canada, H8T2Y3

Téléphone :514-631-5216 



Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez 
l’ensemble chariot/appareil afin d’éviter qu’il ne se renverse et/ou ne blesse 
quelqu’un.

Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges, car cela pourrait provoquer un 
risque d’incendie ou d’électrocution



Cet appareil est un appareil électrique de Classe II ou doublement isolé. Il a été conçu de façon à ne 
pas avoir besoin d’un raccord de sécurité électrique à la terre.

Élimination appropriée de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être 

jeté avec les ordures ménagères. Par me         sure de prévention pour l'environnement et 

pour la santé humaine, veuillez éviter la décharge non contrôlée des déchets en les recyclant 

de façon responsable conformément au principe de réutilisation durable des ressources 

matérielles.





    Ne pas cogner ou secouer fort le téléviseur LCD. Cela pourrait briser le verre du téléviseur LCD 
au risque de provoquer des blessures.

    Si le LCD est cassé, veillez impérativement à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela pourrait 
causer une inflammation cutanée.

     En cas d'introduction de liquide dans la bouche, effectuer immédiatement un bain de bouche et 
consultez votre médecin traitant. En outre, en cas contact du liquide avec les yeux ou la peau, 
consultez votre médecin traitant après avoir rincé la zone affectée pendant au moins 15 minutes 
à l’eau claire.

Effets indésirables possibles sur le panneau LCD : Si un motif fixe (non mobile) reste sur l’écran 
LCD pendant un long moment, l’image peut se graver de façon permanente dans le panneau LCD et 
provoquer des images fantômes subtiles mais permanentes. Ce type de dommage n’est PAS 
COUVERT PAR VOTRE GARANTIE. Ne laissez jamais votre téléviseur LCD allumé pendant de 
longues périodes lorsqu’il affiche les formats ou images suivants :

Les panneaux LCD sont fabriqués à l’aide d’une technologie d’un niveau de précision extrême ; 
cependant, certains éléments de l’image peuvent parfois être manquants ou l’écran peut encore 
présenter des points lumineux/pixels.
N’installez pas le téléviseur LCD à proximité d’appareils électroniques qui produisent des ondes 
électromagnétiques.



Pour éviter les dommages au téléviseur, placez-le sur une table, à plat face vers le 
bas sur une surface lisse.







Installer votre téléviseur

Raccorder la source du signal à l’alimentation





Appuyer sur la touche ◄/► de la télécommande pour sélectionner le type d’antenne (air/câble).

Appuyer sur la touche ▼/▲ de la télécommande pour sélectionner - Go to next step - Aller à l’étape 
suivante - et appuyer sur la touche ENTER/► pour démarrer la recherche automatique.





ReturnMove Select

Appuyer sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l’une des options suivantes : Picture Mode (mode images
 animéles)/Brightness (luminositél)/ Contrast (contraste)/Color (couleur)/ Tint (teinte)/Sharpness
 (netteté)/ Color Temperature (température couleur)/ Advanced Settings (réglages avancés).

Économies d’énergie Consommation d’électricité plus faible.

L’ombre de l’image ne peut pas être ajustée.





Ajuste automatiquement la netteté et la luminosité de l’image.

Appuyer sur la touche ▼/▲ pour choisir le Mode Sound (son)/Bass (basses)/Treble (aigus)/MTS/Audio
 language/Digital Audio Output/Surround Sound (son Surround)/AVL.



Ajuster l’effet des aigus. Augmente ou diminue les sons aigus.

Ajuster la balance entre les enceintes gauche et droite pour les adapter à votre préférence d’écoute.

Configure le son multi-pistes. N’est disponible que sur ATV.

Règle le son en mode stéréo. Lorsque la stéréo n’est pas disponible, 
le son passe automatiquement en mode mono.

Données codées de l’image originale.



Régler la minuterie pour que le téléviseur s’éteigne automatiquement.



Appuyer sur la touche ▼ / ▲ pour sélectionner l’une des options suivantes : Menu Language 
(langue du menu)/Transparent/OSD Timeout (interruption OSD)/Closed Caption (sous-titrages)/Over
 Scan (surbalayage)/Input Label (étiquette d’entrée)/Other settings (autres réglages)/ Restore Default
 (restaurer les réglages par défaut)/ Setup Wizard (assistantd’installation)/Voice Guidance 
(guidage vocal)/Video Description (description vidéo).



Sous-titrages

Régler le style des sous-titrages numériques. Utilise automatiquement le style du diffuseur. 
Appuyer sur la touche ◄/► pour sélectionner (Default/Custom - Défault/Usage).



ReturnMove Select

ReturnMove Select



ReturnMove Select

Restaurer les réglages initiaux.

 Guidage vocal
Régler la commande du guidage vocal automatique.
Appuyer sur la touche . / . pour sélectionner (On/Off).

Volume
Ajuster le volume TTS.
Appuyer sur la touche ◄ / ► pour sélectionner (High/Low/Middle - Haut/Bas/Moyen).
Vitesse
Ajuster la vitesse TTS.
Appuyer sur la touche ◄ / ► pour sélectionner (Normal/Fast/Slow - Normal/Rapide/Lent).
Ton
Ajuster le ton TTS.
Appuyer sur la touche ◄ / ► pour sélectionner (High/Low/Middle - Haut/Bas/Moyen).

 Description vidéo
Sélectionner le flux audio principal/secondaire contenant la description vidéo. 
Appuyer sur la touche ◄ / ► pour sélectionner (On/Off)



Appuyer sur la touche T / ▲ pour sélectionner l’une des options suivantes : Change Password 
(changer mot de passe)/ System Lock (verrouillage du système)/ Input Block (bloc d’entrée)/ US 
Rating (classification US)/ Canada Rating (classification Canada)/ RRT Setting (réglage RRT)/
 Reset RRT (réinitialiser RRT)/Hotel Menu (menu hôtel)
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ReturnMove Select

Limiter les films et les programmes télévisés au regard de la classification US. Disponible uniquement 
lorsque System Lock (Verrou système) est activé.

Pour de plus amples détails, consulter les pages 25 et 26

 Classification canadienne
Limiter les films et les programmes télévisés au regard de la classification canadienne.
Disponible uniquement lorsque System Lock (Verrou système) est activé.
Appuyer sur la touche . pour entrer.
Pour de plus amples détails, se reporter à la page 26

Cet élément est disponible seulement lorsque le flux actuel présente des données de classification
 téléchargeables.

Cet élément est disponible seulement lorsque le flux actuel présente des données de 
classification téléchargeables.

Pour de plus amples détails, consulter la page 27.



ReturnMove Select



Off (désactivé) Aucune classification indiquée. Aucune limite d’accès n’est fixée.

Classification canadienne

Pour le Canada, le réglage de la classification comprend les options suivantes : 
Anglais du Canada, Français du Canada.

Anglais du Canada
Ces classifications concernent les programmes 
concernés par le système de classificationanglais.

Classification ClassificationDéfinie comme Définie comme

Off (désactivé)             Actualités et sports Off (désactivé)             Actualités et sports

C                                    enfants

C8+                                    Enfants agés de 8 ans et plus

G                                    Programmation générale

PG                                 Surveillance parentale

                                        Spectateurs âgés de 14
                                        ans ou plus
14+

                                   Programmation pour adultes1 +

Français du Canada
Ces classifications concernent les programmes
 concernés par le système de classification français.

G                                   général

                                   Non recommandé pour les 
                                   enfants âgés de moins de 8
                                   ans
 ans +

13 ans+

16 ans+

18 ans+

 Non recommandé pour
 les enfants âgés de moins
 de 13 ans

Non recommandé pour les 
enfants agés de moins de 
16 ans

Ce programme est limité
 aux adultes



ReturnMove Select

ReturnMove Select

Mode image
Ajuster le mode image pour modifier l’apparence de l’image.
Appuyer sur la touche ◄/► pour sélectionner (Standard/Dynamic/Soft (doux)/User
 (utilisateur)/ Power saving (économies d’énergie).

Régler le volume par défaut lorsque vous allumez le téléviseur, le volume par défaut est établi à 20.



ReturnMove Select

Remarque : La sélection des chaînes est disponible lorsque la fonction Boot Channel
 (Lancer chaîne) est activée.

Régler par défaut la fonction Boot Channel sur la chaîne sélectionnée après que la recherche
 de chaîne soit terminée.

Rappeler les paramètres par défaut du menu hôtel.



Recherche les chaînes automatiquement.



Affiche votre liste de programmes. Appuyer sur la touche ► pour entrer.



ReturnMove Select

ReturnMove Select

Appuyer sur ENTER / ▼ pour sélectionner.



*Remarques : En mode PC, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles.

Color (couleur), Tint (teinte), Sharpness (netteté), Noise Reduction (réduction du bruit),
 Dynamic Contrast (contraste dynamique) et Mode HDMI dans PICTURE (image).

MTS et langue de l’audio dans le menuSOUND (son).

Horloge automatique dans le menu TIME (heure).

Sous-titrages dans le menu SETUP.

Classification US, Réglage RRT et Réinitialiser RRD dans le menu 
LOCK (Verrouillage).

Menu CHANNEL (chaîne).



Appuyez sur la touche ◄/► pour choisir l’icône Photo et sur ENTER pour 
sélectionner la mémoire USB.

Remarque : Les licences de droit d'auteur (applicables aux fichiers affichés) relèvent de la 
responsabilité de l’utilisateur final.
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 Fonction opération TTS

Menu des paramètres

Appuyez sur MENU pour accéder au menu principal, Appuyez sur le bouton   pour sélectionner.

Appuyez sur ENTER / pour entrer.
Appuyez de nouveau sur MENU pour quitter ou revenir au menu parent.

Appuyez sur le bouton                                                    pour sélectionner parmi Langue du menu/Transparent/Délai d'expiration de l'OSD/
Sous-titrage/Suréchantillonnage/Étiquette d'entrée/Autres réglages/Restaurer par défaut/Assistant de configuration/
Guide vocal/Description de vidéo.

Appuyez sur ENTER / pour entrer.
Appuyez sur le bouton           pour régler.
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 Fonction opération TTS

Écran ble
Pour sélectionner le type de transaction requis lors du passage d'un canal à l'autre.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner. (On / Off)

Audio seulement
Jouez l'audio avec l'image éteinte.Lorsque vous allumez l'audio uniquement et que vous quittez le menu OSD, 

le panneau sera sombre, puis appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le statut Audio Only.

Restaurer par défaut

Changez les options d'alimentation ou réinitialisez le téléviseur à l'usine par défaut.

Appuyez sur ENTER / pour entrer.

Assistant de configuration

Définir la première installation.
Appuyez sur ENTER / pour entrer.
Pour plus de détails, reportez-vous à la page 12-13.

Guide vocal
Réglez le contrôle automatique de la guidage vocal.
Appuyez sur le           bouton pour sélectionner (On / Off).
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Ajuster le volume TTS.
Appuyez sur le           bouton pour sélectionner (Haut / Bas / Moyen).

La vitesse
Ajuster la vitesse TTS.
Appuyez sur le           bouton pour sélectionner (Normal / Rapide / Lent).

Pas
Ajuster la vitesse TTS.
Appuyez sur le            bouton pour sélectionner (Haut / Bas / Moyen).

Description de vidéo
Passez de l'audio principal au flux audio secondaire qui contient la description de la vidéo et vice versa.
Appuyez sur le           bouton pour sélectionner (On / Off).

REMARQUE:
Balance: cette fonctionnalit peut quilibrer les canaux gauche et droit.é é
AVL: Cette fonction est utilis e pour r duire automatiquement la diff rence entre le volume du canal et du
programme.Cette fonction r duit la fluctuation du son / du volume.

é é    é         
é



Une image doubl e ou fant ôme peut  êt re causée  par  une obst ruct ion de
 l’ant enne  ext ér ieur e. Consul ter le manuel  d’ inst ruct ions de l’ant enne  
pour  modi fier la di rect ion de l’ant enne  ext ér ieur e.

Si vous utilisez une antenne, la réception peut être difficile dans
 certaines situations. Vous pouvez essayer d’ajuster l’antenne 
pour améliorer l’image.

Vérifiez si le câble est correctement raccordé à l’entrée VGA.
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Taille de l’écran Chaînes préréglées Sortie enceinte

24”(61cm)

24”(61cm)

28”(71cm)

28”(71cm)

32”(81cm)

32”(81cm)

39”(99cm)

39”(99cm)

40”(101cm)

40”(101cm)

42”(106cm)

42”(106cm)

50”(127cm)

50”(127cm)

55”(140cm)

55”(140cm)

65”(165cm)

65”(165cm)

NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125

NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125

NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125

NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125

NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125

NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125

NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125

NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125

NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125

 5W+5W

 7W+7W

 7W+7W

7W+7W

8W+8W

 8W+8W

 8W+8W

 8W+8W

 8W+8W

Taille de l’écran
Consommation
 électricité (LED)

Accessoires

31W

31W

32W

76W

60W

67W

108W

100W

159W

   Manuel de l’utilisateur
 Télécommande Piles AAA

43”(109cm) NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125NTSC : AIR 2-69 CABLE 1-125  8W+8W

43”(109cm) 65W
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Appuyez pour faire défiler la source d'entrée 
comme suit

39

E PG : Guide de programme électronique, une fonction qui, lorsque 
le canal est inclus, les informations EPG, puis appuyez sur le 
bouton EPG de la télécommande pour afficher tout le canal, puis 
appuyez sur le bouton gauche et droit de la télécommande, vous 
pouvez choisir les informations sur les canaux.

+

TVHDMI PC

C CAU T O

1 2 3

5 64

97 8

0

CH

S L E E P    P.MODE    S .MODE

VOL

E X IT DI S P L AY

E N T E R

ME NU S OU R C E

MT S

E PG

FAV-FAV+FAV

AS P E C T
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