Guide de démarrage rapide

Modèles KE-P42MRX1,
KE-P50MRX1,
KE-P61MRX1,
KLV-L32MRX1,
KLV-L42MRX1
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit
Sony.

Branchement de l'écran à
l'unité de réception de
l'appareil

Vérification des
accessoires fournis

1 Télécommande (RM-Y1012) : 2 Piles (taille AA) :

Un câble coaxial :

Branchement du câble
d'alimentation, de l'antenne et du magnétoscope

•Utilisez le câble d'interface écran fourni.
• Utilisez le cordon secteur de l'écran fourni avec l'appareil (de type C-4, BF ou C-5, voir étape 1).

• Utilisez le cordon secteur fourni pour l'unité de réception de l'appareil
(de type C-4, BF ou C-5, voir étape 1).
• Utilisez le câble coaxial fourni pour le branchement de l'antenne.

1 Branchez le câble d'interface fourni avec l'appareil entre l'écran et l'unité de réception de l'appareil.

Branchement d'une antenne

En suivant les instructions données dans ce guide,
vous serez en mesure de :

1 Manuel “Notes sur le Plasma”. Modèle KE-P61MRX1 uniquement : Modèle KLV-L42MRX1 uniquement:

(fourni avec l'écran PDM-6110) (fourni avec l'écran LDM:4210)
• 2 Barres de cadre
• 2 Protections pour prises de
• 4 Vis
haut-parleurs
1 Câble d'interface écran :

Un tissu pour le nettoyage :

Une souris audio/vidéo :

L'emplacement des connexi
d'interfaces peut varier selo
les modèles.

Insérer les piles dans la télécommande.
Brancher l'écran à l'unité de réception de
l'appareil.
Brancher le câble d'alimentation, l'antenne et le
magnétoscope à votre téléviseur.
Sélectionner la langue des menus.
Choisir le pays où vous désirez utiliser le
téléviseur.

2 Cordons secteur (de type C-4) : 2 Cordons secteur (de type BF) : 2 Cordons secteur (de type C-5) :

Ne retirez pas les noyaux de ferrite.

Utilisez ces cordons secteur
(avec mise à terre de
sécurité) si vous vous
servez du téléviseur en
Europe (à l'exception du
Royaume Uni, de l'Irlande
et de la Confédération
helvétique).
1 Support de la prise
secteur :

Régler l'heure.
Régler votre téléviseur.
Modifier l'ordre des chaînes.
Regarder les chaînes TV.

Ne branchez pas
l'alimentation
secteur avant
que toutes les
connexions
soient terminées.

2 Branchez le cordon secteur fourni à l'écran.
Ne retirez pas les noyaux de ferrite.

Ne retirez pas les noyaux de ferrite.

• Utilisez ces cordons secteur
(avec mise à la terre de
sécurité) si vous vous servez
du téléviseur dans le
Royaume Uni.
• Voir la "NOTICE FOR
CUSTOMERS IN THE
UNITED KINGDOM and
IRELAND" à la page 2 GB
du mode d'emploi si vous
utilisez ces cordons secteur.
• Dans certains pays, ces
cordons secteur ne sont pas
fournis.

• Utilisez ces cordons secteur
(avec mise à la terre de
sécurité) si vous vous servez
du téléviseur en Suisse.
• Dans certains pays, ces
cordons secteur ne sont pas
fournis.
1 Câble d'entrée du PC

Branchement du magnétoscope à l'antenne
Sur certains modèles, les
connexions d'interface sont
séparées du branchement à
l'alimentation secteur.

Ne branchez pas
le cordon secteur
avant que toutes
les connexions
soient terminées.

Fixez la protection (fournie) s
prise.

Appuyez
sur la prise
d'entrée ca
jusqu'à
entendre un
"clic".

Pour débrancher le cordon secteur, appuyez sur les deux côtés de la protection et tirez.

4 Installez l'écran à l'aide des supports muraux ou du meuble indiqués.
Avant d'installer l'écran, consultez les instructions relatives au support mural ou au meuble.
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3 Modèles KE-P42MRX1, KE-P50MRX1 et KE-P61MRX1 uniquement :

Insertion des piles dans
la télécommande
Vérifiez que la polarité des piles soit correcte avant de les introduire.
Rappelez-vous toujours de jeter les piles usagées dans les réceptacles prévus à cet effet.

3/

OUT

Pour plus d'informations sur le branchement du
magnétoscope, voir la section “Branchement d'un
périphérique sur le téléviseur” à la page 50 du
manuel d'utilisation.

Ne branchez pas
l'alimentation
secteur avant
que toutes les
connexions
soient terminées.

• Le câble Péritel est optionnel. Toutefois, si vous l'utilisez pour brancher le magnétoscope,
la qualité de l'image et du son est améliorée.
• Pour des informations complémentaires sur le branchement du magnétoscope, veuillez
vous reporter à la section “Branchement de périphériques optionnels”, page 50 du mode
d'emploi.
Si vous ne disposez pas d'un câble Péritel, après avoir effectué la mémorisation automatique
des chaînes, réglez le signal test du magnétoscope sur la chaîne “0” du téléviseur à l'aide de
l'option “Mémorisation manuelle”. (Pour des informations complétaires sur la mémorisation
manuelle, voir l'étape A, page 35 du mode d'emploi).
Consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope pour savoir comment trouver le canal de
sortie.

Mise sous tension
du téléviseur

Sélection de la langue
des menus, du pays et
réglage de l'heure
Ce téléviseur se commande à l'aide de menus. En suivant les
instructions ci-dessous, vous pouvez choisir la langue des menus,
le pays dans lequel vous allez utiliser le téléviseur, et régler
l'heure.

1 Pour effectuer le branchement de l'unité de

Contrôle de l'image
Mode de l'image:
Contraste:
RàZ
Réducteur de bruit:
Rendu couleur:

réception de l'appareil et de l'écran à la prise
secteur (220-240 V ca, 50/60 Hz), il est
important que vous suiviez cet ordre :

Entrer:

Studio
Auto
Normal

OK

Quitter: MENU

m

En premier : l'unité de réception
En deuxième : l'écran

Mémorisation automatique
des chaînes

Modification de l'ordre
des chaînes

Vous devez régler le téléviseur pour recevoir les chaînes
(Émetteur TV). En suivant les instructions ci-dessous, le téléviseur cherche et mémorise automatiquement toutes les chaînes disponibles.

En suivant les instructions ci-dessous, vous
pouvez modifier l' ordre dans lequel les chaînes apparaissent
sur l'écran.

La première fois que vous appuyez sur
l'interrupteur
Marche, le menu Language
(langue) apparaît automatiquement sur
l'écran.

1 Appuyez sur les touches

ou de
la télécommande pour choisir la langue,
puis sur OK pour confirmer votre choix.
Dorénavant tous les menus seront affichés
dans la langue choisie.
/

Réglage des chaînes
en automatique?
Oui

m
Pays
Sélection pays
Arrêt
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera

m
Régl. horloge:

00 : 00 : 00

Lun

m
Merci de connecter votre équipement
en suivant le schéma

m
Mémorisation auto.
Chaînes trouvées:

4

DVD

OK

2 Le téléviseur commence à chercher et

sur l'écran du téléviseur.
Appuyez sur les touches
ou
pour
sélectionner le pays dans lequel vous vous
servez du téléviseur, puis sur OK pour
confirmer votre choix.

Pas de chaîne trouvée.
Merci de brancher l'antenne
Confirmer

• Si le pays où vous allez utiliser le
téléviseur ne figure pas dans la liste,
sélectionnez “Arrêt”.

m

3 Le menu Régl. horloge apparaît sur l'écran.

Ordre des chaînes

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

Le téléviseur est prêt à fonctionner.

mémoriser automatiquement toutes les
chaînes disponibles.
Cette procédure peut durer quelques
minutes.
Patientez et n'appuyez sur aucune
touche pendant ce temps, autrement
la procédure de mémorisation ne sera
pas complète.

2 Le menu Pays apparaît automatiquement

Un diagramme apparaît sur l'écran vous
indiquant comment brancher des
périphériques sur le téléviseur. Suivez les
instructions puis, appuyez sur la touche OK
pour effacer l'image et continuer la
procédure de mémorisation automatique
des chaînes.

Appuyez sur la touche MENU de la
télécommande pour quitter le menu et revenir
à l'image télévisée.

Ordre des chaînes

/

a) Appuyez sur
ou
pour régler
l'heure, puis sur .
b) Appuyez sur
ou
pour régler les
minutes, puis sur .
c) Appuyez sur
ou
pour sélectionner
le jour de la semaine, puis sur OK au
signal du temps .
L'horloge démarre.

a) Si vous désirez maintenir l'ordre établi par la
procédure de mémorisation automatique :

mande et choisissez Oui.

Non

2 La première fois que le téléviseur est branché, il est
normalement allumé. S'il est éteint, appuyez sur
l'interrupteur Marche de l'unité de réception
de l'appareil pour l’allumer le téléviseur.

1 Appuyez sur la touche OK de la télécom-

Si aucune chaîne n'a été trouvée
pendant la procédure de recherche
automatique, un nouveau menu
apparaît sur l'écran vous demandant
de brancher l'antenne. Branchez
l'antenne (voir étape 4) et appuyez
sur OK. La procédure de
mémorisation automatique reprend.

Quand la procédure de mémorisation
automatique est terminée, le menu Ordre
des chaînes apparaît sur l'écran.

b) Dans le cas où vous souhaiteriez modifier cet ordre :
Le changement de l’emplacement d’une
chaîne bouleversera l’ordre des chaînes
successives. Il faut donc commencer
cette réorganisation dans l’ordre
croissant (ex: TF1 sur le numéro 1,
France 2 sur le numéro 2, France 3 sur le
numéro 3, etc...)

Ordre des chaînes

01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

1 Appuyez sur les touches

m

ou
pour
sélectionner le numéro et la chaîne
(Émetteur TV) que vous voulez déplacer,
puis sur la touche .

Ordre des chaînes
01
02
03
04
05
06
07
08

TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06

01

TVE

2 Appuyez sur les touches

ou
pour
choisir la position que vous désirez donner
au numéro de chaîne sélectionné (Émetteur
TV), puis sur .

3 Répétez les étapes 1) et 2) si vous souhaitez
modifier l'ordre des chaînes restantes.

4 Appuyez sur la touche MENU de la
télécommande pour quitter le menu et
revenir à l'image télévisée.

Tenez compte du diagramme des
branchements uniquement à titre
indicatif étant donné que la plupart
des périphériques peuvent être
branchés sur plusieurs types de prises
TV. Une fois la procédure de
mémorisation automatique des
chaînes terminée, consultez le "Guide
de branchement" à la page 27 pour
des informations complémentaires sur
les configurations les plus adaptées à
votre appareil.

Le téléviseur est prêt à fonctionner.

Les chaînes d'émissions TV sont maintenant mémorisées dans votre téléviseur.

