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Merci d’avoir acheté notre télévision August. Il se peut que vous connaissiez

déjà les fonctions d’un produit similaire mais s’il vous plaît, prenez le temps

de lire attentivement, ces instructions. Elles sont conçues pour vous

familiarisez avec de nombreuses fonctionnalités du produit et d’assurer que

vous obtenez le maximum de votre achat.

Pour assurez votre sécurité et celle des autres, s’il vous plaît, assurez-vous de

lire les consignes de sécurité avant d’utiliser ce produit.

Assurez-vous que le produit et ses accessoires sont éliminés en conformité

avec DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) et tous

autres règlements. Merci de vérifiez auprès de votre conseil municipal pour

les règlements d’élimination.

Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter notre service clientèle :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service@augustint.com

Sécurité

Elimination

Service Clientèle

Mode d’Emploi

Guide de démarrage rapide
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Pour effectuer la première recherche de chaînes, nous suggérons que vous

utilisez une antenne de toit afin de trouver toutes les fréquences

disponibles. Toute information trouvée sera enregistrée dans la télévision,

ensuite vous pouvez brancher l’antenne portable et vous vous situez dans

un endroit avec un signal fort pour obtenir la meilleure réception.

Connecter l’appareil au secteur ou utiliser la pile intégrée, appuyez sur le

bouton POWER situé sur le téléviseur pendant 3 secondes pour l’allumer.

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

s’affiche. Suivez les instructions pour sélectionner le pays et la langue

OSD, puis appuyer sur <OK>, ensuite la rechercher automatique va

commencer. Une fois la recherche est terminé, appuyez sur la flèche de

haut ou la flèche du bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur <OK>

pour accéder au sous-menu et choisir entre TV/Radio pour changer entre la

TNT ou stations de radio.

Si vous avez déjà effectué l’installation, et vous voulez chercher à nouveau

les chaînes TNT, ou si vous avez changé de région et vous devez refaire la

recherche, appuyez sur MENU, sélectionner « Installation », choisir « Scan

Mode » ensuite appuyer sur OK pour commencer la recherche des chaînes.

Une fois la recherche est terminée, appuyez sur la flèche de haut ou la

flèche du bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur <OK> pour

accéder au sous-menu et choisir entre TV/Radio pour changer entre la TNT

ou stations de radio.

Pour la lecture des vidéos, musique, photos, ou PVR via une carte

SD/MMC ou une clé USB, insérez la carte ou clé dans le port carte ou le

port USB. Appuyez sur MENU, ensuite sur Multimédia afin de sélectionner

« Ma Musique », « Photo », « FILM » ou « Enregistrer ». Appuyer sur OK

pour entrer dans la liste, ou bien appuyer sur <AUDIO>, <PHOTO> ou

<VIDEO> sur la télécommande, pour entrer dans les listes de musique,

1.

2.

3.

4.

5.



photo ou filmes. Sélectionnez un dossier et appuyer su OK pour

commencer la lecture.

Merci de noter que l’antenne portable incluse ne peut être utilisé dans les

régions où le signal est très fort. Il se peut que vous ayez des difficultés à

recevoir un signal avec l’antenne portable dans certaines régions

actuellement. Ceci est dû au fait que le passage au numérique dans la

France n’est toujours pas complété. Le gouvernement a son objectif de

terminer fin 2011. Pour plus d’information, merci de consulter

www.tousaunumerique.fr.

La réception va donc s’améliorer d’ici à la fin du passage au numérique. La

réception peut aussi être affecté par divers facteurs te que la proximité d’un

émetteur, de grands bâtiments, des mur épais, la météo etc.

Si vous avez besoin d’assistance, merci de contacter notre service clientèle

au +44 (0) 845 250 0586 ou par email au service@augustint.com
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1. Consignes de sécurité

Entretien

Merci de débranchez les câbles externes du téléviseur avant de lui nettoyer.

Stockage et Utilisation

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Ne subissez
jamais le
téléviseur à
l’humidité, de
la poussière,
de l’huile ou
de la fumée.

v

v

Ne mettez
jamais le
téléviseur dans
un contenu
instable, car
cela peut
causer des
dommages.

N’extrudez
jamais ni
frottez le
téléviseur avec
des objets
pointus ou
tranchants.

Gardez cet
appareil éloigné
des endroits chaud
ou froid. La t
empérature de f
onctionnement
est 0ºC ~ 50ºC,
la température
de stockage est
10ºC ~ 60ºC.

Gardez le
téléviseur
éloigné de
l’eau et d’un
environnement
humide.

Evitez de faire
tomber ou
exposer à des
choques.

Nettoyez l’écran
et les touches
avecunchiffon
doux.Nettoyez
l’écranavecun
produit
spécialistepour
lesécransLCD.

Nenettoyezjamais
cetappareilavecun
chiffonabrasif,une
poudredétergente,
alcooletbenzène
etc.nidedivers
propulseursou
produitsde
nettoyage
chimiques.
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1.Ne régler pas votre casque ou vos écouteurs à un volume élevé car cela peut

causer des dommages aux oreilles.

2.Respecter les personnes autour de vous. En publique, garder le volume à un

niveau raisonnable.

3.En cas d’acouphène, réduire le volume et éteindre l’appareil.

4.Il est fortement recommandé par les audiologistes que les écouteurs ne

doivent être utilisé de façon continué et pour une période prolongée.

Pour votre sécurité et celle des autres, vous être prié de ne pas regarder le

téléviseur quand vous êtes au volant.

1.N’utilisez que l’adaptateur secteur fourni. Sinon, cela présente un risque de

dommages à l’appareil et un risque de blessures pour l’utilisateur.

2.Pour des raisons de sécurité, quand l’appareil n’est pas en marche, débrancher

ou éteindre la prise.

Quelques points clairs ou foncés peuvent apparaître sur l’écran LCD. Ceci

est un phénomène très fréquent avec la technologie de l’affichage à matrice,

et ne signifient aucune défauts ou anomalies. N’essayer pas de faire des

réparations vous-même. En cas de faute, nous vous prions d’éteindre le

téléviseur et contacter soit votre revendeur, soit notre service clientèle.

L’écran a été construit avec de nombreux composants électroniques de

précision, et tout démontage peut entraîner à des dommages

supplémentaires.

l'alcool

Précautions de Fonctionnement

Précautions des écouteurs

Attention

Attention Spéciale



-3-

Ecouteurs

Antenne

Télescopique

Mode d’Emploi

Chargeur

Secteur Télécommande

2 Accessoires.
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1. Touches CH+/CH- : Sélectionner le menu ou la chaîne.

2. Touches Volume +/- : Augmenter/Baisser le volume

3. Touche d’alimentation : Appuyer et maintenir pendant 3 secondes

pour allumer l’appareil. Appuyer pour éteindre.

3. Parties et Fonctions

3.1 L’avant

3.2 L’arrière

1

1. Prise pour l’antenne coaxiale

2. Réinitialiser

3. Prise entrée CC

4. Bouton pour activer le support intégré

5. Support intégré

6. Trous pour un support externe

2

3

1

3

4

6

5

2

S/N: 700B1100001
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3.3 Le haut

1.

2

3

.

.

1 2 3

Touche Menu

Touche Retour

Touche OK

-6-

3.5 La Télécommande
3.5.1 Fonctions de la télécommande
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3
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3.4 Côté Gauche

1. Antenne Télescopique

2. Fente pour cartes SD/MMC/MS

3. Port USB

4. Prise d’écouteurs

5. Témoin d’alimentation :

La lumière s’allume quand le chargeur est branché;

Rouge pendant que la pile se recharge et vert une

fois qu’elle est complètement chargée.

1

2

3

4
5
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1.

2.              Fonction Minuterie

3. Activer/Désactiver le son

4.              Mode Vidéo

5.              Mode Photo

6.              Mode Musique

7.              Quitter

8.              Guide de Programme Electronique (EPG)

9.              Menu

10.            Piste suivante en Mode Musique

11.            Piste précédente en Mode Musique

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Eteindre*

Remonter / Chaîne supérieur

Descendre / Chaîne inférieur

A Gauche / Baisser le volume

A Droite / Augmenter le volume

OK / Confirmer la sélection

Avance rapide d’une piste ou vidéo

Rembobiner une piste ou vidéo
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3.5.2 Usage de la télécommande

Enlever l’emballage PVC avant d’utiliser la télécommande pour la première fois.

1.Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou une lumière très forte ou

brillante.

2.Evitez de faire tomber ou exposer à des choques.

3.Garder éloigné des environnements extrêmement chauds ou humides.

4.Garder éloigné de l’eau.

Gamme Opératoire

1.Des obstacles entre la télécommande et

le récepteur pourraient empêcher la

réception.

2.Utiliser la télécommande à une distance

maximale de 5 mètres.

3.L’angle de réception devrait être        .

Remplacer la pile

Si la télécommande ne fonctionne plus, ou la gamme opératoire est réduite,

remplacer la pile avec une nouvelle.

Remplace l’ancienne pile et la remplacer avec une nouvelle

avec le côté + vers le haut.

ab

Remettre dans la télécommande.

+

Pile au Lithium (Cr2025)

30<5m

v

v

30

DTV700B

* Merci de noter que vous pouvez éteindre le téléviseur soit en utilisant la
touche POWER sur le téléviseur soit par la touche Eteindre sur la
télécommande. L’appareil ne peut être allumé que par la touche POWER sur
le téléviseur.
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4. Connexion
4.1 Connecter le chargeur secteur

1.Connecter la sortie CC du chargeur CA/CC vers la prise entrée CC 5V du

téléviseur.

2.Brancher le chargeur vers le mur.

4.2 Connecter les écouteurs

Connecter le jack des écouteurs vers la prise écouteur du téléviseur.

*Remarque:

Une fois les écouteurs sont connectés, le son est transmis via les écouteurs et

aucun son n’est disponible via les haut-parleurs du téléviseur.

Ecouteurs

1

2

*Remarque:

1.Merci d’assurer l’élimination correcte des piles.

2.Pour éviter une fuite de fluide de la pile, veuillez retirer la pile lorsque vous

n’utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée. S’il y a une

fuite, nettoyer le compartiment de piles avec attention et remplacer avec une

nouvelle pile au lithium.

5. Fonctionnement de l’appareil

5.1 Installation Initiale

Après que vous allumez le téléviseur, un menu d’installation facile est affiché

qui vous permet de régler vos préférences et pour commencer la recherche des

chaînes.

Article Description

Pays Utiliser <◄> ou <►> pour sélectionner le pays

Langue OSD Utiliser <◄> <►> pour sélectionner la langue OSD
(Affichage à l’écran)

ou

Fuseau Horaire Utiliser <◄> <►> pour sélectionner le fuseau horaireou

Heure d’été Utiliser <◄> <►> pour régler l’heure avancéeou

Mode de
Recherche

Utiliser <◄> <►> pour sélectionner le mode de
recherche

ou

LCN Utiliser <◄> or <►> pour régler les paramètres du LCN
(Numéro de Chaîne Logique)

Puissance
d’antenne

La prise d’antenne coaxiale du téléviseur possède une
sortie de puissance de 5V. Appuyer sur
pour allumer la fonction de puissance antenne si votre
antenne externe reçoit 5V via son prise coaxial.

<◄> ou <►>

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Naviguer en haut ou en bas

<◄><►> Régler une option spécifique

<EXIT> Sauvegarder et retourner vers le Menu Principal

<OK> Confirmer pour commencer la recherche des chaînes

-10-
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5.2 Recherche des chaînes

Dans le menu d’installation, sélectionner mode de recherche puis AUTO.

Appuyer sur OK pour commencer une recherche automatique.

Une fois que la recherche est terminée, vous pouvez commencer à regarder les

chaînes trouvées. Si aucune chaîne n’est trouvée, sélectionner OUI pour faire la

recherche à nouveau ou NON pour retourner vers le menu d’installation.

5.2.1 Recherche Automatique

Touche Fonction

< >EXIT Pendant une recherche, si des chaînes ont été trouvées,

appuyer sur EXIT pour abandonner la recherche et

regarder les chaînes trouvées.

Article Description

Bande passante Utiliser <◄> or <►> pour régler les valeurs de la
bande passante

Fréquence Depuis Utiliser <◄> or <►> pour régler la valeur de la
première fréquence

Fréquence Final Utiliser <◄> or <►> pour régler la valeur de la
dernière fréquence

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Naviguer en haut ou en bas

<◄><►> Modifier les valeurs

<OK> Confirmer pour commencer la recherche des chaînes

5.3 Fonctionnement de TV/Radio

Quand vous allumez le téléviseur, il affiche la dernière chaîne que vous avez

regardée avant de lui éteindre. Si aucune chaîne est enregistrée dans la mémoire,

il affiche le menu installation afin que vous puissiez faire la recherche des

chaînes à nouveau.

Pour ouvrir le Menu Principal à tout moment, il suffit d’appuyer sur la touche

MENU.

-11- -12-

5.2.2. Recherche Manuel

Dans le menu d’installation, sélectionner MANUEL dans l’option Balayage de

chaînes. Appuyer sur OK pour commencer une recherche manuelle.



-13-

Key Function

Sous-titre

Enregistrer

Liste de sous-menu pour TV:

Liste de chaînes

Télétexte *

Zoom

Info

EPG

Enregistrement Time Shift

TV/Radio

Favoris

Audio

Key Function

Liste de sous-menu pour Radio:

Liste de canaux

EPG

TV/Radio

Favoris

Audio

5.3.1. Liste de chaînes TV

Pour accéder à la liste des chaînes TV, appuyer sur OK pour afficher le

sous-menu de TV, puis sélectionner l’option Liste de Chaînes. Cette liste

montre toutes les chaînes trouvées pendant la dernière recherche.

Utiliser le et pour naviguer parmi la liste des chaînes et

appuyer sur OK pour regarder la chaîne sélectionnée.

Appuyer sur EXIT pour quitter la liste des chaînes et retourner à l’émission que

vous regardiez.

< >< >▲ ▼ <◄><►>

-14-

* : Télétexte n’est pas disponible dans la Royaume-Uni.Remarque

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Naviguer les options dans le menu

<OK> Confirmer la sélection

<◄><►> Naviguer les options dans le menu

< >EXIT Retourner vers TV/Radio

Pour plus de paramètres, en regardant TV ou Radio, appuyer sur OK pour

afficher un sous-menu.

Touche Fonction

<OK> Afficher le sous-menu TV et confirmer sélection

< >< >▲ ▼ Naviguer les options dans le menu

<EXIT> Quitter le sous-menu
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Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Changer de chaîne

<◄><►> Baisser ou augmenter le volume

Utiliser <◄> or <►> pour baisser ou augmenter le volume.

<OK> Afficher le sous-menu et confirmer la sélection

5.3.4. Audio

A l’occasion, quelques chaînes contiennent de multiples bandes sonores. Vous

pouvez utiliser l’option Audio pour choisir entre les options disponibles.

Accéder le sous-menu en appuyant OK puis sélectionner Audio pour afficher

les paramètres d’Audio.

-16-

<◄◄><►►> Sauter à la première ou à la dernière chaîne

5.3.3. Radio

Pour accéder aux canaux radios, appuyer sur OK pour afficher le sous-menu

puis sélectionner TV/Radio pour changer entre TV et Radio.

Appuyer sur < et < pour changer entre les canaux radio▲ ▼> > .

Utiliser ou<◄> <►> pour baisser ou augmenter le volume.

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Changer les canaux

<◄><►> Baisser ou augmenter le volume

<OK> Afficher le sous-menu et confirmer la sélection

5.3.2. Information des chaînes

Utiliser ou pour monter ou descendre les chaînes. Après avoir

changé la chaîne, une fenêtre avec information sera affichée. Appuyer sur OK

pour passer de l’information technique de la chaîne à l’information de

l’émission. Pour accéder à cette information sans changer la chaîne, appuyer

sur Info dans le sous-menu.

< > < >▲ ▼

<EXIT> Quitter le radio vers mode TV
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Touche Fonction

<◄><►> Choisir la langue

<OK> Sauvegarder et retourner vers l’écran TV

< >EXIT Fermer le menu

5.3.7. Chaînes Favoris

Pour accéder à la liste des chaînes favorites, appuyer sur OK pour afficher le

sous-menu puis sélectionner FAV parmi les options. Utiliser et pour

défiler parmi la liste et OK pour sélectionner la chaîne que vous voulez regarder.

(Voir 5.5 Editeur des chaînes pour les paramètres des listes).

< > < >▲ ▼

* Remarque: La fonction Télétexte n’est pas disponible dans la Royaume-Uni.

5.3.6. Guide de Programmes Electronique (EPG)

Pour accéder l’EPG pendant que vous regarder la TV, appuyer sur OK pour

afficher le sous-menu, puis sélectionner EPG. L’EPG donne un programme et

une vue d’ensemble de tous les émissions dans les prochains 12 jours. Merci de

noter que pas toutes les chaînes n’offrent un service EPG et une description

détaillée des émissions.

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner les chaînes / émissions

<◄> Voir la liste des émissions du jour précédent

<►> Voir la liste des émissions du jour suivant

<EXIT> Retourner pour regarder TV

< >OK Voir une description détaillée de l’émission

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner une option

<◄><►> Régler l’option

<OK> Sauvegarder et retourner vers l’écran TV

<EXIT> Fermer le menu Audio

5.3.5. Sous-titre ou Télétexte

Pour accéder aux sous-titres ou Télétexte, appuyer sur OK pour afficher le

sous-menu puis sélectionner soit Sous-titre soit Télétexte pour ouvrir les options

respectives.
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Touche Fonction

< >EXIT Terminer l’enregistrement

<OK> Commencer / Terminer l’enregistrement

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Diriger le cadre vers le haut ou le bas

<◄><►> Diriger le cadre à gauche ou à droite

< >EXIT Remettre à la taille originale

<OK> Changer la loupe (x2, x4, x6, x8, x10, x16)

5.3.9. Zoom

Pour faire un zoom de l’image, appuyer sur OK pour afficher le sous-menu

puis sélectionner Zoom In parmi les options.

5.3.10. Enregistrement Time Shift

Il faut qu’un périphérique de stockage externe soit connecté, telles qu’une clé

USB, une carte SD ou une disque dur USB.

Pour activer l’Enregistrement Time Shift, appuyer sur OK pour afficher le

sous-menu puis sélectionner Enregistrement Time Shift. Quand ceci est activé,

l’appareil enregistre et sauvegarde le contenu d’une manière automatique dans

un tampon Time Shift (Voir article 5.8.3 pour changer la taille du tampon.)

Cette fonction vous permet de pauser une émission en directe et de la regardée

-19-

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Change à la chaîne désirée

<OK> Confirmer la sélection

< >EXIT Fermer le menu des Favoris

5.3.8. Enregistrement Instantanée

Il faut qu’un périphérique de stockage externe soit connecté, telles qu’une clé

USB, une carte SD ou une disque dur USB.

Pour enregistrer une émission que vous regardez, appuyer sur OK pour afficher

le sous-menu puis sélectionner l’option ENREGISTRER. Cela commence

l’enregistrement de l’émission active. Pour terminer l’enregistrement, appuyer

sur EXIT ou OK.

Pendant l’enregistrement, la plupart des fonctions sont désactivées, vous

pourriez régler le volume et terminer l’enregistrement seulement. Le format du

fichier enregistré est .ts.



5.4 Lecteur de Média
Appuyer sur Menu pour afficher le Menu Principal.
Vous pouvez accéder aux fonctions multimédia telles que Lecteur de Musique,
Lecteur de Photos, Lecteur de Vidéo et PVR en cliquant sur Multimédia dans le
Menu Principal. Tous fichiers multimédia peuvent être joué d’une carte SD ou
une périphérique de stockage externe USB.

5.4.1. Musique

Ce téléviseur est compatible avec les formats MP3 et WMA. (Voir

7.Spécifications pour les détails techniques.)

Une liste de pistes affiche quand vous ouvrez un dossier qui contient des fichiers

de musique. Appuyer sur ou pour sélectionner une chanson, puis OK

pour commencer la lecture.

< > < >▲ ▼

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Naviguer parmi la liste de musique

<MENU>

Lecture

<◄><►> Baisser ou Augmenter le volume

<OK>

Entrer dans les paramètres de musique

Retourner vers le menu Multimédia<EXIT>
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Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Naviguer parmi les options multimédia

<OK> Confirmer la sélection

< >EXIT Retourner vers le Menu Principal

La touche MENU ouvre le menu des paramètres pour changer le mode de

lecture et l’égaliser sonore.

plus tard, ou la rembobinée pour regarder ce que vous avez manqué. Merci de
noter que tout contenu Time Shift sera effacé quand vous changez de chaîne.
Pour enregistrer une émission en permanence, sélectionner l’option Enregistrer
dans le sous-menu. Si vous effectuez cette option pendant que vous êtes en
mode Time Shift, un message du système s’affiche pour confirmer que vous
voulez désactiver la fonction Time Shift pour pouvoir commencer
l’enregistrement permanente.

Touche Fonction

<◄><►> Sauter parmi le Time Shift par chapitre. Chaque

chapitre a une durée de 5 minutes.

< >OK Lecture / Pause

< >EXIT Retourner à la TV en directe
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Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Rembobiné / Avance Rapide

<◄◄><►►> Rembobiné / Avance Rapide

<◄><►> Baisser ou Augmenter le volume

<OK> Lecture / Pause

< >EXIT Retourner à la liste des pistes

Article Description

Mode Lecture Régler pour répéter tous les fichiers ou répéter un
fichier seulement

EQ Régler les effets sonores

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner option

<OK> Sauvegarder les nouveaux paramètres

<EXIT> Retourner vers le menu de Musique

<◄><►> Régler l’option

Quand la musique joue:

PREV / NEXT Chanson Précédent / Suivant

5.4.2. Photo

Ce téléviseur est compatible avec les formats JPEG et BMP. (Voir

7.Spécifications pour les détails techniques.)

La visionneuse des photos vous offre trois modes de fonction : Mode Vignette,

Mode Navigation et Mode Diaporama.

Mode Vignette :
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Touche Fonction

< >< >▲ ▼ <◄><►> Sélectionner la photo / sous-dossier

<OK>

<MENU> Régler la liste de musique de fond

Voir la photo actuelle en Mode Navigation ou

Naviguer un dossier

<EXIT> Quitter le menu / paramètre
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Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner la musique

<OK> Ajouter ou Enlever pistes de la liste de lecture

< >EXIT Sauvegarder et retourner au Mode Vignette

<MENU> Sauvegarder et retourner au dossier précèdent dans

la fenêtre Liste de Musique

Mode Navigation:

Mode Diaporama:

Touche Fonction

<◄><►> Baisser / Augmenter le volume

< >EXIT Retourner vers Mode Navigation

Dans le Mode Diaporama, les photos se jouent automatiquement, appuyer sur

OK pour faire un pause ou la lecture des photos.

< >OK Lecture/Pause/Confirmer un réglage du paramètre

Touche Fonction

<◄><►>< >< >▲ ▼ Faire pivoter l’image

<OK> Activer Mode Diaporama

<◄◄><►►> Faire un zoom

< >EXIT Retourner au Mode Vignette

PREV/NEXT Voir photo précédent / suivant

Retourner vers Mode Navigation< >< >▲ ▼

< >MENU Entrer les paramètres du diaporama

En Mode Vignette, appuyer MENU pour entrer dans les paramètres de musique

afin de choisir la musique de fond. Dans les paramètres de musique, utilisez

< < pour sélectionner une piste dans la fenêtre Liste de Musique, puis

appuyer su OK pour l’ajouter sur la Liste de Lecture. Pour enlever une piste de

la Liste de Lecture, appuyer sur <►> puis utiliser < pour sélectionner

la piste désirée puis OK pour confirmer l’effacement de la liste. Les pistes dans

la Liste de Lecture se jouent automatiquement une fois les paramètres sont

sauvegardés et vous quitter ver le Menu Vignette.

▲ ▼

▲><▼>

> >

Appuyer sur afin d'entrer dans les paramètres du diaporama pour

régler l'intervalle de lecture en valeurs de 3, 5, 10 ou 30 minutes. Appuyer

sur pour changer les minutes puis pour confirmer et quitter

le menu des paramètres.

<MENU>

<◄><►> <OK>



5.4.3. Filme

Vous pouvez regarder des fichiers vidéo d’une carte SD ou une périphérique de

stockage externe USB. Les formats compatibles sont dans le tableau ci-dessous.

(Voir 7.Spécifications pour les détails techniques.)

avi,datMPEG1

MPEG2

MPEG4 SP

MPEG4 ASP

H.263

H.264

vob, ts, tp, trp, avi, mpg

mp4, mov, 3gp

divx , xvid, mp4, mov, avi

mov, 3gp

mkv, ts, avi

Une liste de fichiers vidéo s’affiche pour que vous pussiez sélectionner le

fichier désiré. Appuyer sur OK pour commencer la lecture de la vidéo.
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Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Naviguer en haut ou en bas

<OK>

<EXIT> Retourner vers le menu Multimédia

<◄><►> Apercevoir la vidéo dans la fenêtre à droite

Commencer la lecture ou pause

Pendant que la vidéo se joue, appuyer sur MENU pour afficher la Barre de

Statut pendant 4 secondes.

Appuyer sur EXIT < ou < pour quitter le Diaporama et retourner vers

le Mode Navigation.

▲ , ▼> >

Appuyer sur <◄><►> pour régler le volume de la musique dans la Liste de

Lecture.
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5.4.4. PVR

Cette fonction vous permet de regarder des émissions que vous avez

enregistrées.

Dans le Menu Principal, sélectionnez Multimédia, puis PVR. Appuyez sur OK

pour entrer dans la liste des émissions enregistrées où vous pouvez sélectionner

la vidéo désirée.

Utiliser et pour naviguer parmi la liste, puis OK pour commencer la

lecture en grand écran.

< > < >▲ ▼

Pendant la lecture d’une vidéo, appuyez sur MENU pour afficher la Barre de

Statut. Elle disparaîtra au bout de 4 secondes.
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Touche Fonction

<◄><►> Rembobiné / Avance Rapide

<◄◄><►►> Rembobiné / Avance Rapide

<OK> Lecture / Pause

< >EXIT Retourner à la liste des vidéos

<MENU> Appuyer sur MENU pour afficher la Barre de Statut

Touche Fonction

<MENU> Effacer la vidéo

<◄><►> Apercevoir la vidéo dans la fenêtre à droite

<OK> Commencer la lecture

< >EXIT Retourner au Menu Multimédia

< >< >▲ ▼ Naviguer la liste

Touche Fonction

<◄><►> Rembobiné / Avance Rapide

<◄◄><►►> Rembobiné / Avance Rapide

<OK> Lecture / Pause

< >EXIT Retourner à la liste PVR

< >MENU Afficher la Barre de Statut

5.5 Editeur de Chaînes

L’éditeur de chaînes vous permet de modifier la séquence de chaînes, effacer

des chaînes et régler vos chaînes TV et canaux Radio favoris.

Appuyer sur pour choisir les fonctions de l’éditeur de chaînes.<◄><►>



5.6. Installation

Si vous avez déjà effectué la recherche des chaînes mais vous voulez la refaire,

appuyez sur MENU, sélectionnez Installation et suivre les instructions dans les

articles 5.1 et 5.2 afin de faire la recherche à nouveau.

Il se peut que vous devez régler a nouveau les chaînes si vous avez déménagé

à une autre région, ou les fréquences régionales TNT ont changé ou était soumis

à une mise a jour. Pour faire cela il faut mettre le téléviseur en Configuration

d’usine (voir article 5.9.3), puis appuyer sur MENU, sélectionner Installation et

suivre les instructions dans les articles 5.1 et 5.2.

5.7.1. Horloge de Veille

Vous pouvez régler l’Horloge de Veille pour éteindre le téléviseur

automatiquement. Il y a 6 options : AUTO, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min et

OFF.
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Touche Fonction

<▲ ▼>< > Sélectionner ou Déplacer chaîne

<◄><►> Naviguer vers la fonction désirée : modification de la

séquence, effacer, ou favoris.

<MENU> Changer entre chaînes TV et canaux Radio

< >EXIT Retourner au Menu Principal

<OK> Entrer ou Sélectionner

5.7. Gestionnaire d’horloge

Vous pouvez trouver tout réglages liés à la minuterie dans l’option Gestionnaire

d’Horloge telles que l’horloge de veille et minuteur.

Touche Fonction

<▲ ▼>< > Sélectionner l’option

<EXIT> Retourner au Menu Principal

<OK> Confirmer

Touche Fonction

<◄><►> Régler le paramètre

<EXIT> Retourner ver le menu Gestionnaire d’Horloge

<OK> Sauvegarder paramètre et retourner vers le menu

Gestionnaire d’Horloge
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5.7.2. Minuteur

Vous pouvez utiliser le Minuteur pour régler une alarme. Les options sont :

2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 1 heure, 1 heure 30 ou

2 heures.

Touche Fonction

<◄><►> Régler le paramètre

<EXIT> Retourner ver le menu Gestionnaire d’Horloge

<OK> Sauvegarder paramètre et retourner vers le menu

Gestionnaire d’Horloge
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Après avoir régler le minuteur, il affiche un compte à rebours dans le coin

supérieur a droit. Quand le temps s’est écoulé, il y a une alarme avec un

message. Appuyer sur EXIT pour arrêter l’alarme et quitter le message.

Si vous voulez annuler le minuteur, il suffit d’entrer dans l’option Minuteur et

appuyer sur EXIT.

5.8. Paramètres

Dans l’option Paramètres vous pouvez trouver touts paramètres liés à la TV

telles que Langue, Système et Enregistrement.

Touche Fonction

<▲ ▼>< > Sélectionner les options

<EXIT> Retourner vers le Menu Principal

<OK> Confirmer la sélection



5.8.1. Préférence de Langue

Vous pouvez utiliser cette option pour régler la langue de l’EPG, la langue de

l’audio et la langue des sous titres.
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Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner Option

<OK>

<EXIT> Retourner vers le menu Paramètres

<◄><►> Régler Option

Sauvegarder paramètre et retourner vers le menu

Paramètres

5.8.2. Préférence de Système

Utilisez ou pour sélectionner l’option désirée et ou pour

régler l’option.

< > < >▲ ▼ <◄> <►>

Article Description

Rapport d’aspect Auto / 16 :9, Plein Ecran / 16 :9, Pillar Box / 16:9,

Letter Box / 4 :3

Contraste 1~10

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner Option

<OK> Sauvegarder paramètre et retourner vers le menu

Paramètres

<EXIT> Retourner vers le menu Paramètres

<◄><►> Régler Option

Luminosité 1~10

HUE 1~10

5.8.3. Paramètres d’Enregistrement

Les Paramètres d’Enregistrement vous permet de régler les paramètres pour

l’enregistrement Time Shift et l’enregistrement instantanée. « L’Emplacement

Enregistrement » spécifie le périphérique ou vous sauvegarder les données

enregistrées. Si votre périphérique préféré n’est pas disponible, le fichier sera

sauvegardé dans un autre périphérique disponible.
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5.9.1  Gestionnaire de Stockage

Le Gestionnaire de Stockage vous donne toute information des périphériques

de stockage actuellement connecté au téléviseur.

.

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner périphérique de stockage

<EXIT> Retourner au Menu Outils

5.9.2  Mise à Jour du Logiciel

Cette option est réservé pour le fabricant.

.

5.9.3  Configuration d’Usine

Les paramètres par défaut peuvent être restauré dans la Configuration d’Usine.

.
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Article Description

Fonction Time Shift Marche / Arrêt de la fonction Time Shift

Stockage de Time

Shift

Régler la taille du tampon Time Shift (1G, 1,5G, 2G,

2,5G, 3G, 3,5G, 4G)

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner Option

<OK> Sauvegarder paramètre et retourner vers le menu

Paramètres

<EXIT> Retourner vers le menu Paramètres

<◄><►> Régler Option

Durée

d’enregistrement

Durée de l’enregistrement Instantanée (0,5, 1, 1,5, 2,

2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 Heure)

Emplacement

d’enregistrement

Choisir le périphérique pour sauvegarder

l’enregistrement (USB, SD/MS)

5.9. Outils

Les Outils vous permet de gérer les périphériques de stockage de mémoire

externe, faire la mise à jour du logiciel, remettre le téléviseur à la configuration

d’usine et l’information du logiciel.

Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner option

<OK> Confirmer la sélection

<EXIT> Retourner vers Menu Principal



Formats de Média

Type de fichier

Type de Vidéo

Type d’Audio

Rapport bit Audio

Résolution

AVI, MPG, VOB

MPEG1, MPEG2, MPEG4

MPEG1/2, Layer 1/2/3, AC-3

32Kbps ~ 320Kbps

Max. 800 x 480

Lecteur Vidéo

Débit d’Images Max. 30fps/25fps(PAL)
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Bande Passante DVB-T 6, 7, 8 MHz

Fréquence DVB-T VHF: 177 5~226 5 MHz
UHF: 474~858 MHz

, ,

Prise d’Antenne RF Impédance : 75ohm Sortie : 5V 50mA

Lecteur de Carte Compatible avec SD/MMC jusqu’à 8Go

Port USB Serveur USB 2,0 (5V, 800mA)

Haut-parleur Intégré 2 x1 5W, 8 ohm,

Adaptateur Secteur CA 100~240V 50~60 Hz
CC 5V/2A

Consommation d’Energie ≤2 8W,

Dimensions 202x136x20 4 mm,

Poids Net 441g

Pile Intégrée 3 7V 2200mAh  rechargeable battery,

7. Spécifications

Ecran LCD

Taille d’écran : 7 pouces
Résolution : 800 x 480 pixels
Rapport d’aspect : 16 :9
Luminosité : 220 cd/m²
Contraste : 300 :1

Norme Décode DVB-T MPEG1/2/4  H.263  H.264

Type de fichier

Rapport bit

Type de fichier

Résolution

MP3,WMA

32Kbps~320Kbps

BMP, JPEG

Jusqu’à 16376 x 16376 pixels

Lecteur Musique

Visionneuse de Photos

Légende DIVX(4 0 , 5 0), XVID, ,
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Touche Fonction

< >< >▲ ▼ Sélectionner OUI ou NON

<OK> Confirmer la sélection

<EXIT> Retourner au Menu Outils

5.9.4  Information du Software.

Information du Software affiche la version actuelle de Software installé sur le

téléviseur.

Touche Fonction

<EXIT> Retourner au Menu Outils

6  Recharger la Pile.

Connecter l’adaptateur secteur à la prise Entrée CC sur le téléviseur.

Pendant la recharge, une icône verte sera allumée dans le coin supérieur à

droite de l’écran. Une fois la pile est chargée l’icône ne s’affiche plus.

Pour vérifier le statut du chargement sans allumer l’écran, il y a un témoin

d’alimentation qui est rouge pendant la recharge et vert une fois le téléviseur a

terminé de charger.

Quand la pile est faible, un message d’avertissement s’affiche sur l’écran pour

vous dire que le téléviseur s’éteindra automatiquement bientôt.



Les problèmes ci-dessous ne signifient pas que le téléviseur est défectueux.
Merci de vérifier cette liste avant de nous contacter pour des réparations.

Problèmes

8. Dépannage

Pas d’image, pas de son

Vérifier la connexion avec l’adaptateur secteur ou adaptateur
de voiture. Utilisation d’un adaptateur non autorisé.
Appuyer et maintenir le bouton d’alimentation pendant 3
secondes pour allumer le téléviseur.

Vérifier la sélection de chaîne. Faire la recherche de chaînes
à nouveau. Il faut toujours faire la recherche des chaînes
quand vous changer de région.

Vérifier le niveau de volume. Si vous utilisez des écouteurs,
vérifie qu’ils marchent avec un autre appareil. Vérifie que le
jack des écouteurs est dans la bonne prise. Mettre le téléviseur
en configuration d’usine, puis retenter.

Causes Possibles et Solutions

L’image se fige, et/ou le

son se déforme

Signal trop faible, merci de vérifier l’antenne. Essaie avec une
antenne de toit ou une antenne amplifié.

Pas de signal

Signal trop faible, merci de vérifier l’antenne. Essaie avec une
antenne de toit ou une antenne amplifié.

Merci de régler les paramètres de Luminosité et 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

Régler les paramètres de couleur

Pas de son

Pas d’image
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Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par
l'utilisateur. N'effectuer aucune réparation sur l’appareil car cela annule la
garantie. Toutes réparations doivent être effectué par le fabricant ou un
service nominé. Les composants dans l’appareil sont susceptibles à très
haute tension.

Avertissement

Avertissement

Les instructions ci-dessus ont été établies à des fins de références
uniquement. Il n’y a plus d’information disponible concernant les
modifications ou informations qui y sont contenues. Du aux améliorations
continues, les caractéristiques et la conception peuvent changer sans aucun
préavis.

9. 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.

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 des
dommages indirects.
Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout
produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits
inattendus.
Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans
leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture
d'achat original.

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.

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 Clients:

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Remarque:

2.

1.


