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Merci d'avoir acheté ce téléviseur 
Insignia de qualité.Nous espérons que 
vous apprécierez la qualité et la 
�abilité de ce produit pendant 
plusieurs années.

Télécommande 
avec piles (2 

AA)

Support de 
télécommande

Câble vidéo à 
composantes

Socle pour téléviseur et vis

Guide d’installation rapide

Câble 
audio

Cordon 
d’alimentation 

c.a.

Codes des téléviseurs pour la télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Dynex fabriqués après le 1er janvier 2007)

Philips
PHDVD5, PH5DSS,
PMDVR8, PDVR8

115

DirectTV
RC23

10463

RCA
RCU807

135 

One for All
URC-6690

0464 

Sony
RM-VL600

8043 

Comcast
M1057

0463 

Dish Network
VIP508, VIP622

720 

Motorola
DRC800

0463 

TIVO
Series 3, HD

0091 

Modèles et marques de télécommandes universelles Modèles et marques de décodeurs

Chi�on de 
nettoyage

Face avant

 

Installation du socle
1   Placer délicatement l'écran du téléviseur 

sur une surface propre et 
matelassée a�n d'éviter les 
rayures et les dommages.

2 Fixer la base du téléviseur au 
socle à l'aide des quatre vis 
fournies.

Installation d’un support de 
montage mural
1  Placer délicatement l'écran du téléviseur 

sur une surface propre et 
matelassée a�n d'éviter les 
rayures et les dommages.

2 Enlever les quatre vis qui 
maintiennent la base du téléviseur 
au socle. 

3 Retirer les quatre vis qui �xent le socle.
4 Utiliser les vis fournies avec le support de montage mural pour 

�xer celui-ci au dos du téléviseur.

Con�guration de la télécommande
1  Retirer le couvercle de la pile.

2 Insérer deux piles AA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – 
des piles coïncident avec les signes + et – �gurant à l'intérieur du 
compartiment.

3 Remettre le couvercle en place.

Programmation de la télécommande
Pour programmer la télécommande universelle existante a�n qu'elle 
fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous 
pour les codes les plus courants. En cas de di�cultés pour programmer la 
télécommande ou pour rechercher un code de télécommande di�érent, aller 
sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus 
récente sur les codes de télécommande.

Pour programmer la télécommande universelle Insignia a�n qu'elle 
fonctionne avec d'autres périphériques dans le domicile, voir le guide de 
l'utilisateur ou aller sur le site www.insigniaproducts.com

Connexion d’un lecteur DVD ou Blu-ray, d’un 
décodeur de TV câblée, d’un récepteur satellite 
ou d’une console de jeux vidéo
Utilisation du port HDMI (optimal)

Utilisation du port vidéo à composantes (meilleur) 

Utilisation de la prise S-Vidéo (bon)
 

Utilisation du port composite (acceptable)

 

Connexion d’une antenne
Connecter un câble de 75 ohms (non fourni) à la prise d’entrée antenne/TV 
câblée (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise de sortie RF (RF 
OUT) de l’antenne.

Témoin de 
marche-arrêt

Capteur de 
télécommande



Permet d’accéder
 au menu d’écran.

Permet de revenir 
au menu précédent.

Permettent de sélectionner 
les options de menu.

Permet de con�rmer
la sélection ou d'accéder 
à un sous-menu.

Permet de fermer le menu.

Permettent de déplacer le 
curseur sur l’écran ou de régler 
une option sélectionnée.
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Source List

TV

AV
Component

VGA
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4

USB

Pour modi�er 
le volume 

sonore

Pour changer 
de canal.

Connexion d’un système de cinéma maison.
Utilisation de l'audio analogique

Utilisation de l'audio numérique

Connexion de l’alimentation
Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise AC IN (Entrée c.a.) au dos du 
téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

Mise en marche du téléviseur pour la première fois
1 Connecter le cordon d'alimentation, puis 

appuyer sur       (marche-arrêt) pour allumer le 
téléviseur.  

2 L'écran Choose your menu Language (Choix de 
la langue des menus) s’a�che. Appuyer sur ▲ 
ou ▼ pour mettre en surbrillance la langue 
souhaitée, puis sur OK/ENTER (OK/Entrée). 

3 L’écran Time (Heure) s’a�che. Appuyer sur ◄ 
ou ► pour sélectionner Auto ou Manual 
(Manuel), puis sur OK/ENTER (OK/Entrée).

4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance Time Zone (Fuseau horaire), puis 
sur ◄ ou ► pour sélectionner le fuseau 
horaire. 

5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance Daylight Savings (Heure d'été), 
puis sur ◄ ou ► pour sélectionner On 
[Activé] (si la région de réception observe 
l'heure d'été) ou O� [Désactivé] (si la région 
de réception n'observe pas l'heure d'été).

6 Si le Mode manuel (Manual) a été 
sélectionné, régler la date en appuyant ▲ou ▼ pour mettre en surbrillance Year 
(Année), Month (Mois) ou Day (Jour), puis appuyer ◄ ou ► pour régler le paramètre.

7 Si le Mode manuel (Manual) a été sélectionné, régler la date en appuyant ▲ ou ▼ 
pour mettre en surbrillance Time (Heure), puis appuyer sur ◄ ou ► pour sélectionner 
le champ des heures (hour), des minutes (minute) ou AM/PM. Appuyer sur ▲ ou ▼ 
pour régler le paramètre. Appuyer sur 
OK/ENTER (OK/Entrée). 

8 L’écran du choix du mode image (Choose your 
Picture Mode) s’a�che. Appuyer sur ▲ou ▼ 
pour mettre en surbrillance le mode à la 
maison (Home Mode) [valeur par défaut] ou le 
mode commercial (Retail Mode), puis appuyer 
sur OK/ENTER (OK/Entrée). Si Retail Mode est 
sélectionné, un message s'a�che :                      
« Êtes-vous sûr de vouloir le Mode 
commercial? Ce n'est pas éco-énergétique. » 
Sélectionner Yes (Oui) pour continuer ou No 
(Non) pour modi�er la sélection. 

9 L’écran Choose your TV source (Choix de la 
source TV) s’a�che. Appuyer sur ▲ ou ▼ 
pour mettre en surbrillance Antenna 
(Antenne), Cable (TV câblée), ou 
Cable/Satellite box [Décodeur TV 
câblée/satellite] (si la TV câblée nécessite un 
décodeur, sélectionner Cable/Satellite box), 
puis appuyer sur OK/ENTER (OK/Entrée). Si 
Antenna (Antenne) ou Cable (TV câblée) est 
sélectionné, le téléviseur commence 
immédiatement à rechercher les canaux disponibles dans la région de réception. Si 
Cable/Satellite box (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, le téléviseur n'a pas 
besoin de rechercher les canaux.

Sélection de la source d'entrée vidéo
•     Appuyer sur INPUT (Entrée), appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance 

une source, puis appuyer sur OK/ENTER (OK/Entrée). Il est également possible 
d’appuyer directement sur l’une des touches des sources vidéo.

Réglage du volume
• Appuyer sur VOL+ ou VOL- pour modi�er le volume.
• Appuyer sur MUTE (Sourdine) pour couper le son.

Sélection d'un canal
• Pour aller à un canal di�érent dans la liste des canaux, appuyer sur CH ▲ou CH ▼.  
OU 
• Saisir le numéro de canal directement à l’aide des touches numériques.

Garantie limitée de deux ans
Voir le Guide de l’utilisateur ou aller sur le site 
www.insigniaproducts.com pour plus de 
détails.

Pour toute aide supplémentaire
Consulter le Guide de l’utilisateur! Ce guide 
complet inclut toutes les informations 
nécessaires, depuis les étapes de base aux 
fonctionnalités avancées.

Aller sur notre forum en ligne 
(www.insigniaproducts.com) pour toutes 
informations utiles de la part des autres 
propriétaires de téléviseurs Insignia.  

Nous sommes à votre 
disposition
www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

877-467-4289 

(marchés américain et canadien) 

01 800-926-3000 (marché mexicain)
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A�chage d’informations 
supplémentaires
• Appuyer sur INFO pour afficher les 

informations d'état, telles que le 
numéro de canal, le nom du canal (si 
disponible), la source du signal, la 
description de l'émission et la force du signal 
TVN.

• Appuyer sur GUIDE pour afficher le guide numérique des programmes, lequel 
peut indiquer le nom du canal actuel, le nom de l'émission, l'horaire, la 
classi�cation et un résumé, suivant l’information fournie par le télédi�useur.

Aperçu des menus d’écran
Menu image Menu audio

   

Menu des canaux Menu de con�guration 

   

Menu USB

Parcours des menus avec la télécommande

OK
ENTER MENU EXIT

USB

Browse Photos

View Slideshow

Settings

Favorite Photos

PICTURE AUDIO CHANNELS SETTINGS

MOVE SELECT PREVIOUS EXIT

Find photos that are on the USB device

USB

Photos

MENU EXIT
OK

ENTER

Picture

Mode

Brightness

Contrast

Color

Tint

PICTURE AUDIO CHANNELS SETTINGS USB

MOVE SELECT PREVIOUS EXIT

Adjust settings to affect picture quality

Energy Savings

50

48

70

0

0ssenprahS

MENU EXIT
OK

ENTER

Audio

Audyssey Dynamic Volume

SRS TruSurround HD

Treble

Bass

Balance

PICTURE AUDIO CHANNELS SETTINGS

Digital Audio/SPDIF

MOVE SELECT PREVIOUS EXIT

Adjust settings to affect sound quality

Medium

Off

32

32

0

PCM

USB

MENU EXIT
OK

ENTER

Channels

Auto Channel Search

Add/Skip Channels

Favorites

Channel Labels

Channel Strength

PICTURE AUDIO CHANNELS SETTINGS

ffOylnO oiduA

MOVE SELECT PREVIOUS EXIT

Adjust channel options

USB

OK
ENTER MENU EXIT

Settings

Parental Controls

Time

Menu Settings

Auto Input Sensing

Closed Caption

PICTURE AUDIO CHANNELS SETTINGS

Input Labels

MOVE SELECT PREVIOUS EXIT

Set various TV options

USB

On

MENU EXIT
OK

ENTER

If Automatic, options are automatically set by TV source

Time

otuAedoM

Newfoundland

On

2010

Jan

1

12 : 01 AM

Time Zone

Daylight Savings

Year

Month

Day

Time

MOVE SELECT PREVIOUS EXIT

MENU EXIT
OK

ENTER

Choose your menu Language

English

Français

Español

MOVE SELECT PREVIOUS EXIT

Set menu language to English, Français, or Español

MENU EXIT
OK

ENTER

Choose your Picture Mode

Home Mode

Retail Mode

MOVE SELECT PREVIOUS EXIT

Reduces total power consumption

MENU EXIT
OK

ENTER

Channel scan may take 20+ minutes

Choose your TV source

Antenna
Digital Channels

Analog Channels

0

0
Cable

Cable/Satellite box

MOVE SELECT PREVIOUS EXIT

Scanning for digital channels


