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Botones del TV

Mostrar / ocultar los controles la pantalla
Si quieres mostrar los controles en la pantalla, pulse el botón On/Off de la botonera
del TV y los controles aparecerán en la pantalla.
Estos controles desaparecerán automáticamente de la pantalla después de 5 segundos
de inactividad.
Selección del control: pulse levemente el botón, mueva el círculo hacía la derecha,
seleccione el icono o control deseado.
Selección de la función del control: Pulse por unos segundos seguidos el icono hasta
llegar a la función deseada.
Descripción de los controles o Iconos:
Apagado:Corresponde al botón Power Off del mando a distancia.
Menu:Corresponde al botón MENU del mando a distancia.
Source:Corresponde al botón SOURCE /FUENTE del mando a distancia.
CH+ :Corresponde al botón Ch + (Canal +) del mando a distancia.
CH- : Corresponde al botón Ch - (Canal -) del mando a distancia.
Volume + :Corresponde al botón Vol+ del mando a distancia.
Volume - :Corresponde al botón Vol - del mando a distancia.

Terminales del TV
Nota: A continuación se presenta el menú de varios terminales, el emplazamiento
y la disposición exactos, el número de los distintos modelos puede diferir.

INPUT
VIDEO

L

R

USB

HDMI

COAXIAL

Entrada para la conexión de
la antena satélite (DVB-S/S2)

USB

3.Conecte el televisor a la fuente de alimentación, esteentrará en el modo
de espera (mostrandounaluzroja), pulse el botón de encendido del televisor
o el botón de encendido del mando a distanciaparaencender el televisor.

empezará la auto búsqueda en modo DTV de los canales digitales.

Rojo
Amarillo
Azul

Amarillo

Lista de CANALES en modo Satélite (requiere soporte de función DVB-S2)

Sintonización Automática
Pulse
para seleccionar Sintonización Automática, entonces pulse Enter/
/

/

para entrar.

Enter/

14

para entrar.

Modo de Imagen

15

Modo de sonido
(Modo de sonido),

16

Ajuste del Temporizador de Sueño (Sleep Timer)

17

Modo Reposo Automático

Modo Reposo Automático

18

0000/8888

19

Verde

20

Modo Hotel

21

22

Personas con discapacidad auditiva

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tamaño pantalla
40”

Consumo de energía

Accesorios
Manual de usuario x1
Mando a distancia x1
Cable alimentación x1

70W

VIDA ÚTIL: 60.000 Hrs
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1.

: Encender el televisor o ponerlo en reposo.

2.

: Pulse para silenciar el sonido. Pulse otra vez o pulse VOL+ para
activar el sonido de nuevo.

3. 0 - 9: Pulse los botones numéricos para seleccionar directamente el
canal que desee ver. El canal cambiará al cabo de 2 segundos. Dentro
del teletexto pulse para introducir el número de página.
4. MTS: Pulse para buscar los modos de sonido.
5. MENU: Pulse para abrir los menús en pantalla.
6. SOURCE: Pulse para abrir el listado de fuentes de entrada.
ENTER: Le permite navegar por los menús en pantalla y
7.
8. EXIT: Pulse para salir del menú o sub-menú, o cancelar la función en
progreso.
9. DISPLAY: Pulse para mostrar la fuente e información del canal que
esté viendo.
10. VOL+/VOL-: Pulse para subir o bajar el volumen.
11. TV/RADIO: Mientras esté viendo un canal le permite cambiar entre los
modos de TV o RADIO.
12. GUIDE: Pulse para abrir la guía electrónica de programas (EPG) o
para retroceder rápidamente en los modos PVR o Mediaplayer.

Instalación de la batería:
Retire la tapa del compartimiento de la batería en la parte posterior del control
remoto deslizando la tapa hacia abajo y luego hacia afuera. Coloque dos baterías
AAA dentro del compartimiento de las baterías con sus extremos + y - alineados
como se indica. No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas.
Deslice la tapa hasta que escuche un clic en su lugar.
Usando el control remoto:
A menos que se indique lo contrario, el control remoto puede operar todas las
funciones del televisor.
Siempre apunte el control remoto directamente al sensor remoto que está frente
al televisor.
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13. CANCEL: 1. Cuando se selecciona una página en el mode de
texto, puede pasar un rato antes de que esté disponible. Si pulsa el
botón CANCEL, volverá al modo TV. Cuando encuentre la página
deseada, el número de la página aparecerá en la parte superior de
la imagen. Pulse el botón CANCEL para volver al modo texto y
poder ver la página.
2. Capítulo anterior en modo PVR o Mediaplayer.
14. INDEX: 1. Solicitud de la página de índice en el modo Teletexto.
2. Salir de la función reproducción en modo PVR o Mediaplayer.
15. SIZE: cambiar el tamaño de pantalla en el modo Teletexto.
16. REVEAL: Mostrar u ocultar las palabras ocultas.
17. BOTONES DE COLORES: Para alternar entre las partes analógicas en teletexto, seleccionar elementos en el menú de las partes
digitales y en la práctica del MHEG5 en el menú DVB.
18. CH+/CH-: Pulsar para pasar los canales.
19. FAV: Pulsar para abrir la lista de favoritos. A continuación, podrá
elegir su canal favorito.
20. ASPECT: 1. Seleccionar el tamaño de imagen.
2. Avance rápido en PVR o en el modo de Reproductor multimedia
21. S.PAGE: 1. Pulsar para acceder a subpágina. 2. Siguiente capítulo
en PVR o en el modo de Reproductor multimedia.
22. SUBTITLE: Mostrar y ajustar el idioma en DTVactual.
23. HOLD: Activar o desactivar la visualización mantenida de la página
actual.
24. TXT: Activar y desactivar el teletexto.
25. RECLIST: Mostrar la lista de grabaciones.
26. REC: Comenzar a grabar en modo PVR.
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Política de píxeles defectuosos
Debido a la complejidad de la tecnología empleada en la fabricación de las pantallas LCD, TFT y LED
es posible que alguno de los píxeles que componen la pantalla pueda estar defectuoso. Aunque lo deseable es que todos los píxeles funcionen correctamente, esto no es a veces posible desde un punto
de vista productivo. Es por ello que la empresa Ersax Trade S.L certifica que sus productos TV LED
cumplen con el criterio de defectos admisibles aquí descrito , certificando que sus pantallas TV LED
son de clase A o superiores.
Píxeles defectuosos
Píxel brillante (máx.)
Píxel apagado (máx.)
Suma Píxeles máxima permitida
Píxeles dobles br. adyacentes (máx.)

19”-20”-22”-24”
4
8
5
1

29”-32”
4
9
7
1

39”-40”
4
14
12
1

46”-50”-55”
4
16
12
1

Si una pantalla TV LED presenta píxeles apagados o brillantes, solamente está considerado como avería
por Ersax Trade S.L cuando se sobrepasen los rangos aquí establecidos para ser considerado como un
panel LED defectuoso, y poder gestionar así el cambio o garantía del mismo debido a que existe una
falta de conformidad en el producto. Por norma y salvo acotadas excepciones, Ersax Trade S.L considera averiado un producto TV LED el cual tenga una cantidad considerable de píxeles brillantes fijos o
apagados. Como referencia un panel LCD/LED dispone de mas de 1 millón de pixeles, por lo que un solo
píxel defectuoso, no se contemplaría como falta de conformidad y no podría catalogarse como avería
ya que este hecho no afectará en absoluto al funcionamiento correcto del producto.
Pixel brillante
Composición de un pixel

Pixel apagado
Subpíxeles

Píxeles dobles adyacentes
brillantes

Píxeles dobles adyacentes
apagados

Por tanto si una pantalla LED cumple con el criterio arriba indicado, no será posible su cambio o reparación, ya que no se considera una falta de conformidad en el producto y no podría catalogarse como
defecto o avería.

Téléviseur LED
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Ce manuel d’utilisation est un guide de référence général
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A
ATTENTION
N
RISQUE D
DE CHOC ÉLECTRIQUE
NEE PAS OUVR
RIR

Ce symbole
e placé dans un triangle équilatéral
é
a pour but d’aavertir l’utilissateur de
la présence
e d’un voltag e dangereuxx non isolé, dans
d
le boîtieer
de l’appareil, qui peut ss’avérer d’un
ne amplitude
e suffisante ppour provoqu
uer un
risque d’éle
ectrocution.

Ce point d’exclamation dans un triaangle équilattéral a pour bbut d’avertirr
l’utilisateurr de la prése nce de direcctives de foncctionnementt ou d’entrettien
importante
es dans le maanuel d’instrruction qui acccompagne ll’appareil.
Service
Pour réduiree le risque d’un choc élecctrique, n’enlever pas less vis. Il n'y a pas de pièces
pouvant êtree réparées par l’utilisateuur dans de ce
ette unité co
onfier à un aggent qualifié
é
Pour éviter le contact avvec des compponent de haaute voltage ou expositioon à radiation
d
dangereuse, n’essayer pas d’ouvrir l’’appareil.

2

ons de sécurrité importan
ntes
Lisez e vement
v
ces ins
i
.
ns en ieu sûûr.
C
Conservez cees instr
Respectez to
ous es avertissements.
SSuivez toutees es instructtions.
pas cet appare
ei à proximit é de
e e uniquementt avec un chif on sec.
p es ouverrtures de venn a
Instt ez
rei conform
mément aux
N’obstruez pas
iinstr
du fabricantt.
8. Ne acez paas ’appare à proximité dde sources de
d cha ur, te
e es qu’un raadiateur, un
d
distributeur d’air chaud, un four ou pprès d’un équipement ( compris ’am
m
cateur))
ggénérateur de
d cha eur.
9. V
Votre té évisseur est équiipé soit d’un e che
risée
r
comporte deux am
mes dont ’une est
e qu
ue
Un
ne che avecc mise à te
erre dispose de deux am
mes et d’une
ttroisième broche de mise à terre. La me rge ou troisième brochee est conçue pour
vvotre sécuritté. Si
che
e fournie ne ss’ajuste pas à votre prise
e de courant,, faites appe à un
é
icien pour rem cer
c votre prisse de courant a n qu’e e e avec a che de vo
otre
tté éviseur.
10.
u
de
es xa ons eet accessoire
es (fournis avvec e té évisseur) hom ogués
o
11. U sez ex usivement
par fabricaant.
u
de
es chariots, ddes soc es, trépieds ou ta
a s TV quee nous appro
ouvons.
12. U sez ex usivement
SSi vous u ez un(e) chariot
avvec votre éviseur, so ez
e prudent oors de son
éviter qu ne bascc e.
d
ement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

é éviseur et ’antenne en
n cas de foudre et orage oou
est inu
u é
13. Débranchez à fois e té
o ongée.
pendant unee période pro
e
14. Pour réduiree es risques d’incendie oou choc é ecttrique, ne pas exposer ceet appare à
o
ou à umid
dité.
15. La prise sectteur est
sée
s comme ddisposi de déconnexion
n, et doit êtrre
ementt
a
e peendant
isa
i
16. La prise de courant
c
doit être
e à proximité
é de
ement
e
et doiit être fa ment
m
a
.
17.
idu fabricant soient respectées.
18.
19. Ne acez paas de sourcess de danger ssur ’appareii
es que des objets rre
d
de bougies a umées).
20. Montage mu
u ou du afond- L’apppare doit être monté au mur ou au p
e recomman
n
du fabricant.

de quides,
q
en suivant
s
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21. Ne placez jam
mais le télévviseur, la téléécommande ou les piles à proximité dde flammes nues, ou
a
autres
source
es de chaleurr, notammen
nt l’expositio
on directe à lla lumière du
u soleil.
P
Pour
empêch
her tout ince ndie, garderr à tout mom
ment les bouggies ou autre
es
flammes loin du téléviseuur, la télécom
mmande et piles.
p
B est de 0.5A
A en opératio
on normale.
22. La sortie de courant USB
oncernant less modificatio
ons de l’appa
areil, sont résservées
Les iinstructions suivantes co
usivement au personnel d’entretien qualifié. Pou
ur éviter le risque au cho c électrique ne pas
exclu
effecctuer ces mo
odifications sans
s
être quaalifié.
23. N’exposez pas les piles à une chaleurr excessive, telles
t
que la lumière du ssoleil, un feu
u ou
ssimilaire.
24.

a
est de
d Classe II ddoté d’un double isolation électriquee. Il à été con
nçu de
Cet appareil
manière quee sa mise à la
a terre pur laa sécurité éle
ectrique n’est pas nécesssaire.
nctionnemen
nt optimale lla températu
ure ambiante
e ne doit pass excéder le 45
4
25. Pour une fon
d
degrés (maxximum) sur une altitude m
maximum de
e 2000 mètre
es.
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Assembllage du supp
port de fixatio
on du télévisseur
u mur
Fixer le ttéléviseur au
1. En avant, plaacez le téléviiseur doucem
ment sur la table en utilissant un chiffo
fon doux pou
ur éviter
eendommageer l’écran.
2. A l’aide d’un
n tournevis, vous
v
pouvez enlever les vis
v de fixation en bas du socle (le sen
ns de la
fflèche, réfère à la photo 1). Enlevez lle socle (assu
urez-vous d’e
enlever les vvis et le socle
e
nt).
prudemmen

Attention

5

Boutons TV

Ces commandes disparaîtront automatiquement de l'écran après 5 secondes d'inactivité.
Sélection du contrôle: appuyez légèrement sur le bouton, déplacez le cercle vers la droite,
sélectionnez l'icône ou le contrôle souhaité.
Sélection de la fonction de commande: Appuyez sur l'icône et maintenez-la enfoncée

correspond au bouton Power Off de la télécommande.

correspond au bouton SOURCE / SOURCE de la télécommande.
correspond au bouton Ch + (Channel +) de la télécommande.
Correspond au bouton Ch - (Channel -) de la télécommande.
correspond au bouton Vol + de la télécommande.
correspond au bouton Vol - de la télécommande.

Connexions TV
Remarque: Vous trouverez ci-dessous le menu des différents terminaux, l'emplacement
.
et la disposition exacts, le nombre de modèles différents peut différer.

INPUT
VIDEO

L

HDMI

R

Entrée AV
Entrée de signal AV externe

Sortie EARPHONE
Lorsque les écouteurs sont branchés,
les haut-parleurs sont désactivés

FENTE CI
L'entrée du lecteur de carte CI
(Common Interface) nécessite un
CAM (module d'accès conditionnel)
utilisé pour la télévision payante.

Entrée USB
Connectez un périphérique USB ici

Entrée HDMI
Entrée de signal numérique depuis
.
le connecteur
vidéo HDMI.

ANT 75
Connectez le câble de l'antenne
TV (75 / VHF / UHF)

Entrée VGA
Entrée de signal analogique PC

USB

COAXIAL

pour enregistrer des programmes
via la fonction PVR.

COAXIAL
Connectez le récepteur SPDIF.

ENTRÉE AUDIO PC
Entrée VGA et entrée audio
avec entrée VGA

Entrée pour connecter l'antenne
satellite (DVB-S / S2)
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USB
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Inn

ett conne ion TV
T

Inn
de
e votre TV
Pllacez votre TV
T sur un surface qui peuut supporter le poids
duu TV.
Poour éviter le danger, n’e posez pas lee téléviseur à
prr
de l’eau,
l
ou sou
urce de chaleeur (telles qu
ue du
sooleil, des bou
ugies,
eur
e de chaleuur), n’obstruez pas
lees fentes de v
à l’arrière du téléviseur.
Raaccorder l’an
ntenne et me
e
en marrche
1. Racco
ordez le câble
e de l’antennne à la prise d’entrée
d
à l’arrière du téléviseur.
t
2. Branchez la che du
d téléviseurr dans la prisse de
coourant.

M
Me re en Maarche le télévviseur
3.Branchez le câbled’alimenta on, la TV passe en
mode veille (le voyant rouge s’allume). Appuyezsur
la touche POWER de la TV ou de la télécommande pour
allumer la TV.
N ote : Le photto à tre indica

seulem
ment.

ons Installattion du socle
1. O
Ouvrez la bo
oîte et re rezz le téléviseuur,
les accessoirres et le socle
e (certains
modèles n’o
ont pas un socle) de la
boîte.
2. Pour ne pas endommager le téléviseur,
placez la television face vers le bas sur
une surface plane et stable.
Vissez la basse sur le télévviseur.
3. V
4.
n est complète.
t indica f.
Note : LLe photo à tre
Modèle actuel prévaaut en tout te
emps.
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Premièree Installa

n

R de votre entrée
e
du té léviseur « RFF-IN »et votre prise Ante nne TV.
Raccordeez un câble RF
n
nnez Languee
Appuyezz sur les touches / pour
nnner la langu
ue lisée po
our
cher lles menus ett le
messagees.
n
nner Pays
Appuyezz sur les toucches et pour me e en surbrillance le menu Pays.
Appuyez sur les tou
uches / pour
p
sélec oonner le payss de votre choix.

9

Réglage Auto
V, appuyez su
ur le touche M
MENU et la touche
t
flèche gauche poour aller au ATV
A
Premier réglage ATV
réglage.
me réglage DTTV, appuyez sur la touchhe MENU et la touche flèche gauche ppour aller au
u DTV
Deuxièm
réglage.

10

n
nnement de base
haines
Menu Ch
Appuyezz sur la touch
he MENU pour l’
Appuyezz sur les touches / pour

chagee du menu principal.
p
nnner CHANN
NEL (CHAINE) dans le mennu principal.

Appuyez surr les touches et pourr séle
ne
er l’op
de
e mod er lee menu CHAN
NNEL
1. A
((CHAINE).
2. A
Appuyez surr la touche En
nter pour moodi
3. A
Après la mod
d
ap
ppuyez sur laa touche Enter pour mém
moriser et revvenir au menu
précédent.
Réglage Au
e
Appuyezz sur les toucches et pour sél
sur la touche Enter/ pour entre
er.

oonner Auto Tuning
T
(Régla
age Automat

e puis appuyez
a

11

ATV Régglage Manuel
a
:
Chaîne actuel
Réglez le
e numéro du
u chaîne.
e couleur :
Système
Sélectionnez le systè
ème du couleeur
(Système disponibles : AUTO, PA
AL, SECAM)
e Son :
Système
Sélectionnez le systè
ème du son.
Fine-Tun
ne (Accorderr finement) :
Réglez laa fréquence du chaîne pllus finement.
Recherche :
12

Me ez een marche laa recherche du
d chaîne.
DTV régllage Manuel
Appuyezz sur les toucches et pour sél
Enter po
our entrer le sou- menu.
Appuyezz sur les touches / pour
Enter po
our chercher le programm
me.

d
de Programm
me
Edi
Appuyezz sur les toucches et pour sél
Enter po
our entrer le sous-menu.

oonner DTV Réglage
R
manu
uel, puis apppuyez sur la touche
t
nnner CHANN
NEL (CHAINE), puis appuyyez sur la tou
uche

oonner Edi on de Program
mme, puis apppuyez sur la
a touche

u touche dde raccourci pour
La tou che à trois couleurs est une
haîne.
prograammer un ch
ouches et
Appuyyez sur les to
chaînee de votre ch
hoix, puis :

pour me tre en surbrilllance le

Appuyyez sur la tou
uche Rouge pour
p
supprim
mer un progrramme
dans laa liste.
Appuyyez sur la tou
uche Jaune pour ajouter un chaîne.
Appuyyez sur la tou
uche Bleue pour sauter laa chaîne séle
e
nnée.
Appuyyez sur la tou
uche FAV pou
ur ajouter ouu
r la ch
haîne à
votre lliste des chaîînes favorite
es.
(Votre tééléviseur sau
utera la chaîn
ne au

qquement en

CH+
+/- pour la vvision des cha
aînes).
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Liste Pro
o
n
Appuyezz sur les toucches et pour sél
Enter po
our entrer le sous-menu.
Disponib
ble

oonner Liste programmati
p
ion, puis apppuyez sur la touche
t

Appuyezz sur la touch
he JAUNE pour entrer l’Innterface ci-dessous

Le messaage ci-dessous indique que la progra
aver eement sera a
é).

r
(en cas de con it d’horaire un
n
n a réussie

Informattion du Signaal
Appuyezz sur les toucches et pour sél oonner Inform
m
du Sig
gnal, appuyeez sur la toucche Enter
pour vou
uer l’informaa
du Sign
nal. Exclusiveement dispon
nible s’il y a un
u signal DTV
V.

Informattion CI (doit être compattible avec la ffonc on CI)
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Liste CHANNEL en mode Satellite (nécessite la prise en charge de la fonction DVB-S2)

Recherche Automatique
Appuyez sur / pour sélectionner Recherche automatique, puis appuyez sur Entrée /

/
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pour entrer.

Couleur :
Teint :
é:

Régler la saturation du couleeur à votre ch
hoix.
U isser pour com
mpenser le coouleur avec une
n en systèmee NTSC.
Régler la N
é de l’image en détail.
Tempérrature couleu
urs
Permet de régler less tons de blanc de l’imagge
Appuyezz sur les toucches et pour sél
onner température
Couleurrs, puis appuyez sur la touche OK pouur entrer le souss
menu.
uches / pour
p
onner : Froide
e,
Appuyezz sur les tou
Normalee, Chaude.
Vous poouvez
er les valeurs du rouge, vvert et bleu quand
q
la
tempéraature Couleu
urs est en mo
ode USER.
Froid :
Don
nne aux blanccs un teinte bbleuâtre
Normalee :
Don
nne aux blanccs un teinte nneutre
Chaude :
Don
nne aux blanccs un teinte rrougeâtre

on du bruit
Réduc o
es bruits d’im
mage et amééliorer la qua
alité de
Permet de réduire le
l’image..
Appuye z sur les touches et pour sél ionner Réduc
du
e OK pour enntrer le sous-menu.
Bruit, puuis appuyez sur la touche
Dé
vvé :
Bas :
Moyen :
Haut :
Par Défaaut :

Désac ver la réd
d
Déte
ec
et réd
d
Déte
ec
et réd
d
Déte
ec
et réd
d
Réglage par défa
aut

du bbruit.
du brruit bas
du brruit moyen
du brruit haut

120Hz M
MODE (seulem
ment avec UHD TV)
Réglagee du compen
n
du mouvement
Permett de améliore
er la uidité des images, en regardan
nt du
sport o u des jeux.
uches / pour
p
oonner :
Appuyeez sur les tou
Dé
ivé/Bas/Moyyen/Haut

DMI
Mode HD
uches et pour sélecttionner le Mo
ode
Appuyeez sur les tou
HDMI, ppuis appuyez sur la touch
he OK pour eentrer le sou
us-menu.
Appuyeez sur les tou
uches / pour
p
oonner :
Auto/V
Vidéo/PC.

1

Menu dee Son
Appuyezz sur la touch
he MENU pour
Appuyezz sur les touches / pour

lee menu princcipal.
nnner SON daans le menu principal.
p

1. A
Appuyez surr les touches et pourr séle
ne
er l’op
qu
ue vous voullez régler dans le
menu SON.
2. A
Appuyez surr la touche OK pour modii er.
3. A
Après la régllage, appuye
ez sur la toucche MENU po
our sauvegarrder et retouurner au men
nu
précédent.
Modee Son
Appuyyez sur les to
ouches et pour sélecc nner Mode Son,
puis a ppuyez sur la touche Entter pour entrrer le sous-m
menu.
ouches et pour sélecc nner.
Appuyyez sur les to

Vous pouvez régler les graves (Bass)et aigus (Treble) quaand le son estt en mode P ersonnel.
Conseil : En appuyan
nt sur la toucche SMODE dde la télécom
mmande, vou
us pouvez chhanger le mo
ode du
son direcctement.
Standard
d:
Prod
duit un son sttandard dan s tous les en
nvironnemen
nts.
Musiquee :
Ne change pas le
e son origina l. Approprié pour les pro
ogrammes m
musicales.
Film :
un son riche.
Amééliore les gravves et aigus pour une expérience d’u
Sports :
Amééliore les vocales pendan t les sports.
Personnel :
Sélecc
r pou
ur personnal iser les paramètres.
a
sont se
eulement dis ponibles en mode User, vous les pouuvez régler.
Note : lees graves et aigus
Balance :
Appuyezz sur les toucches
Auto Volume Niveau
u

et

pour sél

oonner l’op on,
o appuyez sur /

pouur régler.

1

Appuyez sur les touches et pour séle
er Niveau Auto Volume, appuyez sur / pour
séle
er
er/Dé
er.
Mode SPDIF
Appuyez sur les touches et pour sél
er SPDIF, appuyez sur / pour
er
Dé
ver/PCM/Auto.
errupteur AD
Appuyez sur les touches et pour sél
er I terrupteur AD, appuyez sur / pour
séle
er
er/Dé
er.
audio descrip
pour les aveugles.
Il faut être co
le avec u codestream ( ux de code).
Note :
: La

peut régler la
e de l’haut-parleur, cela vous permet d’écouter
male.
Auto Volume : Le volume Au
est
é pour réduire la di
e de volume
e et le programme au
ueme t.

su e
re la

1

MENU H
HORLOGE
Appuyezz sur la touch
he MENU pour
Appuyezz sur les touches / pour

lee menu princcipal.
nnner HORLOGE dans le menu
m
princippal.

ne
1. A
Appuyez surr les touches et pourr séle
er l’op
qu
ue vous voullez régler dans le
menu HORLO
OGE.
2. A
Appuyez surr la touche En
nter pour moodi
3. A
Après la régllage, appuye
ez sur la toucche Enter pour sauvegard
der et retourrner au menu
précédent.
Horaire
Fuseau H
Appuyezz sur les touches / pour
pour enttrer le sous-m
menu.
Appuyezz sur les toucches et / /

nnner Fuseau Horaire, puiis appuyez suur la touche Enter
pour ssélec

r le Fuseau Horaire.

Minuterie V
Veille
Appuyez su r les touche
es et pou
ur sélec
nner Minuterie Veille,
puis appuyeez sur la toucche Enter pour entrer le ssous-menu.

Appuyezz sur les toucches et
Les
o
ons disponib
bles : D

Mise en Veille Autom
m

pour sél oonner.
vée, 10min, 20min, 30min, 60min, 90
0min, 120miin, 180min, 240min.
2

e
Appuyez
A
sur les touchess et pour séle
eer Mise en Veille,
V
puis
p appuyezz sur la touch
he Enter pou
ur entrer le soous-menu.
Appuyez
A
sur les touches

et

pourr sél

nneer.

Conseil
C
: si voous
z pas la téléccommande ddans le temps réglé,
le téléviseur s’éteindra a
ment.
m
Si vouus u lisez la
de, le minuteur réini alisera.
télécomman
t

Minuterie OSD
Appuyez
A
sur les touchess et pour séle
eer Minuterie
e OSD,
puis
p appuyezz sur la touch
he Enter pou
ur entrer le soous-menu.
Appuyez
A
sur les touches

et

pourr sél

nneer.

2

age
Menu Veerr
Appuyezz sur la touch
he MENU pour
Appuyezz sur les touches / pour

lee menu
c pal.
nnner VERROUILLAGE dan
ns le menu p r c al.

ne
Appuyez surr les touches et pourr séle
er l’op
qu
ue vous voullez régler dans le
1. A
menu SYSTÈME VERROU
UILLAGE.
2. A
Appuyez surr la touche En
nter pour mood
3. A
Après la régllage, appuye
ez sur la toucche Enter pour sauvegard
der et retourrner au menu
précédent.
Systèmee Verr

e
Appuyez
A
sur les touchess et pour séle
eer Système
V
,
appuye
ez sur la toucche Enter poour va
le
es
s
3 opp
Le
L mot de paasse par défaaut est 0000/8888,
ve
v
ez télépphoner le serr
nte.

Dé

vous oubb ez le mot de passe,

r lee Mot de Passse
Appuyez su r les touche
es et pou
ur sélec
nner le mot de
e passe,
appuyeez sur la toucche Enter pour entrer le ssous-menu et
e dé r
un nouveauu mot de passe.
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Verrouillage Chaîne
hes et pour
p
séle onner Verrou
uillage
Appuyez ssur les touch
Chaîne, puuis appuyez sur la touche
e Enter pourr entrer le so
ous-menu
et séle oonner.
Appuyez ssur la touche
e verte pour verrouiller oou déverrouiller la
chaîne.

Contrôlee Parental
hes et pour
p
séle onner Contrô
ôle
Appuyez ssur les touch
Parental, puis appuye
ez sur la touche Enter pouur entrer le souss
menu et ssélec
er l’âge approp
prié pour vottre enfants.

Verrouillage du clavier
ionner Verro
ouillage du Cllavier, puis aappuyez sur les
Appuyezz sur les touches et pour
touches / pour sélec
s
onner Ac ver ou D
Désac ver.
de Verrrouillage du Clavier est a
vous ne pouvez pas
p
er lee panneau de
e
Si la foncc
boutons.

2

ôtel (Il faut être
ê compatible avec le m
mode Hôtel)
Mode Hô

ne
Appuyez surr les touches et pourr séle
er l’op
qu
ue vous voullez régler dans le
1. A
menu HÔTELL.
2. A
Appuyez surr la touche En
nter pour moodi
3. A
Après la régllage, appuye
ez sur la toucche Menu po
our sauvegarder et retou rner au men
nu
précédent.
Mode Hô
ôtel
Appuyezz sur les touches et pour
pour sélee onner Acc ver ou Déss ver.

ionner Mode
e Hôtel, puis appuyez surr les touchess /

Verrouillage Source
Appuyezz sur les touches et pour
Enter po
our entrer le sous-menu et
e sélec

ionner Verro
ouillage Source, puis appuuyez sur la to
ouche
nner.

Source p
par Défaut
Appuyezz sur les touches et pour
Enter po
our entrer le sous-menu et
e sélec

ionner Sourcce par Défautt, puis appuyyez sur la tou
uche
nner.

Program
mme par Défaaut
Appuyezz sur les touches et pour
ionner Progrramme par Défaut,
D
puis aappuyez sur les
touches / pour régler.
r
Disponib
ble quand la source par défaut
d
est TV
V.
Volume Maximum
Appuyezz sur les touches
/ pourr régler.

et

pour

ionner Volum
me Maximum
m, puis appuyyez sur les touches
t

2

Supprim
mer Verrouillaage
Appuyezz sur les touches
pour aacer les réglaages.

et

pour

o g
n
Menu Co
Appuyezz sur la touch
he MENU pour
Appuyezz sur les touches / pour

ionner Déverrrouiller, puis appuyez suur la touche Enter

lee menu princcipal.
nnner CONFIG
GURATION dans le menu principal.

Appuyez surr les touches et pourr séle
ne
er l’op
qu
ue vous voullez régler dans le
1. A
menu CONFIGURATION.
2. A
Appuyez surr la touche En
nter pour moodi
3. A
Après la régllage, appuye
ez sur la toucche Menu po
our sauvegarder et retou rner au men
nu
précédent.
Langue O
OSD
n
nnez une lan
ngue OSD. Pa
ar défaut la laangue est An
nglais.
Appuyezz sur les toucches et / / pour ssélec
r le menu Lan
ngue.

Langue TTT
Appuyezz sur les touches
entrer lee sous-menu.
Appuyezz sur les toucches

et
et /

pour
/

ionner Langu
ue TT, puis ap
ppuyez sur laa touche Entter pour
pour ssélec

r la Langue TT.

2

Langues Audio
ionner Langu
ue Audio, puis appuyez s ur la touche Enter
Appuyezz sur les touches et pour
pour enttrer le sous-m
menu.
Appuyezz sur les touches / pour
nnner la Langue Audio primaire.
Appuyezz sur les toucches et / / pour ssélec
r la Langue Audio.
A

s
Langue SSousAppuyezz sur les touches et pour
ionner Langu
ue Sous- tres, puis appuyyez sur la touche
Enter po
our entrer le sous-menu.
Appuyezz sur les touches / pour
nnner la Langue Sous- tre
es primaire.
Appuyezz sur les toucches et / / pour ssélec
r la Langue So
res.

Malenteendants
Appuyezz sur les touches et pour
ionner Malen
ntendants, puis
p appuyezz sur les toucches /
Ac ver ou D
pour s
ver.
2

Systèmee de chiers PVR
P
Appuyezz sur les touches et pour
ionner Système de chiers PVR, puis appuyez surr la
touche EEnter pour en
ntrer le souss-menu.
Appuyezz sur les touches et pour
ionner Contrrôle Système
e de chiers PPVR,
Puis app
puyez sur la touche
t
Enterr pour entrerr. Contrôle de la vitesse du
d USB.

Propor ons de l’image
hes et pour
p
séle onner Proporr
de
Appuyez ssur les touch
l’Image, ppuis appuyez sur la touch
he Enter pourr entrer le so
ousmenu.
Appuyezz sur les touches et pour
Auto, 4 ;;3, 16 :9, Zoo
om1, Zoom2.

ionner Propo
o

Écran Bleeu
Appuyezz sur les touches et pour
pour sélee onner Acc ver ou Déss ver.

ionner Écran
n Bleu, puis appuyez sur la touche En
nter

Installatiion Ini e
Appuyezz sur les touches
Enter po
our entrer.

et

pour

ionner Instal

Réini
Appuyezz sur les touches et
pour enttrer le sous-m
menu.

pour

ionner Réinittialisa

de l’Image, les opp

Ini

e, puis appu yez sur la to
ouche

, puis appuyez sur la touche Enter

Mise à Jo
our Logiciel (USB)
(
Appuyezz sur les touches et pour
ionner Mise à Jour Logiciel, insérez lee
la fente USB, puis ap
ppuyez sur la touche Enteer pour la miis à jour du propre
p
logicieel.
HDMI CEEC (Il faut êtrre

dispon
n es :

USB
U dans

le
l avec la fonnc on HDMI CEC/ARC

2

Appuyezz sur les touches
entrer lee sous-menu.

et

pour

HDMI CEC
HDMI ARC
Veille
Liste Disp.

Menu Éccran
Appuyezz sur la touch
he MENU pour
Appuyezz sur les touches / pour

ionner HDMI CEC, puis ap
ppuyez sur laa touche Entter pour

Appuyezz sur les touche
es / pour (ddés) ac ver HD
DMI CEC.
Appuyezz sur les touche
es / pour (ddés) ac ver HD
DMI ARC
Appuyezz sur les touche
es / pour (ddés) ac ver Veiille Auto
Appuyezz sur la touche Enter pour ouvvrir le menu du
f

lee menu princcipal.
nnner ÉCRAN dans le men
nu principal.

ne
Appuyez surr les touches et pourr séle
er l’op
ue
u vous voullez régler dans le
1. A
menu ÉCRAN
N.
2. A
Appuyez surr la touche En
nter pour moodi
3. A
Après la régllage, appuye
ez sur la toucche Menu po
our sauvegarder et retou rner au men
nu
précédent.
Réglage Au
e
Appuyezz sur la touch
he Enter pou
ur une réglagge automa

ue, Centre H/Centre
H
V/TTaille/Phase.

Centre H
Réglage de la
o horizontalle de l’imagee.
on
ionner Centrre H, puis app
puyez sur la touche Ente
er pour
Appuyezz sur les touches et pour
entrer lee sous-menu.
Centre V
Réglage de la
o
on
Appuyezz sur les touches
entrer lee sous-menu.

et

de
d l’image.
ionner Centrre V, puis app
puyez sur la ttouche Enter pour
pour

Taille
2

Réglage de la taille de l’image.
Appuyez sur les touches et
le sous

pour

Phase
Réglage i ter
des l
Appuyez sur les touches et
le sous

horizo tales de l’image.
pour
Phase, puis appuyez sur la touche E ter pour

i
Appuyez sur les touches et
touche
pour
r.

pour

Taille, puis appuyez sur la touche

r pour

puis appuyez sur la

Notes :
1. Rédu
du bruit e op
IMAGE est
valable.
2.
upteur
So est
valable.
3. Le me HORLOGE et d
est le même que celui du mode AIR.
4. Verrouillage Programme et
Pa
e op
Verrouillage est
valable.
5.
s Audio,
mal
et Système Fichiers PVR
Réglage est
valable.
6. Mode PC
pas
me u CHAÎNE.

2

o
on Média
Note : avvant
e le menu MEDIA,
er
M
in éreez le p tif
t USB, appu
uyez
régler la
rce d’entrée ur MEDIA.
u
et pour
tionner Médiia, pui appu
uyez
Appuyez r le tou
entrer.

Appuyezz
appuyezz

/ pour
r le touch
r la touch
he Enter pour entrer.

ouche INPUT
r la to
T pour
la to
ouche Enter pour

nner l’op on
n de votre ch
hoix dan le m
menu Média,
n

hoto
Menu Ph
Appuyezz sur les touches / pour
nnner PHOTO
O dans le men
nu
puis appuye
ez sur la
touche EEnter pour en
ntrer.
Appuyezz sur la touch
he Exit pour retourner auu menu précédent et qui r le menu
u.

c
Appuyezz sur les touches / pour choisir lee chier que vous voulezz voir dans lee menu du chi
puis app
puyez sur la touche
t
Média pour a hher l’image.
Quand vvous
e surbrillan
en
nce votre sélee
l’image ss’a chera au
u centre.

l’info
o

du fichier
f
s’

cchera à la droite et

3

Menu M
Musique
Appuyezz sur les touches / pour
nnner MUSIQ
QUE dans le menu
m
princip
pal, puis appu
uyez sur
la touchee Enter pourr entrer.
u.
Appuyezz sur la touch
he Exit pour retourner auu menu précédent et qui
le menu

Appuyezz sur les touches /
our entrer.
Enter po
Appuyezz sur les touches /

pour choisir lee disque que
e vous voulezz voir, puis appuyez sur la touche
er au menu précédent.
p
pour retourne

3

Menu Film
M
ppuyez sur les touches / pour sélec
Ap
s
onner FILM dans lee menu princcipal, puis ap
ppuyez sur laa touche
er pour entrer.
Ente
Appuyezz sur la touch
he Exit pour retourner auu menu précédent et qui r le menu
u.

e vous voulezz voir, puis a ppuyez sur la touche
Appuyezz sur les touches / pour choisir lee disque que
our entrer.
Enter po
Appuyezz sur la touch
he Média pour la lecture du m.
Appuyezz sur la touch
he
pour s
onner le menu en bas, puis appuyez sur la touche Enter
pour com
mmencer.

3

Menu Teexte
p appuyezz sur la
n
Appuyezz sur les touches / pour
nner TEXTE dans
d
le menu
u principal, puis
touche EEnter pour en
ntrer.
u.
u menu précédent et qui r le menu
Appuyezz sur la touch
he Exit pour retourner au

Appuyezz sur les touches /
Enter po
our entrer.
Appuyezz sur les touches /

pour choisir lee disque que
e vous voulezz voir, puis appuyez sur la touche
p
pour retourneer au menu précédent.

3

Assistance
Alimentation
coupée
Mauvaise
réception du signal

Pas de l’image
Vidéo s’affiche
sans son
Il y a de son, mais
le vidéo ne
s’affiche pas ou est
décoloré
Bruits statiques
influe la qualité du
vidéo et son
Des lignes
d’interférences sur
l’écran
La télécommande
ne fonctionne pas

Pas de Vidéo
(mode PC)
Lignes verticales
clignotent (mode
PC)
Lignes Horizontales
visibles (mode PC)
Luminosité de
l’écran est trop
forte/faible
Pas de réponse du
PC
Lignes visible
quand un dispositif
est branché avec le
port RCA
Problèmes non
résolus

Contrôlez si le cordon d’alimentation est branché. S’il n’y a pas d’alimentation,
débranchez le cordon, arrêtez pendant 60 secondes et branchez-le. Mettez le
téléviseur en marche.
Un image double ou fantôme pourraient être visible sur l’écran, s’il y ont des
grands bâtiments ou des montagnes à votre proximité. Vous pouvez régler
l’image manuellement : réglez la position de l’antenne externe.
Quand vous utilisez une antenne interne, parfois la réception du signal pourrait
être plus difficile. Réglez la position de l’antenne pour une réception optimale.
Si la réception ne s’améliore pas, il faut utiliser une antenne externe.
Contrôlez si l’antenne à l’arrière du téléviseur est correctement branchée.
Contrôlez les autres chaîne, si le problème persiste.
Augmentez le volume.
Contrôlez si le téléviseur est en mode Mute.
Réglez la contraste et Luminosité.

Contrôlez si l’antenne à l’arrière du téléviseur est correctement branchée.

Les appareils électriques, comme un sèche cheveux ou un aspirateur, pourrait
provoquer des interférences avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
Contrôlez si la confection plastique est enlevée de la télécommande. Essayez
d’utiliser la télécommande plus proche du téléviseur. Contrôlez si les piles sont
correctement insérées, ou changez les piles.
Le téléviseur se mets en mode Veille automatiquement si le téléviseur ne
reçois pas une réponse dans quelques minutes.
Contrôlez si le câble VBA est correctement branché au port, ou si le câble n’est
pas plié.
Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes verticales.

Entrez le menu principal et réglez le Centre V pour éliminer les lignes
horizontales.
Réglez la luminosité ou la contraste dans le menu principal.

Contrôlez si la résolution de l’écran du PC est compatible avec la résolution du
téléviseur.
Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.

Débranchez le cordon d’alimentation et arrêtez pendant 30 secondes puis
branchez-le. Si le problème reste non résolus, n’essayez pas de réparer le
téléviseur vous-même. Veuillez contacter le service clientèle

Ne laissez pas votre téléviseur affichant un image statique ou immobile, comme un vidéo pausé ou
l’affichage d’un menu pendant une longue période de temps, cela pourrait provoquer de dommage à
l’écran et causer « un image résiduelle « ou « un image fantôme ».
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Taille de l'écran

Consommation électrique

40”

70W

Accessoires
Manuel de l'utilisateur x1
Télécommande x1
Câble d'alimentation x1

TEMPS DE VIE: 60.000 H
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

: Allumez le téléviseur ou mettez-le en veille.
: Appuyez pour couper le son. Appuyez à nouveau ou appuyez
sur VOL + pour réactiver le son.
0 - 9: Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner
directement la chaîne que vous souhaitez regarder. Le canal
changera après 2 secondes. Dans le télétexte, appuyez pour entrer
le numéro de page.
MTS: Appuyez pour rechercher les modes sonores.
MENU: Appuyez pour ouvrir les menus à l'écran.
SOURCE: Appuyez pour ouvrir la liste des sources d'entrée.
ENTER: vous permet de naviguer dans les menus à

8. EXIT: Appuyez pour quitter le menu ou le sous-menu, ou annuler la
fonction en cours.
9. DISPLAY
chaîne que vous regardez.
10.VOL + / VOL-: Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.
11.TV / RADIO: Lorsque vous regardez une chaîne, vous pouvez
basculer entre les modes TV ou RADIO.
12.GUIDE: Appuyez pour ouvrir le guide électronique des programmes
(EPG) ou pour effectuer un retour rapide en mode PVR ou Mediaplayer.

Installation de la batterie:
Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande en
faisant glisser le couvercle vers le bas puis vers l'extérieur. Placez deux piles AAA
dans le compartiment à piles avec leurs extrémités + et - alignées comme indiqué.
Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves ou des types de piles différents.
Faites glisser le capuchon jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Utilisation de la télécommande:
Sauf indication contraire, la télécommande peut commander toutes les fonctions du
téléviseur.
Pointez toujours la télécommande directement vers le capteur de télécommande
devant le téléviseur.
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CANCEL: 1. Lorsqu'une page est sélectionnée en mode texte,
cela peut prendre un certain temps avant qu'elle ne soit
disponible. Si vous appuyez sur le bouton ANNULER, il
reviendra au mode TV. Lorsque vous trouvez la page souhaitée, le numéro de page apparaît en haut de l'image. Appuyez
la page.
2. Chapitre précédent en mode PVR ou Mediaplayer.
INDEX: 1. Demande de la page d'index en mode Télétexte. 2.
Quittez la fonction de lecture en mode PVR ou Mediaplayer.
SIZE:
REVEAL:
BOUTONS DE COULEUR: Pour basculer entre les parties
analogiques du télétexte, sélectionnez les éléments dans le
menu des parties numériques et dans le MHEG5 dans le
menu DVB.
CH + / CH-:
FAV: Appuyez pour ouvrir la liste des favoris. Vous pouvez
ensuite choisir votre chaîne préférée.
ASPECT: 1. Sélectionnez la taille de l'image.
2. Avance rapide en mode PVR ou lecteur multimédia
S.PAGE: 1. Appuyez sur pour accéder à la sous-page. 2.
Chapitre suivant en mode PVR ou lecteur multimédia.
SUBTITLE:
que actuelle.
HOLD:
actuelle.
TXT: activer et désactiver le télétexte.
RECLIST:
REC: Démarrez l'enregistrement en mode PVR.

37

Politique concernant les pixels morts
En raison de la complexité de la technologie utilisée pour la fabrication des écrans LCD, TFT et LED, il
est possible que certains pixels de l’écran soient défectueux. Il est certes souhaitable que la totalité des
pixels fonctionnent correctement, mais cela n’est pas toujours possible du point de vue de la production. C’est pour cette raison qu’Ersax Trade S.L certi e que ses téléviseurs LED répondent aux critères
de défauts acceptables décrits dans le présent document et que ses écrans LED sont de classe A.
Pixels morts
Pixel brillant (max.)
Pixel noir (max.)
Somme maximale de pixels défectueux autorisée
Deux pixels adjacents (max.)

19”-20”-22”-24”
4
8
5

29”-32”
4
9
7

39”-40”
4
14
12

46”-50”-55”
4
16
12

1

1

1

1

Si la présence de pixels noirs ou brillants est constatée sur une TV LED, Ersax Trade S.L considérera le
produit comme défectueux uni- quement si la limite établie ici est dépassée. Ersax Trade S.L organisera
alors le remplacement de l’écran, ou sa prise en charge par la garantie, pour cause de non-conformité.
En règle générale, sauf exception, Ersax Trade S.L considère qu’une TV LED est défectueuse lorsqu’il y
a en permanence un grand nombre de pixels brillants et noirs. Un écran LCD/LED dispose de plus d’un
million de pixels. La présence d’un seul pixel mort ne peut donc être considérée ni comme un manque de
conformité, ni comme un défaut puisque cela n’a ecte pas le bon fonctionnement du produit.
Pixel brillant
Composition d’un pixel

Pixel noir
Sous-pixels

Deux pixels brillants adjacents

Deux pixels noirs adjacents

Par conséquent, si un écran LED répond aux critères indiqués ci-dessus, il ne sera pas possible de le
changer ou de le réparer, car il n’est pas considéré comme un défaut de conformité du produit et ne peut
être classé comme défaut ou panne.

Televisore LED

ITALIANO

IN P U T
V ID E O

L

R

US B

HDMI

COAXIAL

Ingresso per collegamento antenna
satellitare (DVB-S / S2)

USB

Collegare la spinaallapresa di corrente e la TV
siaccenderà in modalità standby (lucerossa).
Premereilpulsante di accensione del televisore
o ilpulsante di accensionesultelecomando per
accendereiltelevisore.
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Screen Size

power Consumption

40”

70W

Main accessories
User's manual x1
Remote controller x1
Power cord x1

1.
2.

: Accendi la TV o mettila a dormire.
: Premere per disattivare l'audio. Premere di nuovo o premere VOL +
per riattivare l'audio.

3. 0-9: premere i pulsanti numerici per selezionare direttamente il canale
che si desidera guardare. Il canale cambierà dopo 2 secondi. All'interno
del televideo, premere per inserire il numero di pagina.
4. MTS: premere per cercare le modalità audio.
5. MENU: premere per aprire i menu su schermo.
6. SOURCE: premere per aprire l'elenco delle sorgenti di ingresso.
ENTER:
7.
rare le impostazioni a proprio piacimento.
8. EXIT: premere per uscire dal menu o dal sottomenu o annullare la
funzione in corso.
9. DISPLAY: premere per visualizzare la sorgente e le informazioni del
canale che si sta guardando.
10. VOL + / VOL-: premere per aumentare o diminuire il volume.
11. TV / RADIO: mentre si guarda un canale, è possibile passare dalla
modalità TV a quella RADIO.
12. GUIDE: premere per aprire la guida elettronica ai programmi (EPG) o per
riavvolgere rapidamente in modalità PVR o Mediaplayer.

Installazione della batteria:
Rimuovere il coperchio del vano batteria sul retro del telecomando facendo scorrere
il coperchio verso il basso e quindi verso l'esterno. Posizionare due batterie AAA nel
vano batterie con le estremità + e - allineate come indicato. Non mischiare batterie
scatto in posizione.
Utilizzando il telecomando:
Salvo diversa indicazione, il telecomando può controllare tutte le funzioni del
televisore. Puntare sempre il telecomando direttamente verso il sensore del telecomando davanti al televisore.

13. CANCEL: 1. Quando una pagina viene selezionata in modalità
testo, potrebbe essere necessario un po 'di tempo prima che sia
disponibile. Se si preme il pulsante CANCEL, si tornerà alla modalità
TV. Quando trovi la pagina desiderata, il numero di pagina apparirà
nella parte superiore dell'immagine. Premere il pulsante CANCEL
per tornare alla modalità testo e visualizzare la pagina.
2. Capitolo precedente in modalità PVR o Mediaplayer.
14. INDEX: 1. Richiesta della pagina indice in modalità Televideo. 2.
Uscire dalla funzione di riproduzione in modalità PVR o Mediaplayer.
15. SIZE: cambia la dimensione dello schermo in modalità Televideo.
16. REVEAL: mostra o nasconde le parole nascoste.
17. TASTI COLORATI: per passare da una parte analogica all'altra nel
televideo, selezionare le voci nel menu delle parti
e in pratica l'MHEG5 nel menu DVB.
18. CH + / CH-: premere per scorrere i canali.
19. FAV: premere per aprire l'elenco dei preferiti. Puoi quindi scegliere il
tuo canale preferito.
20. ASPECT: 1. Seleziona la dimensione dell'immagine.
2. Avanzamento veloce in modalità PVR o Media Player
21. S.PAGE: 1. Premere per accedere alla sottopagina.
2. Capitolo successivo in modalità PVR o Media Player.
22. SUBTITLE: Mostra e imposta la lingua nel DTV corrente.
23. HOLD: Attiva o disattiva la visualizzazione di blocco della pagina
corrente.
24. TXT: attiva e disattiva il televideo.
25. RECLIST: mostra l'elenco delle registrazioni.
26. REC: avvia la registrazione in modalità PVR.

Politica aziendale rispetto ai pixel difettosi
La tecnologia impiegata per la produzione degli schermi LDC, TFT e LED è molto complessa, pertanto
è possibile che alcuni dei pixel che li compongono possano risultare difettosi. È ovviamente auspicabile
che tutti i pixel funzionino correttamente, purtroppo però dal punto di vista produttivo tale obiettivo
non è sempre raggiungibile. Per questa ragione, Ersax Trade S.L certi ca che i suoi prodotti LED TV
rientrano nel criterio dei difetti ammissibili qui di seguito riportato e certi ca che gli schermi LED TV di
sua produzione sono di classe A.
Pixel difettosi
Pixel chiari (massimi)
Pixel scuri (massimi)
Somma massima ammessa di pixel
Pixel doppi contigui (massimi)

19”-20”-22”-24”
4
8
5
1

29”-32”
4
9
7
1

39”-40”
4
14
12
1

46”-50”-55”
4
16
12
1

L’eventuale presenza in uno schermo LED TC di pixel scuri o chiari sarà imputata a Ersax Trade S.L ,
facendo considerare il prodotto come difettoso, solamente nel caso in cui vengano superati i parametri
stabiliti nel presente testo che determinano il limite oltre il quale un pannello LED si classi ca come
difettoso. In tali circostanze Ersax Trade S.L potrà procedere alla sostituzione o alla copertura in garanzia del pannello in quanto il prodotto non rientra negli standard di conformità. Di regola e tranne
rare eccezioni, Ersax Trade S.L considera un prodotto LED TV difettoso quando possiede un numero
considerevole di pixel permanentemente chiari o scuri. A titolo informativo, un pannello LCD/LED ha
più di 1 milione di pixel e quindi un solo pixel difettoso non è su ciente per classi care il prodotto come
non conforme. Tale circostanza infatti non costituisce di per sé una causa di funzionamento difettoso
dell’apparecchio.
Pixel chiaro
Composizione di un pixel

Pixel scuro
Sub-pixel

Pixel chiari doppi contigui

Pixel scuri doppi contigui

Per questa ragione, se uno schermo LED rispetta i criteri precedentemente descritti, non può essere
sostituito o riparato dato che tale circostanza non ne pregiudica l’omologazione, né potrà farlo considerare come difettoso o guasto.
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2

INPUT
VIDEO

L

R

AV input
External AV Signal Input

EARPHONE output
When earphones are plugged in,
speakers are disabled
USB input
Connect a USB device here to play
USB

HDMI

HDMI input
Digital signal input from HDMI video
connector.

COAXIAL

ANT 75
Connect the antennal/cadle tv input
(75/VHF/UHF)

via the PVR function.

COAXIAL
Connect the SPDIF receiver.

PC AUDIO INPUT
VGA input and audio input when VGA
input

VGA input
PC analog signal input

Input for connecting the satellite
antenna (DVB-S/S2)

5

USB

6

3.Connect the power supply, enter the standby
mode (red light), press the power button of the
TV or the power button on the remote control to
turn on the TV.

7

Auto Tuning
First tuning ATV, press Menu and left arrow button to begin ATV tuning,
Second tuning DTV, press Menu and left arrow button to begin TV tuning.

9

DTV Manual Tuning
Press / button to select DTV Manual Tuning, then press Enter button to enter sub-menu.
Press / button to select channel, then press Enter button to search program.

Program Edit
Press / button to select Program Edit, then press Enter button to enter sub-menu.

The three colored key is the shortc ut key for programming
the channel.
First press

/

to highlight the channel you want to select, then:

Press the Red button to delete the program in the list.
Press the Yellow button to move the channel.
Press the Blue button to skip the selected channel.
Press Fav button to add or remote the channel to your favorite list.
(Your TV set will skip the channel automatically when using
CH+/- to view the channels.)

12

The CHANNEL List in Satellite Source.(Need to support the DVB-S2 function)

Auto Tuning
Press / button to select Auto Tuning, then press Enter/

Dish Setup
Press / button to select Dish Setup.then press Enter/

button to enter.

button to enter.

14

Lock Menu
Press MENU button to display the main menu.
Press / button to select Lock in the main menu.

1. Press / button to select the option that you want to adjust in the LOCK SYSTEM menu.
2. Press Enter/ / button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu
.

Lock System
Press / button to select Lock System,
then press Enter button to make the following 3 options valid.
Default password is 0000/8888, and if forget what you set,
please call the service center.

Set Password

Press / button to select Set Password,
then press Enter button to enter sub-menu to set new password.

19

Screen Size
40”

Power Consumption

Main accessories
User's manual x1

70W

Remote controller x1
Power cord x1

32

MTS:

DISPLAY:

33

Policy on defective pixels
Due to the complexity of the technology used in the manufacture of LCD, TFT and LED screens, it is
possible that some of the pixels that make up the screen may be defective. While it is desirable for all
the pixels to function correctly, this is not always possible from a production perspective. For this reason, Ersax Trade S.L certi es that its LED TV products meet the criteria of admissible defect described
herein and certi es that its LED TV screens are class A.
Defective pixels
Bright pixel (max.)
Dark pixel (max.)
Maximum permitted sum of pixels
Double adjacent pixels (max.)

19”-20”-22”-24”
4
8
5
1

29”-32”
4
9
7
1

39”-40”
4
14
12
1

46”-50”-55”
4
16
12
1

If an LED TV screen has dark or bright pixels, this is only considered to be a fault by Ersax Trade S.L
when the ranges established herein for an LED panel to be considered defective are exceeded, thereby
allowing Ersax Trade S.L to manage the replacement or warranty of the panel due to a product non-conformance. As a rule and except for limited exceptions, Ersax Trade S.L considered an LED TV product
to be faulty when it has a considerable number of permanently bright or dark pixels. As a reference, an
LCD/LED panel has more than 1 million pixels and a single defective pixel is therefore not considered to
constitute a lack of conformance and cannot be catalogued as a fault, as this circumstance will not a ect
the correct functioning of the product.
Bright pixel
Composition of a pixel

Dark pixel
Sub-pixels

Double adjacent bright
pixels

Double adjacent dark
pixels

Therefore, if an LED screen meets the above criteria, it cannot be changed or repaired as this is not
considered to be a lack of product conformance and cannot be catalogues as a defect or fault.

TV LED

PORTUGUÊS

Botões de TV

Mostrar / ocultar controles na tela
Se desejar exibir os controles na tela, pressione o botão Liga / Desliga no teclado da TV e os controles
aparecerão na tela.
Esses controles desaparecerão automaticamente da tela após 5 segundos de inatividade.
Seleção de controle: pressione levemente o botão, mova o círculo para a direita, selecione o ícone ou
controle desejado.
Selecionando a função de controle: Pressione e segure o ícone até chegar à função desejada.
Descrição dos controles ou ícones:
Off: Corresponde ao botão Desligar no controle remoto.
Menu: Corresponde ao botão MENU no controle remoto.
Source: Corresponde ao botão SOURCE / SOURCE no controle remoto.
CH +: Corresponde ao botão Ch + (Canal +) no controle remoto.
CH-: Corresponde ao botão Ch - (Canal -) no controle remoto.
Volume +: Corresponde ao botão Vol + no controle remoto.
Volume -: Corresponde ao botão Vol + no controle remoto.

Conexões de TV
Nota: Abaixo está o menu de vários terminais, a localização e disposição exatas, o
.
número de modelos diferentes pode ser diferente.

INPUT
VIDEO

L

R

USB

HDMI

COAXIAL

Entrada para conexão de antena de
satélite (DVB-S / S2)

USB

3.Ligue a fonte de alimentação à tomada, a TV entra no modo
standby (oindicadorvermelhoacende). Pressione o botãoligar
da TV ou o botãoligar nocomandoremotoparaligar a TV.

0000/8888

1.

: Ligue a TV ou coloque-a no modo de espera.

2.

: Pressione para silenciar o som. Pressione novamente ou VOL +
para ligar o som novamente.

3. 0 - 9: Pressione os botões numéricos para selecionar diretamente o
canal que deseja assistir. O canal mudará após 2 segundos. No
teletexto, pressione para inserir o número da página.
4. MTS: Pressione para pesquisar os modos de som.
5. MENU: Pressione para abrir os menus na tela.
6. SOURCE: Pressione para abrir a lista de fontes de entrada.
ENTER: Permite que você navegue pelos menus na tela e
7.
8. EXIT: Pressione para sair do menu ou submenu, ou cancelar a função
em andamento.
9. DISPLAY: Pressione para exibir a fonte e as informações do canal
que você está assistindo.
10. VOL + / VOL-: Pressione para aumentar ou diminuir o volume.
11. TV / RADIO: Enquanto assiste a um canal, você pode alternar entre os
modos de TV ou RADIO.
12. GUIDE: Pressione para abrir o Guia Eletrônico de Programação (EPG)
ou para retroceder rapidamente nos modos PVR ou Mediaplayer.

Instalação da bateria:
Remova a tampa do compartimento da bateria na parte traseira do controle
remoto, deslizando a tampa para baixo e, em seguida, para fora. Coloque duas
baterias AAA no compartimento da bateria com suas extremidades + e - alinhadas
conforme indicado. Não misture baterias novas com velhas ou diferentes tipos de
baterias. Deslize a tampa até ouvir um clique no lugar.
Usando o controle remoto:
Salvo indicação em contrário, o controle remoto pode operar todas as funções da
TV. Sempre aponte o controle remoto diretamente para o sensor remoto na frente
da TV.

13. CANCEL: 1. Quando uma página é selecionada em modo de
texto, pode demorar um pouco até que esteja disponível. Se você
pressionar o botão CANCELAR, ele retornará ao modo TV. Ao
encontrar a página desejada, o número da página aparecerá na
parte superior da imagem. Pressione o botão CANCELAR para
retornar ao modo de texto e visualizar a página.
2. Capítulo anterior no modo PVR ou Mediaplayer.
14. INDEX: 1. Solicitação da página de índice no modo Teletexto.
2. Saia da função de reprodução no modo PVR ou Mediaplayer.
15. SIZE: altera o tamanho da tela no modo Teletexto.
16. REVEAL: Mostra ou esconde palavras escondidas.
17. BOTÕES DE COR: Para alternar entre as partes analógicas no
teletexto, selecione itens no menu de partes digitais e na prática
MHEG5 no menu DVB.
18. CH + / CH-: Pressione para percorrer os canais.
19. FAV: Pressione para abrir a lista de favoritos. Você pode então
escolher seu canal favorito.
20. ASPECT: 1. Selecione o tamanho da imagem.
2. Avanço rápido no modo PVR ou Media Player.
21. S.PAGE: 1. Pressione para acessar a subpágina. 2. Próximo
capítulo no modo PVR ou Media Player.
22. SUBTITLE:
23. HOLD: Ativa ou desativa a exibição de espera da página atual.
24. TXT: ativa e desativa o teletexto.
25. RECLIST: Mostra a lista de gravações.
26. REC: Inicia a gravação no modo PVR.

Politica de pixels defeituosos
Devido à complexidade da tecnologia utilizada na fabricação de LCD, TFT e telas de LED é possível
que alguns dos pixels que compõem a tela pode estar com defeito. Embora seja desejável que todos os
pixels funcionar adequadamente, algumas vezes não é possível do ponto de vista da produção. É por
isso que a empresa Ersax Trade SL certi ca que seus produtos LED TVs cumprir os critérios relativos
aos defeitos admissíveis aqui descritos, certi cando que suas telas de TV de LED são de classe A ou
superior.
Píxeles defectuosos
Píxel brilhante (máx.)
Píxel desligado (máx.)
Quantidade máxima de pixels permitida
Duplas pixels Brilhantes adjacentes (máx.)

19”-20”-22”-24”
4
8
5
1

29”-32” 39”-40” 46”-50”-55”
4
4
4
9
14
16
7
12
12
1
1
1

Se uma tela de TV de LED mostra pixels ou brilhante, só é considerado como falha por Ersax Trade SL
quando os intervalos aqui esta- be- lecido para ser considerado como um painel de LED com defeito
sejam ultrapassados, e de gerir bem a mudança ou garantir o mes- mo porque não falta de conformidade
no produto. Como regra geral e, salvo exceções especí cas, Ersax Trade SL considerado produto defeituoso TV que tem uma quantidade considerável de pixels brilhantes xos ou o LED. Como referência LCD
/ LED do painel tem mais de 1 milhão de pixels, de modo que um único pixel defeituoso, não contemplam
tal descumprimento e não poderia ser classi cada como uma falha e que isso não prejudica o bom funcionamento produto.
Pixel brilhante
Composição de um pixel

Pixel desligado
Subpíxeles

Pixels brilhantes dupla
adjacente

Pixels desligado dupla
adjacente

Portanto, se um display LED cumpre os critérios enunciados acima, você não pode trocar ou reparar,
uma vez que não é considerado uma falta de conformidade do produto e não pode ser classi cada como
um defeito ou mau funcionamento.
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