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Installation du support du 
téléviseurA

1

2

Alignez les pattes à la base du support avec les encoches sous 
le téléviseur, comme indiqué. 

Placez ensuite le support dans les fentes et tournez dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous 
entendiez un clic.

Remarque 
Le manuel d'utilisation indique comment détacher 
le support.
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B Charge

1

2

IMPORTANT: La première fois que vous mettez le téléviseur 
sous tension, utilisez l'adaptateur secteur.

3

Branchez une extrémité de l'adaptateur fourni sur l'appareil 
et l'autre extrémité sur une prise secteur.

Le témoin RED s'allume.

Laissez branché environ 6 heures pour charger 
complètement la batterie. Le chargement est terminé 
lorsque le témoin RED s'éteint.

Conseil  
1.  Vous pouvez également recharger la batterie en même temps que 

vous utilisez votre appareil. Le voyant RED s'allume et le pack de 
piles se charge entièrement en 8 heures environ.

2.    La température ambiante doit être comprise entre 0 et 35 °C. Afi n 
de protéger les composants électroniques, le lecteur arrête de se 
charger lorsque la température est trop basse ou trop élevée.
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C Confi  guration TNT

1

2

3

Avant de rechercher les chaînes TV, connectez votre 
antenne au téléviseur comme indiqué.

Pour allumer le téléviseur, appuyez sur le bouton 
POWER 2; de l'unité principale ou sur la touche 
2 de la télécommande.

Pour confi  gurer la TNT, appuyez sur SETUP > 
DTTV. Le lecteur vous guide automatiquement 
tout au long de la confi  guration TNT. 

Bénéfi  ciez des émissions en appuyant sur la touche de 
commande située sur la télécommande. 

4

Connexion de l'antenne

Home antenna

Conseil 
1.  Pour une réception optimale, reliez le PVD1079 à l'antenne domestique. 

L'antenne auxiliaire est utilisée lorsque la couverture du signal est excellente
2.  Le téléviseur peut recevoir uniquement des signaux numériques et ne prend 

pas en charge la radio analogique (FM ou AM).

Remarque 
Lors de déplacements à l'étranger, il est possible que les émissions actuelles 
ne soient plus disponibles. Effectuez alors une recherche automatique de la
manière suivante:
1. Appuyez sur SETUP > DTTV > Country.
2. Sélectionnez votre pays.
3. Sélectionnez Auto search.

Antenne 
domestique
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D Réglage de chaînes TV 
analogiques

1

2

3

Avant de rechercher les chaînes TV analogiques, 
connectez votre téléviseur à l'antenne comme indiqué.

Appuyez sur SOURCE > ATV. 

Appuyez sur SETUP > Auto Store pour sélectionner 
votre pays de résidence.

Appuyez sur  2; pour lancer le balayage. Toutes les 
chaînes trouvées sont automatiquement mises en 
mémoire une fois le balayage terminé.

Bénéfi  ciez des émissions en appuyant sur la touche de 
commande située sur la télécommande.

4

Connexion de l'antenne

NOTES 
1.  Lors de déplacements à l'étranger, il est possible que les émissions 

actuelles ne soient plus disponibles.  Réalisez une mise en mémoire 
automatique en répétant les étapes 2 à 4.

2.  L'antenne fi laire fournie ne permet pas la réception des chaînes TV 
analogiques. Raccordez le lecteur à l'antenne domestique.

Home antenna

Antenne 
domestique
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E Connexion du périphérique de 
stockage USB et de la carte SD

\          |

1

2

Connectez votre périphérique USB ou votre carte SD 
comme indiqué ci-dessus.

Vous pouvez lire les contenus numériques de votre support 
de stockage. Il peut s'agir de:

Photos : fi  chiers JPEG
Vidéos : fi  chiers DivX® ou MP4
Musique : MP3 ou WMA 
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