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Explication des symboles d’avertissement 
Tension dangereuse: Le signe représentant un éclair dans un triangle 
équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces 
non isolées à l'intérieur de l'appareil dont la tension est suffisante pour 
provoquer des décharges électriques dangereuses. 

 
Instruction: Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but 
d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et 
à l'entretien se trouvent dans le manuel accompagnant l'appareil. 
 

Consignes de sécurité  
1) Lisez ces instructions. 
2) Conservez ces instructions. 
3) Tenez compte de toutes les mises en garde. 
4) Respectez toutes les directives. 
5) N’utilisez pas ce téléviseur ACL près de l’eau. 
6) Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer cet appareil. N’utilisez jamais de 

produit liquide, d’alcool ou d’aérosol pour nettoyer ce téléviseur ACL. 
7) N’obstruez pas les orifices d’aération de cet appareil. Installez l’appareil dans un 

emplacement et une position qui assurera une aération adéquate du téléviseur. 
8) N’installez pas cet appareil à proximité de sources d’humidité, de poussière 

excessive ou de chaleur, comme des radiateurs, bouches de chauffage, cuisinières, 
amplificateurs ou autres appareils dégageant ou générant de la chaleur. 

9) Ne tentez pas d’ouvrir le boîtier de l’appareil. Ce téléviseur ACL ne contient aucune 
pièce réutilisable ou réparable par l’usager. 

10) Ne tentez pas de défaire l’objectif sécuritaire de la fiche du cordon d’alimentation. 
Une fiche polarisée est dotée de deux lames, l’un étant plus large que l’autre. Une 
fiche mise à la terre est munie d’une tige – outre les deux lames. La lame la plus 
large ou la tige servent de dispositif de sécurité. Si vous n’arrivez pas à insérer la 
fiche du cordon d’alimentation de cet appareil complètement dans la prise de courant, 
faites-la remplacer, car elle est désuète, par un électricien qualifié.  

11) Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé. 
Il faut porter une attention particulière aux fiches de même qu’au point où le cordon 
émane du téléviseur ACL.  

12) Ne placez jamais d’objet sur le cordon d’alimentation et ne le placez pas dans un 
endroit où l’on risque de marcher dessus. 

13) N’utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant 
de cet appareil. Tout accessoire non recommandé risque de 
présenter un danger. 

14) Si vous utilisez avec cet appareil un accessoire tel un 
meuble doté de roulettes, un support, un trépied, un 
nécessaire de fixation au mur ou une table instable, 
assurez-vous d’abord qu’il soit recommandé par le fabricant 
ou par le marchand. Si vous déplacez l'appareil avec le 
meuble à roulettes sur lequel il est placé, procédez avec 
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prudence, car des arrêts brusques, une force excessive ou des surfaces inégales 
peuvent causer le renversement de l'appareil avec le meuble. 

15) Débranchez le téléviseur ACL du réseau électrique lors d’orages électriques ou si 
vous ne prévoyez pas utiliser l’appareil pendant un certain temps.  

16) Confiez la réparation de cet appareil à du personnel qualifié. Cet appareil doit être 
réparé s’il a subi quel que dommage que ce soit ; le cordon d’alimentation ou la fiche 
du cordon est endommagé, du liquide ou un objet a pénétré dans l’appareil, ce 
dernier a été exposé à la pluie ou à l’humidité, l’appareil ne semble pas fonctionner 
normalement ou il est tombé au sol. 

17) Cet appareil ne doit pas être exposé à un liquide qui dégoutte ou éclabousse et 
aucun objet rempli de liquide – tel un vase à fleurs – ne doit être placé sur cet 
appareil. 

18) Vous trouverez à l’endos de l’appareil toutes les étiquettes comportant les symboles 
graphiques des risques et dangers d’électrocution. 

19) Cet appareil a été conçu pour exécuter les opérations habituelles de divertissement 
et ne doit pas servir à des tâches d’affichage. 

20) Fixation au mur ou au plafond : Si vous fixez ce téléviseur ACL sur un mur ou au 
plafond, assurez-vous de l’installer en suivant la méthode recommandée par le 
fabricant. N’utilisez que des accessoires de montage qui ont été expressément 
approuvés par le fabricant. Ceci garantira la sécurité de l’installation. 

21) Le coupleur immédiatement utilisable servira de dispositif de déconnexion pour cet 
appareil. 

22) Le dispositif doit être connecté à une prise de courant comportant une connexion 
mise à la terre. 

 

 
 

 
  

 

Ce téléviseur ACL ne peut pas être éliminé avec les déchets normaux quand il est 
hors d'usage. Veuillez communiquer avec les autorités de votre région en matière 
de recyclage pour connaître la marche à suivre afin de respecter la 
réglementation en vigueur. 

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque d’incendie ou de choc 
électrique, n’exposez pas ce téléviseur ACL à la pluie ni à l’humidité. 

ATTENTION : Tout dommage subi par cet appareil en raison d’une 
installation incorrecte lors de la fixation au mur ou plafond de ce 
téléviseur ACL n’est pas couvert pas les termes de la garantie offerte par 
le fabricant. 
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ACCESSOIRES  
 
Nous vous remercions d’avoir fait l’achat de ce téléviseur ACL. 
Dans l’emballage vous trouverez les objets suivants : 

 Le téléviseur ACL 
 Le guide d’utilisation 
 La télécommande 
 Deux piles de format AAA 
 Le cordon d’alimentation CA 
 Un câble HDMI 
 Un câble audio/vidéo RCA 
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DESCRIPTION DU DESSUS DE L’APPAREIL 
 

 
 

∂ Touche de baisse de volume  

• Touche de hausse de volume 

÷ Interrupteur d’affichage du menu à l’écran 

≠ Touche de syntonisation descendante (CH -) 

≡ Touche de syntonisation ascendante (CH +) 

≈ Entrée 

… Interrupteur d’alimentation (ON/OFF) 

⏐ Voyant DEL d’alimentation 

❾ Capteur infrarouge des signaux de la télécommande 
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DESCRIPTION DE L’ENDOS DE L’APPAREIL 
 

 
A              B   C    D  E F G H I  J     K 

 
A Entrée d’alimentation CA 

B Terminal d'entrée HDMI (19 broches) 

C Entrée de signal VGA (15 broches) provenant de l'ordinateur 

D Entrée vidéo composantes YPbPr / HD 

E Entrée S-Vidéo 

F Entrée vidéo composite 

G Entrée audio pour VGA 

H Entrée audio pour composantes YPbPr ou HD (gauche/droite) 

I Entrée audio pour AV ou S-Video (gauche/droite) 

J Sortie audio (gauche/droite) 

K Antenne RF / Entrée câble 
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DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 
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Voici les touches de la télécommande et des explications sur les fonctions de 
chacune. 

1 MARCHE (POWER) Allumer / Éteindre l’appareil 
2 MTS Sélection MTS (reproduction sonore multivoie) 
3 INFO Afficher l'information en cours  
4 SON (SOUND) Sélectionner le mode de situation pour le son 
5 VEILLE (SLEEP) Réglage de la minuterie sommeil 
6 FIGER (FREEZE) Figer l'image à l’écran 
7 TOUCHES 

NUMÉRIQUES 0~9  
Sélectionnez des numéros de chaînes inférieurs à 100 

8 100 Sélectionnez des numéros de chaînes supérieurs ou égaux à 
100 

9 + VOL - Ajuster le volume vers le haut ou vers le bas 
10 HAUT/ BAS/ GAUCHE/ 

DROIT/ ENTRÉE 
HAUT/ BAS/ GAUCHE/ DROIT : Sélectionner ou ajuster la 
fonction de l’affichage à l’écran 
ENTRÉE:  
1) Entrée menu à l’écran supérieur (dans le menu à l’écran) 
2) Basculer la source d'entrée (quand vous n'êtes pas dans le 

menu à l’écran) 
3) Confirmez la source d'entrée sélectionnée 

11 ENTRÉE (INPUT) Sélection de la source d'entrée (pour l'écran principal) 
12 MUET (MUTE) Mise en sourdine activée/désactivée 
13 TV Signal de télévision source vidéo 
14 IMAGE (PICTURE) Sélectionner le mode de situation pour l'image 
15 GRAND (WIDE) Modifier le format de l'image 
16 RETOUR (RETURN) Retourner à la chaîne précédente 
17 ▲CH▼ Sélectionner les chaînes vers le haut ou vers le bas 
18 MENU Menu à l’écran activé/désactivé 
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INSTALLATION 
Connecter l'antenne RF ou le réseau de câblodistribution 
Vérifiez que l'appareil est éteint avant d'installer votre téléviseur ACL. Connectez le téléviseur ACL 
au fil d'antenne de télévision au décodeur câble/satellite avec un câble coaxial de 75 ohms.  
Programmez les chaînes de télévision dans la mémoire avec la fonction Recherche auto. (voir 
page 14) quand vous utilisez une antenne ou un système de câblodistribution sans boîtier de 
connexion par câble. 

 

 
Connecter à un système stéréo externe pour écouter le son du téléviseur ACL 
Connecter la borne de sortie audio du téléviseur ACL à la borne d'entrée audio du système stéréo 
(système stéréo vendu séparément).   

 
 
Connecter au lecteur DVD/décodeur 
Connectez les câbles audio/vidéo des composantes périphériques compatibles sur les bornes se 
trouvant à l’endos du téléviseur ACL. 

1) Avec le câble audio/vidéo RCA : 

 

Câble ou adaptateur RF 
(non compris)

Câble d'entrée audio 
(non compris) 

Système stéréo 

Câble A/V RCA 

Lecteur VCD ou DVD 
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2) Avec un câble S-Vidéo :  

  

3) Avec un câble YPbPr : 

 

4) Avec un câble HDMI : 

 

5) Avec un câble HDMI-DVI : 

 

Câble S-Vidéo (non compris) 

Lecteur VCD ou DVD 

Câble d'entrée audio (non compris) 

Câble YPbPr (non compris) 

Lecteur VCD ou DVD 

Câble d'entrée audio (non compris) 

Câble HDMI 

Lecteur VCD ou DVD 
(Le lecteur DVD doit 
être doté d’une borne 
de sortie HDMI) 

Lecteur VCD ou DVD 
(Le lecteur DVD doit 
être doté d’une borne 

de sortie HDMI)

Câble d'entrée audio (non compris) 

Câble HDMI-DVI (non compris) 
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Connecter à un ordinateur 
Connectez le câble VGA provenant de la sortie VGA de l'ordinateur à la borne d’entrée de votre 
téléviseur ACL. Connectez aussi le câble d'entrée audio (Audio In) (vert) provenant de la sortie 
audio de votre ordinateur à la borne d'entrée audio (vert) du téléviseur ACL. 

 

 

Connecter à un ordinateur avec un câble HDMI-DVI 
Connectez le câble HDMI-DVI provenant de la sortie DVI de l'ordinateur à la borne d'entrée du 
terminal HDMI du téléviseur ACL. Connectez aussi l'extrémité verte du câble d'entrée audio (Audio 
In) provenant de la sortie audio de votre ordinateur les bornes d'entrée audio (rouge et blanche) du 
téléviseur ACL. 

 

    
Connecter le cordon d’alimentation 
Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation située à l’endos de votre téléviseur 
ACL, et branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement 
mise à la terre. 

 
  

Câble HDMI-DVI (non compris) 

PC

Câble 15 broches VGA  (non compris) 

Cordon d'alimentation 

Câble Audio PC (non compris)

Câble d'entrée audio 
(non compris) 

PC 

Prise d’alimentation CA 
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FONCTIONS DE BASE 
Pour utiliser votre téléviseur ACL, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur ou les 
touches se trouvant sur le dessus de l’appareil pour sélectionner la source d'entrée, changer de 
chaîne ou régler le volume. 
 
Allumer le téléviseur ACL 
Avant d'utiliser le téléviseur ACL : 
1. Connectez correctement toutes les composantes externes. 
2. Branchez tous les appareils sur le réseau électrique. Le voyant DEL d’alimentation s'allumera 

en rouge pour confirmer que le téléviseur est en circuit. 
 
Marche/arrêt 
Pour allumer/éteindre le téléviseur ACL : 
Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation (POWER) sur l’appareil ou sur la télécommande pour 
allumer/éteindre le téléviseur. Le voyant LED d'alimentation s'allume en vert quand le téléviseur 
ACL est allumé. 
 
Sélection de la source d'entrée 
Appuyez sur la touche INPUT et utilisez ▲▼◄► pour sélectionner la source d'entrée requise 
parmi PC, HDMI, TV, AV, SVIDEO et YPbPr. 
Pour confirmer la sélection, appuyez sur ENTER. 
 
Réglage du volume 
Appuyez sur + VOL - pour régler le volume. 
Pour désactiver le volume, appuyez sur MUTE. 
Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur MUTE, ou appuyez directement sur + VOL -. 
 
Sélection de chaînes 
Appuyez sur les touches numérotées ou sur les touches ▲CH▼ de la télécommande pour 
sélectionner les chaînes désirées. La touche « 100 » est utilisée pour sélectionner les numéros de 
chaînes supérieurs à 100. 
Ex : Vous désirez regarder la chaîne 8, appuyez sur 0 → appuyez sur 8, ou appuyez seulement 
sur 8. 
Ex : Vous désirez regarder la chaîne 8, appuyez sur 100 → Appuyez sur 0 → Appuyez sur 8. 
Pour retourner à la chaîne précédente, appuyez sur la touche RETURN. 
 
Réglage de la minuterie sommeil 
Appuyez à plusieurs reprises sur la touche SLEEP pour activer la minuterie sommeil. Cette fonction 
est utilisée pour programmer la durée pendant laquelle le téléviseur ACL fonctionnera avant de 
s’éteindre automatiquement. 
Vous avez le choix entre plusieurs durées – 15, 30, 45 et 60 minutes. 
 
Son 

 Sélection du mode son 
Appuyez à plusieurs reprises sur SOUND pour sélectionner le mode son parmi; utilisateur, 
standard, film et musique. 

 Sélection MTS 
Appuyez sur la touche MTS pour paramétrer le système de reproduction sonore multivoie. 
La fonction sert à activer la reproduction sonore télévisée multicanaux. Les réglages sont; 
stéréo, second programme audio (SAP) ou monaural (MONO). Le réglage SAP permet au 
téléviseur de reproduire la bande sonore diffusée par les stations de télévision sur un second 
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programme audio, dans une autre langue par exemple. 
**Choisissez le canal utilisé par la station de télévision pour diffuser le second programme 
audio que vous souhaitez entendre. 
 

Vidéo 
 Sélection du mode image 

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche PICTURE pour sélectionner le mode image parmi; 
utilisateur, standard, film et éclatant (Vivid). 

 Sélection des proportions 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche WIDE pour sélectionner la taille de l'image parmi; 
Full, Zoom1, Zoom2, normal ou panorama. 

 Figer l'image 
Appuyez sur la touche FREEZE pour figer l'image à l’écran. Cependant le son sera toujours 
émis. 

 
Utilisation des menus à l’écran 
Vous pouvez utiliser les menus apparaissant à l’écran pour régler divers paramètres à l'aide de 
votre télécommande ou de la touche MENU situé sur le dessus du téléviseur ACL. 
L'utilisation de base se présente comme suit : 

 Appuyez sur la touche MENU pour faire apparaître le menu principal à l’écran. 
 Appuyez sur ◄► pour sélectionner le menu supérieur de votre choix. 
 Appuyez sur ▼ ou ENTER pour accéder au menu sélectionné. 
 Utilisez ▲▼ pour sélectionner l’élément que vous voulez régler. 
 Appuyez sur ◄► pour ajuster ou sélectionner les paramètres. 
 Appuyez à nouveau sur MENU pour quitter le menu affiché à l’écran. 

REMARQUE : Dans le menu à l’écran, si l'élément est accompagné d'une flèche ►; cela 
indique qu'il y a un sous menu associé à celui-ci. Vous devez appuyer sur ◄ ou ► pour 
accéder à ce sous-menu. 
Cependant, si l'élément est accompagné de deux flèches ◄(sélection)►, cela signifie que 
l'utilisateur peut appuyer simplement sur ◄► pour effectuer le réglage. Il n'y a pas de sous 
menu associé à celui-ci. 
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FONCTIONS AVANCÉES — MENUS À L’ÉCRAN / TÉLÉCOMMANDE 
Menu image 
—Réglage de la qualité et des paramètres de l'image 
Ce réglage peut être effectué lorsque la source du signal vidéo est TV/ AV/ S-VIDEO/ YPbPr/ HDMI. 
Quand la source d’entrée est la télévision : Quand la source d'entrée est un autre mode : 

   
 Contraste : Pour ajuster le contraste dans l’image.   
 Luminosité : Pour ajuster la luminance dans l’image. 
 Couleur : Pour ajuster la couleur dans l’image. 
 Teinte : Pour ajuster la teinte dans l’image. 
 Finesse : Pour ajuster la netteté dans l'image.   
 Image Mode : Pour sélectionner le mode image parmi : utilisateur, standard, film et éclatant 

(Vivid). 
 Temp. Couleur : Pour sélectionner la température des couleurs en appuyant sur 
◄►—normale neutre, chaude plus rouge, ou froide plus bleu. 

 Format : Pour sélectionner la taille de l'image parmi Full, Zoom1, Zoom2, normal et panorama. 
 
Menu son 
—Réglage de la qualité et des paramètres de la reproduction sonore 
Ce réglage peut être effectué peu importe la source du signal vidéo. 
(Quand la source est AV/ S-VIDEO/ YPbPr/ HDMI/ PC, l'icône du menu de chaîne n'apparaît pas) 
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 Mode de Son : Pour sélectionner le mode de reproduction sonore parmi : utilisateur, standard, 
film et musique. 

 Son grave : Pour régler les sons graves (réglage possible seulement quand le son est en 
mode « utilisateur »). 

 Sons aigu : Pour régler les sons aigus (réglage possible seulement quand le son est en mode 
« utilisateur »). 

 Balance : Pour régler l’équilibre entre les canaux audio gauche et droite. 
 EQ: Pour régler l'égaliseur. Sélectionnez « Allumé » pour régler les niveaux des différentes 

fréquences sonores. (réglage possible seulement quand le son est en mode « utilisateur »). 

  
 MTS: Appuyez sur ◄► pour sélectionner le mode stéréo, monaural (Mono) ou second 

programme audio (SAP). Ce réglage est possible seulement en mode télévision. 
 
Menu de réglage général 
—Paramètre de contrôle OSD et parental 
Ce réglage peut être effectué peu importe la source du signal vidéo. 
Lorsque la source d’entrée du signal vidéo est 
l’ordinateur (PC) : 

Lorsque la source d’entrée du signal vidéo est 
autre : l'icône du menu de chaîne apparaît 
seulement lorsque la source est la télévision. 

     
 Entrée : Pour sélectionner, à l’aide des touches avec ◄► la source d'entrée du signal vidéo à 

l'écran principal parmi : TV, AV, S-Vidéo, YPbPr, PC, et HDMI. 
 Langue : Pour sélectionner la langue dans laquelle apparaîtront les menus à l’écran parmi : 

anglais, français ou espagnol. 
 Interruption OSD : Pour programmer la durée pendant laquelle les informations seront affichées 

à l’écran parmi les options suivantes : éteint, 5, 15, 45, et 60 secondes. 
 Veille : Appuyez sur ◄► pour paramétrer la minuterie sommeil. Vous avez le choix entre 

plusieurs durées : 15, 30, 45, 60 minutes ou éteint. 
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 Sous-titres Codés : Appuyez sur ◄► pour définir le mode de sous-titrage (CC1~CC4, 
TEXT1~TEXT4, ou éteint). 

 Restrict. Parents : Pour définir la protection de puce antiviolence et le mot de passe. La puce 
antiviolence permet de capter les données transmises par les stations télévisées pour décrire 
le type d’émissions qu’elles diffusent et ainsi aider les parents à surveiller ce que regardent les 
enfants. En fonction des préréglages d’usine, les spectateurs peuvent voir l’ensemble des 
chaînes. Cependant, le paramétrage de la puce antiviolence permet de bloquer les chaînes 
sélectionnées.  
Appuyez sur ► à partir de ce menu et l’écran suivant apparaîtra. 

 
Pour activer les fonctions de la puce antiviolence, veuillez saisir « 0000 » si vous n'avez pas 
attribué de mot de passe particulier. Une fois que le mot de passe est entré, l'écran suivant 
apparaîtra. 

 
 Changer Passeport (mot de passe) : Pour réinitialiser un mot de passe à 4 chiffres. 

Entrez le nouveau mot de passe, puis entrez à nouveau le mot de passe pour confirmer la 
modification. 

 V-Chip: Sélectionnez « Allumé » pour activer les fonctions de la puce antiviolence. 
 TV-Rating: Sert à la sélection du niveau de blocage des émissions télévisées aux 

États-Unis. Vous pouvez sélectionner parmi les options suivantes : TV-Y, TV-Y7, TV-G, 
TV-PG, TV-14, TV-MA. Utilisez la touche ENTER pour bloquer ou débloquer les 
classifications et appuyez sur la touche MENU pour quitter. 



 14

 
 

TV-Y Enfants de tous âges TV-PG Contrôle parental suggéré 
TV-Y7 Destiné aux enfants plus grands: 

l’émission est destinée à des 
enfants de 7 ans et plus 

TV-14 Surveillance parentale fortement 
recommandée : cette émission 
contient des éléments ne convenant 
pas aux enfants de moins de 14 ans 

TV-G Auditoire général TV-MA Réservé aux adultes seulement 
 Movie-Rating: Pour sélectionner le niveau de blocage de films aux États-Unis. Vous 

pouvez sélectionner parmi les options suivantes : NONE, G, PG, PG-13, R, NC-17, X. 
Utilisez les touches ◄► pour sélectionner les réglages désirés. 
G Auditoire général R Restreint 
PG Contrôle parental suggéré NC-17 Ne convient pas aux moins de 17 
PG-13 Surveillance parentale fortement 

recommandée 
X Réservé aux adultes 

 English-Rating: Pour sélectionner le niveau de blocage dans la partie anglophone du 
Canada. Vous pouvez sélectionner parmi les options suivantes : E, C, C8+, G, PG, 14+, 
18+. 
Utilisez les touches ◄► pour sélectionner les réglages désirés. 
E Exempt PG Contrôle parental 
C Enfants 14+ Spectateurs de 14 ans et plus 
C8+ Enfants de huit ans et plus 18+ Programmes pour adulte 
G Programme général tout public   

 French-Rating : Pour sélectionner le niveau de blocage dans la partie francophone du 
Canada. Vous pouvez sélectionner parmi E, G, 8 ans +, 13 ans +, 16 ans +, 18 ans +.  
Utilisez les touches ◄► pour sélectionner les réglages désirés. 
E 

Exempt 
13 ans + Cette émission ne convient pas aux 

enfants de moins de 13 ans 
G Général 16 ans + Cette émission ne convient pas aux 

moins de 16 ans 
8 ans + Généralement déconseillé aux 

jeunes enfants 
18 ans + Cette émission est destinée aux 

adultes 
 HDMI: Pour sélectionner l'entrée HDMI à partir de PC ou Vidéo. Ce réglage est possible 

seulement lorsque la source d’entrée vidéo est HDMI. 
 Rappel de mémoire : Pour rétablir les paramètres réglés par défaut en usine. 



 15

Menu de réglage des chaînes 
—Programmation des chaînes dans la mémoire du syntoniseur 
Ce réglage peut être effectué seulement lorsque la source d’entrée du signal est la télévision (TV). 

 
 Recherche auto. : Pour programmer automatiquement les chaînes dans la mémoire du 

syntoniseur du téléviseur. Nous vous conseillons d'explorer automatiquement toutes les 
chaînes avant d’utiliser votre téléviseur ACL pour la première fois. 

 Réglage image : Utilisez le réglage précis pour ajuster manuellement une chaîne particulière 
et ainsi obtenir une réception optimale. 

 Placez le Canal : Sélectionnez la chaîne à ajouter ou à supprimer avec les touches ◄►. 
 Ajouter/Effacer : Sélectionnez Effacer pour ignorer la chaîne déjà programmée en mémoire, 

ou sélectionnez Ajouter pour programmer en mémoire une chaîne qui ne l’était pas. 
 TV Source : Pour sélectionner le réseau de câblodistribution ou l’antenne comme source du 

signal télévisé. 
 
Menu PC 
—Pour ajuster pour le PC 
Ce réglage est possible seulement lorsque la source du signal vidéo est PC ou HDMI (supporte le 
mode PC). 
Lorsque la source d’entrée du signal vidéo est 
l’ordinateur (PC) : 

Quand la source d'entrée du signal vidéo est 
HDMI (mode PC), 

   
 Réglage auto : Réglez automatiquement la position horizontale de d'image, position verticale, 
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réglage précis, et la taille H avec ◄►. 
 Contraste : Pour ajuster la luminance du premier plan de l’image. 
 Luminosité : Pour ajuster la luminance de l'arrière-plan de l’image. 
 Position H. : Pour ajuster la position horizontale de l’image. 
 Position V. : Pour ajuster la position verticale de l’image. 
 Horloge : Pour ajuster le retard de l'horloge afin de réduire les parasites de l'image. 
 Phase : Pour ajuster le retard de la phase afin de réduire les parasites de l'image. 
 Mode Couleur : Pour ajuster la température des couleurs.  

 
1. Appuyez sur ◄ ou ► pour entrer en mode de réglage des couleurs. 
2. Utilisez ◄► pour sélectionner parmi les options suivantes : normal, chaude, froide, sRGB, 

et utilisateur. 
3. Quand vous sélectionnez l’option « utilisateur », cela vous permet de régler séparément la 

couleur du rouge, vert, et bleu. 
 Scale : Sélectionnez la taille de l'image entre Full ou normal avec ◄►. 
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FICHE TECHNIQUE 

Type Matrice active TFT 31,51" 
Ecartement de pixels 0,51075(H) x 0,51075(V) mm 

Color Filter Bande verticale RVB 

ACL 

Glass surface Anti-reflets 

RGB RVB analogique (0,7/ 1,0 Vp-p, 75 ohms) Sync. Séparée,
fh: 30-80 kHz, fv:50-75 Hz 

RF Antenne de système / NTSC 

Signal d’entrée 

Vidéo 1 borne composite RCA, 1 borne S-Vidéo, 1 borne 
YPbPr composantes, 1 borne HDMI 

 Audio 1 mini-stéréo, 2 paires de RCA (G/D) stéréo 

Compatibilité PC Jusqu'à 1360 x 768 non-entrelacé 

Résolution Recommandé 
et supporté 

1360 x 768 @ 60 Hz 
1280 x 1024 @ 60 Hz, 75 Hz 
1024 x 768 @ 60, 75 Hz 
800 x 600 @ 60, 75 Hz 
640 x 480 @ 60, 75 Hz 

Sortie haut-parleur  2 x 10W 

Sortie audio  1 paire de prise stéréo RCA (G/D) 

Alimentation Voltage 100-240 V AC, 60/50 Hz (commutation auto) 

Zone d'affichage Balayage complet 697,68 mm (H) x 392,26 mm (V) 
27,5” (H) x 15,4” (V) 

Température 32°F à + 104°F (0°C à + 40°C) 

Humidité 20% à 85% (sans condensation) 
Utilisation 

conditions 
Altitude A 10000 pieds (3000m) 

Température -4°F à +140°F (-15°C à +60°C) 

Humidité 20% à 85% (sans condensation) 
Conditions de 
rangement 

Altitude A 40000 pieds (12 000 m) 

Dimensions Physique 807,7mm (L) x 645,7mm (H) x 246,3mm (P) 
31,5’’ (L) x 25,4’’ (H) x 9,7’’ (P) 

Poids Net 22,0 kg (48,4 Ib) 

Réglementations  UL, BEST-7 

Activé < 200 W (voyant DEL vert) Modes d’économie 
d’énergie Activé / désactivé < 3 W (voyant DEL rouge) 

Mode de temporisation préréglé (préréglage sur GTF® 1360 x 768 @ 60 Hz) 

Avertissement: Ne réglez pas la carte graphique de votre ordinateur sur une valeur dépassant ces 
vitesses de rafraîchissement, car cela risquerait d’endommager définitivement votre téléviseur ACL. 
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PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
 
Ce téléviseur doté d’un écran à cristaux liquides a été fabriqué et testé pour garantir la 
sécurité des utilisateurs. Tout usage abusif ou installation inapproprié de cet appareil 
risque de l’endommager et de présenter un danger pour les utilisateurs. Lisez 
attentivement les avertissements suivants avant d’utiliser l’appareil pour la toute première 
fois et conservez le présent guide d’utilisation à portée de la main afin de pouvoir vous y 
référer au besoin. 
 
 
AVERTISSEMENTS 

 
 Ce téléviseur ACL doit être branché sur une source d’alimentation (réseau électrique) 

dont les paramètres correspondent exactement à ceux indiqués sur les étiquettes 
apposées à l’endos de l’appareil. Si vous n’êtes pas certain des spécificités de votre 
réseau électrique domestique, consultez votre marchand ou la compagnie d’électricité 
de votre région. 

 
 Ne tentez pas de réparer vous-même ce téléviseur ACL puisqu’il ne contient aucune 

pièce pouvant être réparée par les utilisateurs. Seul un technicien qualifié peut 
effectuer la réparation de ce téléviseur ACL. 

 
 Ne tentez pas d’ouvrir le boîtier de ce téléviseur ACL. Il contient des composantes sous 

haute tension qui présentent un risque d’électrocution - même lorsque l’appareil est 
débranché du réseau électrique. 

 
 Cessez immédiatement d’utiliser ce téléviseur ACL si le boîtier est endommagé. 

Faites-le vérifier sans délai par un technicien qualifié avant de le faire fonctionner à 
nouveau. 

 
 Installez votre téléviseur ACL dans un endroit propre et sec. Débranchez 

immédiatement l’appareil s’il est mouillé, humide ou éclaboussé de liquide quelconque 
et consultez sans tarder un technicien autorisé. 

 
 Débranchez toujours ce téléviseur ACL avant de procéder à son nettoyage. Nettoyez le 

boîtier de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et sec. Vous pouvez au besoin vous servir 
d’un nettoyant, toutefois celui-ci ne doit pas contenir d’ammoniac et n’appliquez jamais 
aucun produit nettoyant directement sur l’écran de l’appareil, mais plutôt sur le chiffon. 

 
 Maintenez ce téléviseur ACL à bonne distance de tous objets magnétiques, de moteurs, 

d’autres téléviseurs et de transformateurs. 
 

 Ne déposez jamais d’objets lourds sur les câbles de raccordement ou le cordon 
d’alimentation. 

 
 Lors du raccordement de l’appareil au réseau électrique et avec d’autres composantes, 

assurez-vous que tout soit à proximité afin de ne pas étirer indûment les cordons 
d’alimentation et les câbles car vous risquez ainsi d’endommager les bornes et les 
prises. Veillez également à ce que la prise de courant soit aisément accessible. 
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SOIN ET ENTRETIEN 
 
Soin à prendre 

 Évitez d’exposer votre téléviseur ACL à la lumière directe du soleil ou à toute autre 
source de chaleur. 

 Placez votre téléviseur ACL de manière à ce que la lumière du soleil ne soit reflétée 
dans l’écran. 

 Installez votre téléviseur ACL dans un endroit bien aéré. Ne déposez aucun objet lourd 
sur le dessus de votre téléviseur ACL. 

 Assurez-vous d’installer votre téléviseur ACL dans un endroit propre et peu humide. 
 Maintenez votre téléviseur ACL à bonne distance de tous objets magnétiques, de 

moteurs, de transformateurs, d’enceintes acoustiques et d’autres téléviseurs. 
 
Conseils de sécurité 

 Si de la fumée s’échappe de l’appareil, que vous percevez une odeur ou un bruit 
bizarre émanant de ce dernier, débranchez-le sans tarder du réseau électrique et 
contactez le centre de service autorisé le plus près de chez vous. 

 ATTENTION – Ne tentez jamais d’ouvrir le boîtier de ce téléviseur ACL. Il contient des 
pièces sous haute tension qui peuvent causer des chocs électriques, même lorsque 
l’appareil est débranché. 

 Ne tentez jamais de réparer votre téléviseur ACL vous-même. Faites toujours appel à 
un centre de service autorisé et à un technicien qualifié pour réparer ou inspecter 
l’appareil. 

 
 
GUIDE DE DÉPANNAGE 
 
L’appareil n’est pas alimenté 

 Vérifiez si le cordon d’alimentation CA est correctement branché sur le réseau 
électrique. 

 Branchez un autre appareil électrique sur la prise de courant que vous utilisez pour le 
téléviseur ACL afin de vérifier si la prise est alimentée par suffisamment de tension. 

 
L’appareil est en marche mais aucune image n’apparaît à l’écran 

 Vérifiez si le câble vidéo vendu avec le téléviseur est correctement branché sur la 
borne de sortie vidéo de la composante source du signal vidéo (lecteur DVD, 
magnétoscope, etc.). Si ce n’est pas le cas, branchez-le correctement. 

 Réglez la luminosité. 
 Vérifiez si tous les câbles sont correctement branchés sur les diverses composantes 

raccordées à votre téléviseur ACL. 
 
Les couleurs apparaissent faussées ou anormales à l’écran 

 Si certains tons (rouge, vert, bleu) manquent dans l’image, vérifiez si le câble vidéo est 
correctement branché. Un contact inadéquat des tiges de divers connecteurs peut 
entraîner ce genre de problème. 

 Branchez une autre source vidéo sur le téléviseur pour vérifier si la composante source 
ne serait pas la cause du problème. 
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GARANTIE CITIZEN  
Appareils électroniques grand public, électroménagers et équipement pour le bureau à la maison 

 
Merci d’avoir choisi CITIZEN ! 
SYNNEX Canada Limitée accorde la garantie expresse suivante à l’acheteur original de cet appareil CITIZEN ou à la 
personne qui l’a reçu en cadeau, pourvu qu’il ait été expédié et vendu ou distribué au Canada par SYNNEX Canada Limitée 
ou un détaillant CITIZEN autorisé dans son emballage original. 
 
SYNNEX Canada Limitée garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation et d’entretien. Advenant le cas où cet appareil s’avèrerait défectueux au cours de la 
période pendant laquelle il est couvert par la présente garantie, SYNNEX Canada Limitée s’engage à le réparer ou, le cas 
échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange utilisées dans l’exécution de la présente sont 
aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale sur l’appareil. 

 
La présente garantie ne couvre pas : 
a. Les défectuosités ni les réparations résultant d’un usage abusif, d’une négligence, d’un accident ou d’une installation 

inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d’utilisation accompagnant l’appareil.  
b. Les appareils de marque CITIZEN trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que SYNNEX 

Canada Limitée ou un centre de réparation autorisé par CITIZEN. 
c. Les dommages causés ni les réparations requises à l’appareil résultant de son usage avec des composantes ou 

accessoires non recommandés ni approuvés par SYNNEX Canada Limitée, incluant, sans en exclure d’autres, les 
cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage. 

d. Le remplacement d’accessoires ou de pièces de verre, consomptibles ou périphériques requis dans le cadre de l’usage 
normal de l’appareil incluant, sans en exclure d’autres, les écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, sondes 
de température, pointes ducture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier et composantes de boîtiers, boutons, 
paniers, supports, tablettes et accessoires et ustensiles de cuisson. 

e. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l’appareil et attribuable à la détérioration ou à l’usure 
résultant d’un usage normal. 

f. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, incluant, sans en exclure d’autres, les lignes 
de transmission ou de transport d’énergie ou le renversement de liquide. 

g. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes 
et attestations de l’ACNOR, de l’ULC, de l’ULI, de l’ETL au Canada et aux États-Unis.  

h. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location. 
i. Tous les frais d’installation, d’ajustement et/ou de programmation. 
 
Si cet appareil de marque CITIZEN devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, 
conformément aux termes de la présente garantie, en présentant cet appareil CITIZEN avec la preuve d’achat originale et 
une copie de la présente GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par CITIZEN. Le service à domicile est 
effectué, à la discrétion de SYNNEX Canada Limitée, sur les téléviseurs de marque CITIZEN dotés d’un écran de 27 
pouces et plus. La présente garantie constitue l’intégrale de la garantie expresse accordée par SYNNEX Canada Limitée et 
aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé n’est autorisé à prolonger, étendre ou transférer la 
présente garantie au nom de SYNNEX Canada Limitée. Dans la mesure où la loi le permet, SYNNEX Canada Limitée 
décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou 
consécutifs ou perte de profits résultant d’un défaut de matériau ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages 
attribuables à la perte de temps ou perte de jouissance de cet appareil CITIZEN ou de la perte de données. Il incombe à 
l’acheteur de défrayer les coûts encourus pour l’enlèvement, la réinstallation, le transport et l’assurance de cet appareil. La 
correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l’exécution intégrale 
de tous les engagements et obligations contractés par SYNNEX Canada Limitée envers l’acheteur à l’égard de cet appareil 
et représentera la pleine et entière satisfaction vis-à-vis de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la 
négligence, et la responsabilité absolue ou autre. 

 
PÉRIODES DE GARANTIE SUR LES PIÈCES ET LA MAIN-D’ŒUVRE POUR LES APPAREILS RAPPORTÉS AUX 
CENTRES DE SERVICE : 

• Appareils audio : 1 an (télécommande, s’il y a lieu – 90 jours) 
• Lecteurs DVD : 1 an (télécommande – 90 jours) 
• Téléviseurs à écran ACL ou plasma : 1 an (télécommande – 90 jours) 
• Téléviseurs : 1 an (télécommande – 90 jours) 
• Magnétoscopes : 1 an (télécommande – 90 jours, têtes vidéo – 6 mois) 
• Électroménagers : 1 an 

- Four à micro-ondes, pièces de magnétron seulement, 3 ans additionnels 
- Réfrigérateurs/congélateur, pièces de compresseur seulement, 4 ans additionnels 

• Appareils de chauffage, de climatisation et d’humidification : 1 an (télécommande – 90 jours) 
- Pièces de compresseur seulement (s’il y a lieu), 4 ans additionnels 

• Équipement pour le bureau à la maison : 1 an 
 

Pour obtenir le nom et l’adresse du centre de service CITIZEN autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de 
renseignements sur cette garantie : 

• Visitez www.magnasonic.ca 
• Postez votre demande à  

SYNNEX Canada Limitée 
Centre de service à la clientèle 
200, Ronson Drive 
Toronto, ON  M9W 5Z9; ou 

• Composez le numéro sans frais : 1-800-663-5954, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure de l’Est. 
 

CITIZEN est une marque déposée  
de SYNNEX Canada Limitée 

08.2007 
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