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Nous vous remercions
d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité.

Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la 
�abilité de ce produit pendant plusieurs années.

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

Modèles et fabricants de télécommandes universelles Modèles et fabricants de décodeurs

Face avant

 

Remarque : Pour mettre en marche le téléviseur à l’aide de la touche  
(marche-arrêt) de celui-ci, appuyer deux fois sur       . Le délai entre chaque 
appui sur la touche est de cinq à sept secondes. La première fois que la 
touche       est appuyée, l’étiquette de la touche s’a�che à l’écran. La 
deuxième fois que la touche      est appuyée, le téléviseur se met en marche.

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 le socle à l’écran avec les 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 le téléviseur au socle.
3  Retirer l’axe du socle.
4  Utiliser les vis et les entretoises fournies avec le support de montage mural 

pour �xer celui-ci au dos du téléviseur.

Con�guration de la télécommande
1  Appuyer sur le cliquet de fermeture du couvercle du compartiment des 

piles au dos de la télécommande, puis le soulever pour le retirer.

 

2  Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et 
– des piles coïncident avec les indications + 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.

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 du port composite (bon)
 

 

Connexion d’une antenne
Connecter un câble coaxial (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.
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Connexion d’un système de cinéma maison
Utilisation de l'audio numérique

Connexion de l’alimentation
Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur.

 

Mise en marche du téléviseur pour la première fois
1 Brancher le cordon d’alimentation sur 

une prise secteur, puis appuyer sur  
(marche-arrêt) de la télécommande. Le 
témoin de marche clignote en rouge, 
puis s'éteint et l'écran du choix de la 
langue des menus (Choose your menu 
language) s'a�che.

2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance la langue souhaitée, puis sur 
ENTER (Entrée). L’écran du choix du 
mode d'image TV (Choose your TV Picture 
Mode) s’a�che.

3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance le mode à la maison (Home 
Mode) (recommandé) ou le mode 
commercial (Retail Mode), puis appuyer 
sur ENTER (Entrée). Si Home Mode est 
sélectionné, l’écran du choix de la source 
TV (Choose your TV source) s’a�che.

4 Appuyer sur ▲ ou ▼pour mettre en 
surbrillance la source du signal TV 
souhaitée, puis sur ENTER (Entrée). Si 
l’option Antenna (Antenne) ou Cable (TV câblée) a été sélectionnée, le 
téléviseur recherche automatiquement les canaux disponibles.

 Remarque : Pour arrêter la recherche automatique, appuyer sur EXIT (Quitter).
5 Pour regarder la télévision, appuyer sur la touche de la source d'entrée TV de la 

télécommande.

Setting time and date 
1  Appuyer sur MENU. Le menu d’écran 

s’a�che.
2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en 

surbrillance SETTINGS (Con�guration), 
puis sur ENTER (Entrée) pour ouvrir le 
menu Settings.

3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en 
surbrillance Time (Heure), puis sur 
ENTER (Entrée). Le menu de 
con�guration de l’heure (Settings-Time Settings) s’a�che.

 Dans ce menu, il est possible de :
 Régler la date et l’heure.
 Régler le fuseau horaire.
 Régler l'arrêt di�éré.

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

une source, puis sur ENTER (Entrée). Il est également possible d'appuyer sur 
INPUT pour parcourir directement les sources.

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

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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Sélection d'un canal
• Pour aller à un canal différent dans la liste des canaux, appuyer sur CH+ ou 

CH-.
 OU 
• Saisir le numéro de canal directement à l’aide des touches numériques.

A�chage des informations relatives à un canal
• Appuyer sur INFO pour afficher 

une bannière d’information. La 
bannière d'information a�che 
des informations sur l’émission 
en cours, comme le numéro du 
canal, la source d’entrée vidéo 
et la résolution.

  • L'information en mode numérique inclut le numéro de canal, le nom 
de la chaîne, l’étiquette du canal, le nom de l’émission di�usée, la 
classi�cation TV, le type de signal, l’information sur l’audio, la 
résolution, le mode des sous-titres codés, l’heure actuelle et les heures 
de début et de �n de l’émission en cours.

  • L’information en mode analogique inclut le numéro de canal, 
l’étiquette du canal (si prédé�nie), le type de signal, l’information sur 
l’audio et la résolution.

  • Appuyer sur GUIDE pour afficher le guide numérique des 
programmes, qui peut indiquer une liste des émissions disponibles, 
leur horaire et un résumé, suivant l’information fournie par le 
télédi�useur.

Aperçu des menus d’écran
Menu IMAGE (mode TV) Menu AUDIO (mode TV)

   

Menu des CANAUX (mode TV) Menu de CONFIGURATION (mode TV)

   

Parcours des menus avec la télécommande
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