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Merci d’avoir choisi August TV. Vous êtes peut-être déjà familier avec

l’utilisation de produits similaires, mais nous vous prions de prendre quelques

minutes pour lire attentivement les instructions contenues dans le présent

manuel. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les

différentes fonctions de l’appareil et assurer que vous obteniez le meilleur du

produit.

Pour votre sécurité et celle des autres, vous êtes priés de lire attentivement les

recommandations de sécurité avant d’utiliser ce produit.

Vous êtes priés de vous assurer que le produit ainsi que ses accessoires sont

jetés en conformité avec la gestion des Déchets d’Équipements Électriques et

Électroniques (DEEE) et autres règlements. Renseignez-vous auprès des

autorités compétentes à propos de la protection de l’environnement.

Pour toute assistance, nous vous prions de contacter notre service client:
Téléphone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

Sécurité

Environnement

Service Client:

Manuel de l’utilisateur

Guide de démarrage rapide
DPT800

Il est vivement recommandé que vous utilisiez une antenne de toit la

première fois que vous effectuez le balayage des chaînes de télévision. Si

un signal est détecté, la chaîne sera sauvegardée dans votre téléviseur et

vous pourrez alors connecter l’antenne portable fournie et ajuster votre

location afin de trouver le meilleur endroit pour recevoir un bon signal.

Pour mettre l’appareil en marche, branchez-le sur le courant du secteur et

poussez l’interrupteur de mise en marche situé sur le côté de l’appareil sur

la position ON.

Quand vous allumez l’appareil pour la première fois, « Installation Initiale

» apparaîtra. Suivez les instructions à l’écran pour choisir votre Langue et

Région, puis appuyez sur ENTER. L’appareil vous demandera si vous

voulez installer des chaînes. Sélectionnez OUI; la recherche automatique

commencera. Lorsque le balayage sera terminé, appuyez sur , ou EPG

pour faire défiler les chaînes. Appuyez sur TV/RADIO pour basculer entre

la TNT et les stations radios.

Si vous avez fait l’installation initiale auparavant et souhaitez refaire le

balayage des chaînes numériques, ou si vous êtes dans une autre région et

êtes dans le besoin de refaire le balayage des chaînes, appuyez sur MENU

et sélectionnez « TV numérique » en appuyant sur la touche ENTER.

Sélectionnez «Installation », puis « Recherche de zone » et appuyez sur

ENTER pour démarrer la recherche. Lorsque le balayage sera terminé,

appuyez sur , ou EPG pour faire défiler les chaînes. Appuyez sur

TV/RADIO pour basculer entre la TNT et les stations radios.

Pour lire des vidéos, de la musique ou des photos depuis une carte SD ou

une clé USB, insérez la carte SD ou la clé USB dans la fente à cartes ou le

port USB respectivement et appuyez sur MENU. Sélectionnez « Film », «

Musique » ou « Photo » et appuyez sur ENTER pour commencer la lecture.

Appuyez sur MENU à tout moment pour stopper la lecture et retourner au

1.

2.

3.

4.

5.



menu principal. Pendant la lecture de photos, appuyez sur pour afficher

la photo précédente, sur pour afficher la photo suivante, sur pour faire

pivoter la photo dans le sens des aiguilles d’une montre et sur pour la

faire pivoter dans le sens inverse. Appuyez sur ENTER pour démarrer un

diaporama de photos, les photos contenues dans le dossier sélectionné

défileront répétitivement.

Veuillez bien noter que l’antenne portable incluse ne peut être utilisée que

dans des régions où le signal TV est très fort. Il se peut que vous ayez des

difficultés à recevoir un signal avec l’antenne portable dans certaines

régions à l’heure actuelle. Ceci pourrait être dû au fait que TNT n’opère

pas encore à pleine puissance sur tout le territoire français. Le

gouvernement s’est donné pour objectif de compléter le passage au

numérique en 2011. Ceci se fait donc progressivement, région par région,

depuis début 2009 et sera achevé fin 2011. Pour le moment, la réception

numérique varie selon les régions à travers la France. Pour plus

d’information, veuillez consulter www.tousaunumerique.fr.

La réception s’améliorera d’ici la fin du passage au tout numérique. La

réception peut aussi être affectée par différents autres facteurs tels que

votre proximité de l’émetteur, les hauts bâtiments, les murs épais, les

plafonds, les conditions météorologiques, etc.

Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service d’assistance par

téléphone au +44 (0) 845 250 0856 ou par email à service@augustint.com
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1. Recommandations de Sécurité

Entretien

Défaire tous les branchements avant de nettoyer cet appareil.

Recommandations de sécurité importantes

Évitez
d'exposer
l'appareil à de
la fumée, de la
poussière ou
de l'humidité.

Ne rangez pas
l’appareil dans
un contenant
instable au
risque de
l’endommager.

Ne pas frotter
l’appareil avec
des objets
tranchants ou
abrasifs.

Tenez l’appareil
éloigné des
endroits chauds
ou froids. T
empérature
de fonctionnement
0ºC - 50ºC.
Température de
stockage
10°C – 60°C.

Tenez le
téléviseur
éloigné de
l’eau et de
toute surface
mouillée.

Évitez de
laisser tomber
l'appareil ou
de l'exposer à
des chocs.

N’essuyer
l’écranet les
boutonsqu’avec
unchiffondoux.
Nenettoyer
l’écranqu’avec
unproduit
spécifiquepour
écransLCD.

Nejamaisnettoyer
l’appareilavecun
tissuabrasif,un
détergentenpoudre,
unesolution
contenantde
l’alcool,dubenzène,
uncombustibleou
unproduitchimique
denettoyage.

Alcohol

-2-

1.N’utilisez pas votre casque ou écouteurs à un volume élevé au risque de vous
causer des dommages auditifs.

2.Pour ne pas déranger les personnes proches de vous, veuillez maintenir le
volume à un niveau bas pour certains écouteurs.

3.En cas d’acouphène, réduisez le volume et arrêtez d’utiliser l’appareil.
4.Il est recommandé par les auristes de ne pas utiliser des écouteurs en continu

pendant une longue période de temps.

Pour votre sécurité et celle des autres, vous êtes priés de ne pas regarder la

télévision en conduisant.

1.N’utilisez que l’adaptateur secteur fourni. En utilisant d’autres adaptateurs,
vous risqueriez d’endommager à l’appareil et même de vous blesser.

2.Pour des raisons de sécurité, veillez à débrancher l’appareil de la prise secteur
quand vous ne l’utilisez pas.

Quelques faits saillants ou points noirs peuvent apparaître sur l'écran LCD.
C'est un phénomène très fréquent de la technologie d'affichage à matrice
active et ne traduisent en aucun cas une faute ou une anomalie. N’ouvrez
pas l’appareil et n’essayez pas de le modifier vous-mêmes. En cas de faute,
nous vous prions d’éteindre l’appareil aussitôt et d’avertir notre compagnie
ou le revendeur. L’écran a été construit avec de nombreux composants
électroniques de précision. Tout démontage ou modification peut entraîner
des dommages supplémentaires.

Précautions d’utilisation

Précautions avec les écouteurs

Attention

Note Spéciale
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Pied de support

Manuel d’utilisation

Antenne numérique

Adaptateur secteur Télécommande

2 Accessoires.

8 Inch Digital TV Photo Frame

DPT800

TV NUMÉRIQUE 8 POUNCES ET CADRE PHOTO

8 ZOLL DIGITALER TV UND BILDERRAHMEN
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1. Écran LCD

3. Dénomination et Fonction des différentes parties

3.1 Avant

3.2 Arrière

1 2

7

8

1 2 3 4 5 6

8
800110001

DPT800

2. Récepteur infrarouge

1.  Gauche

2. Droite

3.  Set

4.  Menu

5.  Haut

6. Bas

7.  Pied de support

8.  Haut-parleurs
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3.4 Côté droit

1. Prise d’entrée d’antenne

1. Fente à carte SD/MMC

3.3 Côté gauche

2. Port USB

2

1

1
2

3

4

3. Entrée DC 12V IN

2. Prise écouteurs 4 Interrupteur de mise en marche.
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3.5 Télécommande
3.5.1 Fonctions des touches de la télécommande
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SET

EXIT
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3.5.2 Utilisation de la télécommande

Veuillez enlever l’emballage en plastique avant d’utiliser la télécommande pour

la première fois.

1. La lumière directe du soleil ou une lumière très forte pourrait empêcher la

télécommande de fonctionner. Veuillez vérifier que la télécommande n’est pas

au contact direct de la lumière du soleil.

2. Veuillez éviter de laisser tomber, de soumettre à des chocs ou de piétiner la

télécommande.

3. Gardez la télécommande éloignée des endroits chauds ou humides.

4. Gardez la télécommande éloignée de l’eau.

Portée de la télécommande

1. La télécommande doit être dirigée

directement vers le capteur infrarouge

situé à l’avant de l’appareil. Des

obstructions entre le capteur de l’appareil

et la télécommande pourraient empêcher

la réception du signal par celui-ci.

2. N’utilisez pas la télécommande à

infrarouge à une distance de plus de 5

mètres du capteur.

3. L’angle maximum de réception doit être

de 30 degrés.

Remplacer la pile

Si la télécommande ne fonctionne pas ou si la portée d’efficacité diminue,

remplacez l’ancienne pile par une nouvelle.

Enlever l’ancienne pile, puis insérer la nouvelle dans le

compartiment à pile, la face (+) tournée vers le haut.

ab

Remettre le cache pile.

+

Pile au lithium (CR2025)

30 30<5m

1. Allumer / Éteindre l’appareil
2.
3.
4.

6.             Pavé numérique
7.             Liste des chaînes favorites
8.
9.
10. Appuyer à répétition pour ajuster les réglages d’affichage comme la

luminosité, le contraste et la couleur
11.           Bouton muet
12.           Entrée / Lecture / Pause
13.           Gauche
14.
15.           Baisser le volume
16.
17.           Menu Principal
18.           Retourner au menu précédent
19.           Hausser le volume
20-23.     ROUGE/JAUNE/BLEU/VERT: A utiliser pour éditer les chaînes

Télétexte
Détails sur la chaîne numérique
Guide électronique des programmes
Appuyer sur    et     /     pour voir les détails des programmes du jour

5.             Mode TNT ou radio

Haut / Chaîne suivante / Fichier précédent

Droite

Bas / Chaîne précédente / Fichier suivant

Commencer ou arrêter l’enregistrement
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4.Connecter l’appareil à d’autres composants
4.1 Connecter l’adaptateur secteur

1. Reliez la sortie DC de l’adaptateur à l’entrée DC 12V IN de l’appareil.

2. Veuillez brancher l’adaptateur secteur à une prise de courant.

4.2 Connecter des écouteurs

Branchez le câble des écouteurs prudemment dans la prise écouteurs de

l’appareil.

*Remarque:

Aucun son ne sortira des haut-parleurs de l’appareil quand vous utilisez

les écouteurs.

*Remarque:

1. Veuillez jeter les piles usagées en respectant l’environnement.

2. Pour éviter toute fuite du liquide de la pile, veuillez retirer la pile lorsque

vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue période de temps.

Si le liquide de la pile coule, nettoyez soigneusement le compartiment à pile,

puis insérez une nouvelle pile.

Écouteurs

1

2

5. Commandes de base
5.1 Allumer/éteindre l’appareil

5.1.1 Allumer l’appareil

5.1.2 teindre l’appareil

5.2 Installation initiale

Branchez l’appareil à une prise de courant et poussez l’interrupteur de mise en

marche situé sur le côté de l’appareil sur la position ON.

Pour allumer l’appareil lorsqu’il est en veille, appuyez sur le bouton de mise en

marche de la télécommande.

Poussez l’interrupteur de mise en marche situé sur le côté de l’appareil sur la

position OFF. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton de mise en marche de la

télécommande pour mettre l’appareil en veille.

É

Quand vous allumez l’appareil pour la première fois, « Installation Initiale »

apparaîtra. Suivez les instructions à l’écran pour choisir votre Langue et Région,

puis appuyez sur ENTER. L’appareil vous demandera si vous voulez installer des

chaînes. Sélectionnez OUI; la recherche automatique commencera. Lorsque le

balayage sera terminé, appuyez sur , ou EPG pour faire défiler les chaînes.

Appuyez sur TV/RADIO pour basculer entre la TNT et les stations radios.
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6. Télévision numérique terrestre (TNT)

6.1 Gestionnaire de chaîne

En mode TV numérique, sélectionnez
Gestionnaire de chaîne, puis appuyez sur
ENTER pour apercevoir les sous-menus.

Appuyez sur MENU et sélectionnez TV
numérique. Les options suivantes se
présenteront à vous.

Le gestionnaire de chaînes permet à l’utilisateur
d’organiser, de modifier, de supprimer et de
regrouper les chaînes.

6.1.1 Organisateur de chaînes
Il est utilisé pour marquer les chaînes
favorites, verrouiller, supprimer et renommer
des chaînes.
1. L’organisateur de chaînes peut être accédé

en suivant la séquence MEN>TV
numérique>Gestionnaire de chaîne>
Organisateur de chaîne.

2. S’il n’y a aucune chaîne sauvegardée dans
le téléviseur, l’organisateur de chaînes ne
pourra être accédé et affichera “Chaîne non
disponible”.

3. Utilisez HAUT/BAS pour choisir la chaîne
à modifier.

-Appuyez sur ROUGE pour supprimer ou
restaurer un chaîne. Un mot de passe vous sera
demandé; le mot de passe par défaut est 0000.
-Appuyez sur VERT pour marquer ou
démarquer une chaîne comme favorite.
-Appuyez sur JAUNE pour changer ou annuler
la position d’une chaîne.
-Appuyez sur BLEU pour verrouiller ou
déverrouiller. Un mot de passe vous sera
demandé; le mot de passe par défaut est 0000.

4. Pour renommer une chaîne, utilisez /
pour choisir la chaîne à modifier. Appuyez
sur / pour pouvoir modifier le nom.
Appuyez sur ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU
pour renommer.

5. Appuyez sur MENU pour sortir.
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6.1.2 Classement des chaînes
Il permet à l’utilisateur de classer les chaînes
par région, par ordre alphabétique ou encore
par numéro de séquence.
1. Le classement des chaînes peut être accédé

en suivant MENU>TV numérique>
Gestionnaire de chaîne>Classement des
chaînes.

6.1.3 Regroupement des chaînes
Il permet à l’utilisateur de regrouper les
chaînes en 8 catégories différentes: Infos,
Science, Sport, Ciné, Jeune, Musique, Mode
et Rien.
1.Le regroupement des chaînes peut être

accédé en reproduisant la séquence MENU>
TV numérique>Gestionnaire de chaîne>
Regroupement de chaîne.

2. S’il n’y a aucune chaîne sauvegardée dans
le téléviseur, le regroupement des chaînes
ne pourra être accédé et affichera “Chaîne
non disponible”.

3. Utilisez     /    pour sélectionner une
chaîne, puis sélectionnez la catégorie en
appuyant sur un des chiffres de 1 à 8.

4. Apres ce réglage, appuyez sur MENU et
« Mise à jour OK » s’affichera.

Cette option permet à l’utilisateur d’ajouter
et de modifier des chaînes.
1. La modification des chaînes peut être

accédée sous MENU>TV numérique>
Gestionnaire de chaîne>Editer une chaîne.

6.1.4 Editer une chaîne
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2. S’il n’y a aucune chaîne sauvegardée dans
le téléviseur, la modification des chaînes ne
pourra être accédé et affichera “Chaîne non
disponible”.

3. Pour ajouter une nouvelle chaîne, appuyez
sur ROUGE, puis appuyez sur     /      pour
sélectionner l’un des 6 paramètres illustrés
ci-dessous :

2. S’il n’y a aucune chaîne sauvegardée dans
le téléviseur, le classement des chaînes ne
pourra être accédé et affichera “Chaîne non
disponible”.

3. Appuyez sur / pour sélectionner :
1) 1er critère : Classer par région. Appuyez sur

pour entrer dans la liste des régions,
utilisez / pour sélectionner et
appuyez sur ENTER pour confirmer.

2) 2ème critère : Classer par ordre alphabétique
ou par numéro de séquence. Appuyez sur
pour entrer dans la liste d’options, utilisez

/ pour sélectionner et appuyez sur
ENTER pour confirmer.

4. Les critères de classement peuvent être accédés
en appuyant sur / / / .

5. Après que le critère de classement a été choisi,
appuyez sur ENTER pour confirmer. A la
question « Etes-vous sûr? », répondez
« Oui » pour confirmer et procéder au
classement ou « Non » pour annuler.

6. Appuyez sur MENU pour sortir.

①

②

③

④

Pays: appuyez sur     pour entrer dans la
liste des régions. Utilisez     /     pour
sélectionner et appuyez sur ENTER
pour confirmer.
Porteuse: appuyez sur     pour entrer dans
la liste des porteuses. Utilisez     /
pour sélectionner et appuyez sur ENTER
pour confirmer.
Nom: appuyez sur     pour entrer dans la
page d’édition. Utilisez ROUGE/VERT/
JAUNE/BLEU pour modifier et appuyez
sur ENTER pour confirmer.
PID Audio: peut être modifié en utilisant
directement le pavé numérique.
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6.1.5 Effacer tout
Pour supprimer toutes les chaînes TV et
Radio, sélectionner MENU>TV numérique>
Gestionnaire de chaîne> Effacer tout.

1. Utiliser     /     pour sélectionner les
chaînes TV ; il vous sera demandé
« Supprimer toutes les chaînes TV ? ».
Choisissez « Oui » pour confirmer et
procéder à l’effacement ou choisissez
« Non » pour annuler.

2. Utilisez     /     pour sélectionner les
chaînes Radio ; il vous sera demandé
« Supprimer toutes les chaînes Radio ? ».
Choisissez « Oui » pour confirmer et
procéder à l’effacement ou choisissez
« Non » pour annuler.

Appuyez sur ENTER et vous aurez à choisir
entre trois options de recherche: Recherche
de zone, Recherche manuelle et Recherche
automatique.

⑤

⑥

⑦

⑧

PID Vidéo: peut être modifié en utilisant
directement le pavé numérique.
PCR PID: peut être modifié en utilisant
directement le pavé numérique.

Pendant le réglage, appuyez sur MENU à
tout moment pour annuler et sortir vers
Editer une chaîne.

4. Pour modifier une chaîne, appuyez sur
JAUNE, puis appuyez sur     /     pour
sélectionner l’un des 4 paramètres illustrés
ci-dessous :

Une fois le réglage terminé, appuyez
sur ENTER pour confirmer.
L’appareil affichera « Mise à jour
OK » et sortira vers Editer une chaîne.

6.2.1 Recherche de zone
Sélectionnez Recherche de zone, appuyez
sur ENTER et la recherche commencera.
Si vous êtes dans un pays différent,
assurez-vous d’avoir entré le bon réglage de
pays avant le balayage.

①Nom : appuyez sur      pour entrer dans la
page d’édition. Utilisez ROUGE/VERT/
JAUNE/BLEU pour modifier et appuyez
sur ENTER pour confirmer.
PID Audio: peut être modifié en utilisant
directement le pavé numérique.
PID Vidéo: peut être modifié en utilisant
directement le pavé numérique.
PCR PID: peut être modifié en utilisant
directement le pavé numérique.
Une fois le réglage terminé, appuyez sur
ENTER pour confirmer. L’appareil affichera
« Mise à jour OK » et sortira vers Editer une
chaîne.
Pendant le réglage, appuyez sur MENU à
tout moment pour annuler et sortir vers
Editer une chaîne.

②

③

④

⑤

⑥

6.2 Installation
L’installation est réservée au balayage des
chaînes TV ou Radio. Elle peut être accédée
en suivant.MENU>TV numérique>
Installation.
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6.2.2 Recherche Manuelle
Si vous connaissez la fréquence d’émission
et la bande passante d’une chaîne, utiliser la
recherche manuelle pour trouver la chaîne
peut être plus rapide.

Sélectionnez Recherche Manuelle et appuyez
sur ENTER. Il vous sera demandé d’entrer
deux paramètres :

①

②

Fréq. (KHz): fréquence de balayage. La
valeur par défaut est 474000 kHz. Utiliser
le pavé numérique ou / pour modifier.
Largeur de bande: Utilisez / pour
sélectionner.

Après le réglage, appuyez sur ENTER pour
entamer la recherche.
Après le balayage, le système sortira
automatiquement de la page de recherche,
sauvegardera les chaînes et retournera au menu
Installation. Appuyez sur MENU pour sortir.

6.3 Configuration
Le menu Configuration contient les options
suivantes: Affichage Menu, TV, Installation
système, Heure et Code parental. Il peut être
accédé en suivant la séquence MENU>TV
numérique>Configuration.

6.3.1 Affichage Menu
Grâce à l’Affichage Menu, vous pouvez
définir le modèle d’interface.

A gauche sur la liste des menus se trouvent les
paramètres d’affichage.
1. Menu principal offre 5 thèmes d’affichage.

Appuyez sur / pour sélectionner l’un
des 5 thèmes.

2. Durée d’affichage règle la durée d’affichage
d’une fenêtre de dialogue. Appuyez sur /
pour sélectionner entre 1 à 6 secondes ; la
valeur par défaut est de 3 secondes.

3. Transparence ajuste la transparence de la
fenêtre du menu. Appuyez sur / pour
l’ajuster entre 0% et 60%.

4. Langue des menus : Le système supporte une
interface utilisateur multilingue. Appuyez sur
pour entrer dans la liste des langues, utilisez

/ pour sélectionner et appuyez sur ENTER
pour confirmer.

6.2.3 Recherche automatique
Cette alternative permet de rechercher des
chaînes dans une certaine bande de fréquences.

Sélectionner Recherche Automatique et
appuyez sur ENTER. Il vous sera demandé
d’entrer trois paramètres:

1) Fréq initiale (kHz): définir la limite inférieure
de la bande de fréquence.

2) Fréq fin (kHz): définir la limite supérieure de
la bande de fréquence.

3) Largeur de bande: Utiliser / pour
sélectionner.

Après le balayage, le système sortira
automatiquement de la page de recherche,
sauvegardera les chaînes et retournera au
menu Installation. Appuyez sur MENU
pour sortir.

5. Langue audio 1 : appuyez sur pour entrer
dans la liste de langues audio, utilisez /
pour sélectionner et
appuyez sur ENTER pour confirmer.

6. Langue audio 2 : appuyez sur pour entrer
dans la liste de langues audio, utilisez /
pour sélectionner et appuyez sur ENTER
pour confirmer.

7. Après le réglage, appuyez sur ENTER pour
confirmer. Appuyez sur MENU pour sortir du
réglage ; le message « Mise à jour OK »
s’affichera.
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5. Saturation : Appuyez sur      pour entrer
dans la liste. Utilisez     /     pour choisir.
Appuyez sur ENTER pour confirmer et
sortir des réglages ou appuyez sur     /
pour choisir une autre option.

3. Contraste : Appuyez sur     pour entrer
dans la liste. Utilisez     /     pour choisir.
Appuyez sur ENTER pour confirmer et
sortir des réglages ou appuyez sur     /
pour choisir une autre option.

4. Ton des couleurs: Appuyez sur      pour
entrer dans la liste. Utilisez     /     pour
choisir. Appuyez sur ENTER pour
confirmer et sortir des réglages ou
appuyez sur     /     pour choisir une
autre option.

6. Après le réglage, appuyez sur ENTER
pour confirmer. Appuyez sur MENU
pour sortir du réglage ; le message
« Mise à jour OK » s’affichera.

A gauche sur la liste des menus se trouvent les
options de sortie TV.
1. Format d’écran: Appuyez sur / pour

choisir entre les formats 16:9, 4:3 Pan
ou 4:3 boite aux lettres. Appuyez sur

ENTER pour confirmer et sortir des
ou appuyez sur / pour choisir

une autre option.

2. Luminosité : Appuyez sur pour entrer dans
la liste. Utilisez / pour choisir. Appuyez
sur ENTER pour confirmer et sortir des
réglages ou appuyez sur / pour choisir
une autre option.

Scan

réglages

Vous pouvez ajuster l’égaliseur, le son
Surround, l’effet JPEG, la durée de l’effet
JPEG, les LCN et la région dans
l’installation système.
Appuyez sur     /     pour choisir une option.
Utilisez     /     pour changer les paramètres.
Après le réglage, appuyez sur ENTER pour
confirmer. Appuyez sur MENU pour sortir
du réglage ; le message « Mise à jour OK »
s’affichera.

6.3.3 Installation système

6.3.4 Heure

Vous pouvez ajuster la minuterie, la date,
l’heure, le décalage horaire et l’heure d’été
sous le menu Heure. Deux modes minuterie
sont disponibles: un automatique et un manuel.
Le réglage par défaut est automatique.
Appuyez sur     /     pour sélectionner le type
de minuterie ou le décalage horaire. Utilisez

/     pour modifier.

Cette option permet à l’utilisateur de régler
les paramètres de sortie TV.

6.3.2 TV
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En mode de minuterie manuelle, appuyez
sur    /     pour sélectionner et utilisez     /
ou le pavé numérique pour changer la date,
l’heure, le décalage horaire et l’heure d’été.

Après le réglage, appuyez sur ENTER pour
confirmer. Appuyez sur MENU pour sortir
du réglage ; le message « Mise à jour OK »
s’affichera.

6.3.5 Code parental
L’utilisateur peut changer le mot de passe du
système avec cette option.

6.5. Défaut d’usine
Pour restaurer la configuration du système
par défaut d’usine, appuyez sur MENU,
choisissez TV numérique>Défaut d’usine
et appuyez sur ENTER.

Entrez l’ancien mot de passe ; si correct, le
curseur se déplacera vers l’option Entrer le
nouveau mot de passe. Entrez et confirmez
le nouveau mot de passe. Le système
affichera « le mot de passe a été modifié ».

Le mot de passe par défaut est 0000.

6.4. Mise à jour
Cette option est réservée au fabricant.

Il vous sera demandé si vous souhaitez
réinitialiser les paramètres par défaut
d’usine. Choisissez « Non » pour annuler
ou « Oui » pour confirmer.

7. Numériscope
L’appareil est capable d’enregistrer la TNT
sur une clé USB ou un disque dur externe
(FAT32, USB2.0) via le port USB.

Avant d’enregistrer, veuillez connecter au
téléviseur une clé USB ou un disque dur
externe contenant suffisamment d’espace.

Appuyez sur REC sur la télécommande pour
commencer l’enregistrement. La mention
« REC » s’affichera à l’écran. Appuyez à
nouveau sur REC pour arrêter l’enregistrement.
A la question « Souhaitez-vous arrêter
l’enregistrement ?», répondez par « Oui »
pour arrêter ou « Non » pour continuer à
enregistrer.

Appuyez sur JAUNE pendant l’enregistrement
pour définir la durée de l’enregistrement.
Appuyez sur pour choisir : 15 min, 30 min,
45 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min,
120 min ou désactiver. Appuyez sur ENTER
pour confirmer et sortir.

Appuyez sur INFO pendant l’enregistrement.
Les informations suivantes s’afficheront : le
temps d’enregistrement, le nom de la chaîne
et l’espace restant dans la clé USB ou le disque
dur externe. Appuyez à nouveau sur INFO
pour sortir.

Le programme enregistré est sauvegardé en
format vidéo MPG dans un nouveau dossier
« PVR » dans votre clé USB ou disque dur
externe. Il peut être lu en appuyant sur MENU,
puis en choisissant Film.

Appuyez sur MENU, puis choisissez Gestion
de Disque. Tous les programmes enregistrés
dans la clé USB ou le disque dur externe
s’afficheront. Appuyez répétitivement sur
VERT pour choisir Jouer / Effacer un / Tout
effacer / Renommer un enregistrement.
Appuyez sur ENTER pour confirmer ou
appuyez à tout moment sur MENU pour sortir.

6.6 Version
Ce sous-menu vous renseigne sur le matériel,
le logiciel et autres composantes du système.



8.3 Photo
Appuyez sur MENU et sélectionnez Photo.
Appuyez sur ENTER ; le menu Photo
s’affichera.

Utilisez / pour sélectionner un
sous-dossier.

Appuyez sur ENTER pour voir les fichiers
images contenus dans le sous-dossier.
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8. Lecteur carte mémoire et Fonction USB
Cet appareil contient un lecteur de carte
mémoire SD/MMC et un port USB. Il
prend en charge la lecture des fichiers MP3,
JPEG et MPEG4 (AVI).
Insérez une carte SD/MMC ou une clé USB
dans la fente pour carte SD ou dans le port
USB de l’appareil.

Appuyez sur MENU et sélectionnez Film.
Appuyez ensuite sur ENTER ; le menu
Film s’affichera:

8.1 Film

Utilisez / pour sélectionner un
sous-dossier.

Appuyez sur ENTER pour voir les fichiers
vidéo contenus dans le sous-dossier.

Utilisez / pour sélectionner le film que
vous souhaitez regarder et appuyez sur
ENTER pour confirmer.

8.2 Musique
Appuyez sur MENU et sélectionnez Musique.
Appuyez sur ENTER ; le menu Musique s’affichera.

Utilisez / pour sélectionner un sous-dossier.

Appuyez sur ENTER pour voir les fichiers
audio dans contenus le sous-dossier.

Utilisez / pour sélectionner le fichier
audio que vous souhaitez écouter et appuyez
sur ENTER pour confirmer.
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9. Jeux
Les jeux sont accessibles en sélectionnant
Menu->Jeux->Jeux d’origine.

Appuyez sur / pour sélectionner le jeu
auquel vous souhaitez jouer et appuyez sur
ENTER pour confirmer. Pour jouer aux jeux,
utilisez les touches directionnelles / / / .
Pour sortir d’un jeu, appuyez sur ENTER pour
mettre la partie en pause, puis sélectionnez Sortir.

10. Gestion de Disque
Ce menu permet à l’utilisateur de voir/lire/
modifier les fichiers contenus dans une clé
USB ou un disque dur externe connecté à
l’appareil.

Utilisez les touches / pour sélectionner
le fichier que vous souhaitez lire et appuyez
sur ENTER pour enclencher la lecture.

Utilisez les touches / pour sélectionner
le fichier que vous souhaitez modifier et
appuyez répétitivement sur JAUNE. Vous
pourrez choisir entre Effacer un, Tout effacer,
Renommer et Jouer. Appuyez sur ENTER
pour confirmer votre choix.

11. Formatage de disque
(partition-Format)

Il permet de formater entièrement ou de
formater une partition d’une clé USB ou
d’un disque dur externe connecté à l’appareil.

Pendant la lecture de photos, appuyez sur
pour afficher la photo précédente, sur
pour afficher la photo suivante, sur pour
faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles
d’une montre et sur pour la faire pivoter dans
le sens inverse. Appuyez sur ENTER pour
démarrer un diaporama de photos, les photos
contenues dans le dossier sélectionné défileront
répétitivement.

Utilisez / pour sélectionner le fichier
image que vous souhaitez afficher et
appuyez sur ENTER pour confirmer.
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12. Caractéristiques

Écran LCD

Norme TNT MHEG2

Bande passante numérique 6, 7, 8 MHZ

Bande de fréquence numérique VHF: 174~230 MHz
UHF: 470~862 MHz

Entrée antenne Impédance : 75 ohms

Lecteur de carte Supporte des cartes SD/MMC de 8 Go maximum

Port USB Connecteur USB 2.0 (5V, 800mA)

Haut-parleurs intégrés 2 x1W, 8 ohm

Adaptateur secteur AC 100~240V 50~60 Hz
DC 12V/1.5A

Puissance de consommation 7.5W

Dimensions 242x182x10.7mm

Poids net 670g

Taille: 8 pouces
Résolution: 800 x 600 pixels
Format d’écran: 4:3
Luminosité: 250 cd/m
Contraste: 150 :1

2

Formats multimédia

Type de fichier

Norme vidéo

Norme audio

Débit binaire audio

Résolution

Image par seconde

Légende

Type de fichier

Débit binaire

Type de fichier

Résolution

AVI,MPG,ASF,VOB

MPEG1, MPEG2, MPEG4

MPEG1/2, Layer 1/2/3, PCM, LPCM

32Kbps ~ 320Kbps

Max. 720 x 480

Max. 30fps/25fps(PAL)

DIVX (4,0 ; 5,0), XVID

MP3,WMA

32Kbps~320Kbps

JPG, JPEG (n’inclut pas non entrelacement)

Jusqu'à 4000 x 3000 pixels

Lecteur vidéo

Lecteur musique

Visionneuse photo

Les problèmes énumérés ci-dessous ne signifient pas nécessairement une
défaillance de l'unité.
Veuillez consulter cette liste avant de demander une réparation.

13. Dépannage

Problèmes

Pas d’image et de son

Vérifier les branchements à l’adaptateur secteur.
Utilisation d’un adaptateur secteur inadéquat; utiliser un
adaptateur secteur recommandé par le fabricant.
Pousser l’interrupteur de mise en marche situé sur le côté
de l’appareil sur la position ON.

Vérifier le statut de la chaîne. Refaire le balayage des chaînes.
Toujours refaire le balayage des chaînes dans de nouvelles
locations.

Vérifier le niveau du volume. Si vous utilisez des écouteurs,
testez-les sur un autre appareil. Vérifier que le câble des
écouteurs est correctement branché à la prise écouteurs de
l’appareil.

Causes possibles et solutions

Arrêt d’image et/ou

distorsion du son

Signal trop faible, vérifier l’antenne. Essayer d’utiliser une
antenne de toit ou une antenne amplifiée.

Pas de signal

Signal trop faible, vérifier l’antenne. Essayer d’utiliser une
antenne de toit ou une antenne amplifiée.

Ajuster la luminosité et/ou le contraste.Image sombre

Les moteurs / trains / lignes à haute tension ou de la lumière
au néon peuvent affecter le signal.Tempête de neige

Achromatique/Clignotant/
Pas de couleur

Ajuster les paramètres de couleur.

Pas de son

Pas d’image

Aucun composant de ce téléviseur ne doit être touché par l’utilisateur. Ne
tentez aucune réparation, car cela invalidera la garantie. Toute réparation
doit être effectuée par le fabricant ou son centre de service agréé. Les pièces
à l'intérieur de cet ensemble sont soumises à un voltage élevé.
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Avertissement
Ces instructions d'opération sont destinées uniquement à des fins de
référence. Aucun avertissement ultérieur ne sera délivré en cas de
modification des informations contenues dans ce manuel. En raison de
l'amélioration continue, les caractéristiques et la conception sont sujettes
à changement sans préavis.

Avertissement



Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:
La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions
données dans le manuel de l'utilisateur.
Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
La garantie ne couvre que l'unité principale et ne couvre pas les accessoires.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la
négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des
réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des
dommages fortuits ou les dommages indirects.
Veuillez consulter notre service client avant de retourner tout produit; nous ne sommes
pas responsables des retours de produits inattendus.
Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage
d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat original.

Remarque:
1. Un panneau d'affichage LCD comporte un très grand nombre de pixels et chaque pixel

contient trois sous-pixels - rouge, vert et bleu. A cause du procédé de fabrication complexe,
des anomalies de pixel occasionnelles peuvent se produire. Les anomalies de pixel ne
peuvent être fixées ou réparées et peuvent se produire à tout moment dans la vie de
l'écran LCD. Les produits August ne doivent pas être considérés comme défectueux s'ils
n'ont pas plus de trois pixels lumineux et sombres, respectivement.

2. Les antennes TV de poche incluses dans la boîte sont conçues pour que les utilisateurs
vivant dans des zones à signal très fort puissent regarder la TNT. Il se pourrait que dans
certaines régions à l'heure actuelle, certains utilisateurs aient des difficultés à recevoir un
bon signal avec les antennes portables incluses. Cela pourrait être dû au fait que la TNT
n’opère pas encore à pleine puissance en France. Les téléviseurs August ne doivent pas
être considérés comme défectueux s’ils ne peuvent recevoir la TNT en étant connectés à
une antenne de toit convenable.

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email:service@augustint.com

Service Client:

Garantie
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Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le
cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil
sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit
équivalent sera proposé dans le cas où l’appareil défectueux n'est plus disponible ou
réparable.


