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1.  : Switch the TV between On and Standby 
mode. 

2. : Press to mute or restore TV sound. 
3. (0-9)NUMBER BUTTONS: Choose channels 

or password importation. 
4. •: In DTV mode, press number buttons and• 

key to select channel. 
5. INFO: Display the present screen information 

such as the current channel and input 
source. 

6. COLOR BUTTONS: Red/ green/ yellow/ blue 
key navigation link. Use in accordance with 
the operation interface instructions. 

7. MENU: Display the main menu. 
8. QMENU: Press to enter quick menu. 
9. ▲/▼/◄/►: Press the direction buttons to 

select menu options or settings. 
10. ENTER: Select the current item or enter into 

the function of the menu of the next level. 
11. BACK: Press back button to back menu 

options or settings. 
12. EXIT: Exit the on screen display menu. 
13. EPG: Electronic Program Guide, use in the 

DTV mode. 

14. LIST: Press to call up the channel list. Press 
again to exit it. 

15. VOL+/VOL-: Press to adjust the volume level 
up or down. 

16. CH : Press to select channels in 

ascending or descending order. 
17. : Accesses the app scene interface. 
18. INPUT: Press to select the input signal 

sources. 
 19. : Goes to NETFLIX homepage. 

20. : Goes to You Tube homepage. 
21. CC: Closed Caption selection. 
22. MTS: Switch among different audio 

channels: STEREO/MONO/SAP.  
AUDIO: Press to select desired audio 
language in Digital TV Mode. 

23. SOUND: Switch between the different sound 
modes. 

24. PICTURE: Switch between the different 
picture modes. 

25.  : Reverse playback rapidly (in USB mode). 
26.  : Advance playback rapidly (in USB mode).  
27.  : Stop the playback (in USB mode). 
28.  : Start playback or pause (in USB mode).  
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extinguishesRed monochromatic LED.

POWER/MENU Button : 
- Long Press for power off. 

- Short Press for power on / input source menu.

CHANNEL buttons: /  
(CURSOR buttons: ▲/▼     in menu mode)

VOLUME buttons: + /-
(CURSOR buttons: ▶/◀   in menu mode)
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Picture

Function

Time

Option

Lock

Channel

Sound Mode

Balance                         0

Audio Languages  

Sound

Digital Audio output

Access this menu for Audio adjustments.                     

PCM

Auto
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INPUT

ENTER

Input Source

TV AV HDMI1 HDMI2 HDMI3 USB

 

Config Menu language

English

Español

French

OSD Language

SelectENTER

Select the country

US

Mexico

Canada

Country

SelectENTER

Select to time zone

Time Zone

SelectENTER

Newfoundland

Atlantic

Eatern

ENTER

Do you want to scan the channels?

YES

Skip

Auto Search

SelectENTER ReturnBACK

, ect.

LANSTATUS WIFI

Exit

Fail

MODE:

IP:

DNS:

GATEWAY:

              LAN

              0.0.0.0

              0.0.0.0

              0.0.0.0
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Picture

Sound

Function

Time

Option

Lock

Channel

Picture Mode

Contrast                      50

Brightness                  50

Color                            50                    

Sharpness                   50                    

Tint                                 0                    

Backlight                   100                    

Color Temperature                       

Access this menu for Picture adjustments.                     

Picture Mode: You can select the type of picture which best corresponds to your viewing 
requirements. Contrast, Brightness, Color, Sharpness, and Tint (NTSC) can be adjusted when the 
picture mode is set to User. 
TIPS: You can press PICTURE button on the remote control again and again to change the picture 
mode directly. 
 
Contrast: Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable. 
Press ▲/▼ button to select Contrast, then press ◄/► button to adjust. 
 
Brightness: Adjust the visual perception output of the entire picture; it will affect the luminousness of 
the picture. Press ▲/▼ button to select Brightness, then press ◄/► button to adjust. 
 
Color: Adjust the saturation of the color based on your own like. 
Press ▲/▼ button to select Color, then press ◄/► button to adjust. 
 
Sharpness: You can adjust the sharpness value for the objects displayed on the picture. 
Press ▲/▼ button to select Sharpness, then press ◄/► button to adjust. 

 Tint : Adjusting tint will affect the skin tone. -50 will increase red,  +  50 will increase green.

 
Backlight: Adjust the backlight brightness level. 
Press ▲/▼ button to select Backlight, then press ◄/► button to adjust. 
 
Color Temperature: Increase or reduce warm color of the picture personally (red), and the cool color 
personally (blue) according to your like. 
– Cool: Produces a gentle blue-hued image. 
– Standard: Produces a standard image. 
– Warm: Produces a red-hued image. 
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Ideally, the tint scale on the TV OSD should show the red/green color for easy adjustment.



Picture

Sound

Function

Time

Option

Lock

Channel

Sound Mode

Balance                         0

Digital Audio output

Audio Languages  

Access this menu for Audio adjustments.                     

Sound Mode: You can select a sound mode to suit your personal preferences. surround 
Virtualizer, Dialog Enhancer, Auto Volume Control and Seven-stage equalization sound can be 
adjusted when the sound mode is set to User. 
TIPS: You can press SOUND button on the remote control to change the sound mode directly.  
 - Surround Virtualizer: Press the ◄/►buttons to select: Off, Low, Middle, High, 
 according to the needs to experience unique audio ef fects. 
- Dialog Enhancer: Press ◄/► buttons to select Dialog Enhancer, you can select Off,  

  Low, Middle, and High. The dialogue enhancer feature allows you to clearly hear the 
  dialogue voice of the TV broadcast, thus avoiding the background sound effect s 
  being too loud and the dialogue voice being too small.  
 - Auto Volume Control: This feature allows users to enjoy stable volume levels by making 

automatic adjustments for each program. Press ▲/▼ buttons to select Auto Volume Control, 
and then press the ◄/► buttons to select Off, Low, Middle, and High. 

 - Seven-stage equalization setting: Press the ▲/▼buttons to select: 120 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1 
KHz, 3 KHz, 6 KHz or 12 KHZ, and then press the ◄/► buttons to adjust the level of specific 
bandwidth frequencies. 

Balance: You can adjust the sound balance of the speakers to preferred levels.  
Press ▲/▼ button to select Balance, then press ◄/► button to adjust.  

Digital Audio Output: Select the format for your digital audio output If you have connected an 
amplifier / receiver to the digital audio jack on your TV. 

Audio Languages: When two or more audio languages are included in a digital signal, you can 
select one of the audio languages. (This function is available only for digital broadcasts.)  
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Picture

Sound

Function

Time

Option

Lock

Channel

Noise Reduction

MPEG Noise Reduction

Aspect Ratio

Link Setup    

HDMI EDID

Netflix Deactivate

Netflix ESN

Netflix                  Version

Access this menu for Advanced Functions.                     

Netflix Terminate

Noise Reduction: To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.
MPEG Noise Reduction: Reduces MPEG noise to provide improved picture quality. 
Aspect Ratio: You can select the picture size which best corresponds to your viewing 
requirements.
Link Setup:  
– Enable Link: Press the ◄/► buttons to select On or Off. 

NOTE:  
The following settings work only when Enable Link is set to On. 

– Auto Power On: Switch the Auto Power On function On or Off. 
– Auto Standby: Switch the Auto Standby function On or Off. 

 – HDMI-ARC: To enable the audio through an AV receiver using HDMI (ARC).  
  Press ◄/► buttons to switch the HDMI ARC function on or off. 

HDMI EDID (In HDMI mode): Switch EDID Version, Select 4K when source signal is 
transferred by HDMI2.0 specification and Select 2K when source signal is transferred 
by HDMI1.4 specification. 
Netflix Deactivate: Logout your Netflix user account.  
Netflix Terminate: Terminate Netflix running in the background. 
Netflix ESN: Check the Netflix ESN number. 
Netflix Version: Check the Netflix Software Version. 
VUDU Deactivation: Logout your Vudu user account. 
TTS: Text-to-Speech, or TTS, is a form of speech synthesis that converts written text 
into a spoken voice output. This allows visually impaired people to listen to digital 
content that they are unable to read. 

– Verbosity: Select the verbosity setting. 
– Rate Support: Select the Rate Support. 
– Pitch Support: Select the Pitch Support.  
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Picture

Sound

Function

Time

Option

Lock

Channel

Sleep Timer

Auto Sleep    

Auto Sync

Clock 19:40

Time Zone

Access this menu to adjust Clock and Timers.                     

Sleep Timer: Sleep Timer switches the TV to standby after a defined period of time. To 
cancel the Sleep Timer, set to "Off ". 
 
Auto Sleep: When set to “On”, if there‟s no TV signal nor press-button operation, TV will enter 
standby status automatically about 10 minutes later. Cancel by setting it to “Off”. 
 
Auto Sync: If set it to ON, the TV will sync the local clock according to the DTV 
broadcasting time automatically. 
 
Clock: Display either the DTV signal stream time or set the time manually. 
 

Time Zone: Select the time zone according to the region. 
 
NOTE: 
• When the “Auto Sync “is set to “On”, Clock option become grey and can‟t be adjusted. 
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Picture

Sound

Function

Time

Option

Lock

Channel

OSD Language

OSD Time

Closed Caption

Reset

Network Configuration

Software Update(USB)

View End- User License 

Access  options.                     Advanced

Internet  Check Update 

NetworkUpdate Information 

OSD Language: Select your preferred On Screen Display language. 
OSD Time: Select the time in seconds (5 Seconds, 10 Seconds, 15 Seconds and Always) that you 
want the On Screen Menu remains display after your last operation.  
Closed Caption: You can select Closed Caption, if available, to be displayed on screen. 
– CC Mode: Select CC Mode: CC Off, CC on and Mute, CC On. 

CC On: Captions will be displayed on the screen. 
CC on Mute: Only when you press MUTE, captions will be displayed. 
CC Off Captions will not be displayed on the screen. 

– Basic Selection: Select from below closed-caption modes for analog programs. 
CC1,2,3,4: Displays corresponding caption channel of a analog program. (Usually be set to 
CC1 for most programs.) 
Text1,2,3,4: Displays corresponding text service channel of a analog program. 

– Advanced Selection: Applies only to digital channels with closed caption. 
Service1,2,3,4,5,6: These are different service data channels. 

– Closed Caption Option: You can customize the closed caption display characteristics. 
Mode: Default/Custom. If set to Custom, Digital CC is available. 
Font Style: Default/Font 0~7. 
Font Size: Default/ Normal/ Large/ Small. 
Font Edge Style: Default/ one/ Raised/ Depressed/ Uniform/ Left Shadow/ Right Shadow. 
Font Edge Color: Default/ Black/ White/ Red/ Green/ Blue/ Yellow/ Magenta/ Cyan. 
FG Color: Default/ White/ Black/ Red/ Green/ Blue/ Yellow/ Magenta/ Cyan. 
BG Color: Default/ White/ Black/ Red/ Green/ Blue/ Yellow/ Magenta/ Cyan. 
FG Opacity: Default/ Solid/ Flashing/ Translucent/ Transparent. 
BG Opacity: Default/ Solid/ Flashing/ Translucent/ Transparent. 

Reset: Restore the system settings to the factory default. When the restore is complete, the Initial     
Setup menu is displayed on the screen. 
Network Configuration:  
– Status: Check the detailed information of net work connection such as IP, Netmask, Gateway, 
  DNS and so on. 
– WIFI: Setup to connect the TV set to the Wireless Network. 
– LAN: Setup to connect the TV set to the Wired Network. 

Software Update (USB): Update the software using the USB memory device. Please be careful 
not to disconnect the power or remove the USB drive until updates are complete. 
View End-User License Agreement: When entering this option, you can view the End-User 
License information. 
InternetUpdate Check: Check Internet Update information. 
Network Update Information: Check Network Update information. 

Configuration

17



uration.Network Config
ENTER , select WIFI.

STATUS LAN

Scan Network 

SSID               Not Connected

Password 

Password Visible              Off

WIFI

Connect

WOW               On

IP               000.000.000.000
Netmask               000.000.000.000
Gateway               000.000.000.000

DNS               000.000.000.000

STATUS LAN

Scan Network

SSID               Not Connected

Password 

Password Visible              Off

WIFI

Connect

WOW               On

IP               000.000.000.000
Netmask               000.000.000.000
Gateway               000.000.000.000

DNS               000.000.000.000

ASUS

cpsww

TP-LL

ABC

pzbcps

              LAN              WIFI

STATUS LAN

Scan Network 

SSID               Not Connected

Password 

Password Visible              Off

WIFI

Connect

WOW               On

IP               000.000.000.000
Netmask               000.000.000.000
Gateway               000.000.000.000

DNS               000.000.000.000

              LAN              WIFI

Scan network ENTER
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Picture

Sound

Function

Time

Option

Lock

Channel

L ock System

Set Password

USA TV

USA MPAA

Canada English

Canada French

RRT Setting

Access lock functions.

RRT Reset

You need to input password to enter submenu. (The default password is "0000")  
 
Lock System: When Lock System is on and the system is locked, we must input the 
system password at Auto Tuning, Manual Tuning, Program Edit or Reset. Press the 
right number buttons for the password. 
 
Set Password: You can set your private password. Press the number buttons on the 
remote control to set the new password. When the new password has been input twice, 
the setting is finished successfully.  
 
USA TV: You can set the rating using age level and genre. 
 
USA MPAA: Select MPAA rating among. 
 
Canada English: These ratings are for programs which are using English rating system. 
 
Canada French: The ratings are for programs which are using French rating system. 
 
RRT Setting: Press ENTER button to set RRT rating. 
If you try to tune the TV to a program that exceeds the rating limits you set, the TV will 
enter program lock mode and a warning message will appear on-screen. Follow the 
instructions to temporarily unlock the program. 
 
RRT Reset: Press ENTER button to reset RRT information. 
NOTE:  
RRT setting and Reset RRT can be selected when the TV signal have RRT rating 
information.  
 
Block Unrated TV: Select Block Unrated TV on or off. 
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Picture

Sound

Function

Time

Option

Lock

Channel

Antenna Mode

Auto Search

Program Edit

DTV Manual Search

ATV Manual Search

Signal Information

Access tuning functions.                     

Antenna Mode: Select antenna mode between Antenna and Cable.  
 
Auto Search: Press the ENTER button to start Auto Tuning which automatically scan 
and store all available channels. 
 
Program Edit: Press the ▲/▼ button to select a channel. 
 – Skip: Press the blue button to skip the channel. 
 – Fav: Press the yellow button to set the favorite channel. 
   Press the MENU button to return to the previous menu. 
 
DTV Manual Search: Manual store for digital channels. 
Press the ◄/►button to select channel. 
Press the ENTER button to search. 
When a channel is found, the searching process will stop; the channel will be saved 
with current channel number. 
If the program is not your expected one, please press the ◄/► button to continue the 
searching. 
Press the EXIT button to exit. 
 
ATV Manual Search: Manual store for ATV channels. 
Press the▲/▼ button to select items. 
Press the ◄/► button to adjust it. 
When setting is completed, press the red button to save it.  
Press the EXIT button to exit. 
 
Signal Information (In DTV mode): Display the current Signal Information. 
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Picture Movie Music File

Basic operation 
1. Press ◄/► buttons to cyclically select Picture, Movie, Music, and File in the USB main menu 

and then press ENTER button to enter. 
2. Use the arrow buttons and ENTER button to enter the desired disk.  
3. Press arrow buttons and ENTER to open the folder.  
4. Press CH  button to page up or page down the files. Use the arrow buttons to highlight 

the file. 
5. Use the ENTER button to mark or unmark a file. Press /II button to play the selected files. If 

no file is marked, all the files in the folder will be played in sequence after you press /II 
button.  

6. During playback, you can press the INFO button to display the menu.  
7. Press the   button to stop the playing files. 
8. Press the EXIT button to return to the previous menu screen. 
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/

 ►
 ►

    Data                      Support Format 

Picture JPG\BMP\PNG 

Movie MPEG\MPEG2\MPEG4\H.264\HEVC\VP8\VP9\MVC 

Music MP3  



When playing Picture files: 

Press /II button to play or pause.  

Press the BACK button on the remote control to 
hide/display the on-screen toolbar. 
Press   or EXIT buttons to exit playback & go 
back to file list page. 
 

When playing Movie files: 
Press /II button to play or pause.  

Press the BACK button on the remote control 
to hide/display the on-screen toolbar. 
Press   or EXIT buttons to exit playback & go 
back to file list page. 

 

 

When playing Music files: 
Press  button to play or pause. 
Press   or EXIT buttons to exit playback & go 
back to file list page. 
 
 
 
 

Remote operations when playing multimedia files: 
• Press the /II button to play or pause playing. 
• Press the   button to stop playing. 
• Press the   button to move fast backward.  
• Press the   button to move fast forward. 
• RED/GREEN/YELLOW/BLUE buttons. Use in accordance with the operation interface 
instructions. 

 
NOTE: 
 To play your multimedia files, make sure you have selected the correct icon in the main media 

playback menu. 
 The picture is for a reference only; the actual item is the standard. 

Resolution: 1920 x 1080

g.png

Hide Exit Info Controls
PlayList Options

love-mp3

Play List

Title:

Album:

Artist:

00:00:06 00:06:00

Enter Return

love-mp3

Controls Repeat

SRT: 720 x 576 MPG/MPEG

MOVING1.ts

HideExit PlayList
AB-Repeat Options

Info
Time Repeat

00:00:06                                            00:30:00

Controls
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 ►

 ►

/II ►

 ►

 It can not play TEXT format. 



(HOME)

ENTER

10 03 2013   00:31

Sign�in

Get�ready�to�watch�thousands�of�TV�shows�and�movies.

Enter�your�email�address

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l l
lz x c v b n m

@gmail.com @yhoo.com.tw @hotmail.com

!#$ @ com ³x

Back Next

Remember�Email

ê Email�address

Need�help�signing�in?�Visit�http://help.netflix.com

ENTER

ENTER
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NOTE: 

 VUDU and pandora are only supported in the US. 



Device ID Smart TV(b6a3)

24

Search the Smart TV(b6a3) on your devices and tap to connect it. 
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3. Refermez le couvercle. 

3



4

 

1.   : Basculez le téléviseur entre Allumer ou le mode 
Veille. 

2.  : Appuyez pour couper ou restaurer le son du télé
viseur. 

3. (0-9) BOUTONS NUMÉRIQUES : Choisissez les chaînes 
ou entrez un mot de passe. 

4. • : En mode DTV, appuyez sur les touches numériques et 
la touche • pour sélectionner la chaîne. 

5. INFO : Affiche les informations sur le contenu à l'écran, 
telles que le canal actuel et la source d'entrée. 

6. TOUCHES DE COULEUR : Un lien touche de navigation 
rouge/vert/jaune/bleu. A utiliser conformément aux 
instructions de l'interface d'opération. 

7. MENU : Affiche le menu principal. 
8. QMENU : Appuyez pour accéder au menu rapide. 
9. ▲/▼/ ◄ /► : Appuyez sur les boutons de direction pour 

sélectionner des options de menu ou des paramètres. 
10. ENTER [Entrer] : Sélectionnez l'élément en cours ou 

entrez dans la fonction du menu du niveau suivant.  
11. BACK [Retour] : Appuyez sur le bouton Retour pour 

revenir aux options ou aux paramètres du menu. 
12. EXIT [Quitter] : Quittez le menu d'affichage à l'écran. 
13. EPG : Guide électronique des programmes, à utiliser en 

mode DTV.

14. LIST [Liste] : Appuyez pour afficher la liste des chaînes. 
Appuyez à nouveau pour quitter. 

15. VOL + / VOL- : Appuyez pour ajuster le niveau du volume 
haut ou bas. 

16. CH  : Appuyez pour sélectionner les chaînes dans 

ordre croissant ou décroissant. 
17.  : Accède à l'interface de départ de l'application. 
18. INPUT [Entrée] : Appuyez sur pour sélectionner les 

sources de signal d'entrée. 

19.  :  Accède à la page d'accueil NETFLIX.  
20.  : Accède à la page d'accueil de You Tube. 
21. CC : Sélection du sous-titrage. 
22. MTS : Basculer entre différentes chaînes audio : 

STEREO/MONO/SAP. 
AUDIO : Appuyez sur cette touche pour sélectionner la 
langue audio souhaitée en mode TV numérique. 

23. SOUND [Son] : Basculer entre les différents modes 
sonores. 

24. PICTURE [Image] : Basculer entre les différents modes 
d’image. 

25.  : Lecture rapide en arrière (en mode USB). 
26.  :  Avancer rapidement la lecture (en mode USB).  
27.  : Arrête la lecture (en mode USB). 

   :  Lancer la lecture ou faire une pause (en mode USB).
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Bouton MARCHE-ARRÊT/MENU :  
- Appuyez longuement pour éteindre l’appareil. 
- Appuyez brièvement pour allumer l’appareil ou pour afficher le menu de la source d'entrée.

BoutonsCHAÎNE  :  
(Boutons directionnels : ▲/▼ dans les menus) 

Boutons VOLUME : 
(Boutons directionnels : ►/◄ dans les menus) 

/

+ /-

LED  monochromatique rouge.
s'éteint
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Picture

Function

Time

Option

Lock

Channel

Sound Mode

Balance                         0

Audio Languages  

Sound

Digital Audio output

Access this menu for Audio adjustments.                     

PCM

Auto
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Input Source

TV AV HDMI1 HDMI2 HDMI3 USB

INPUT

ENTER

, etc.

 

Config Menu language

English

Español

French

OSD Language

SelectENTER

Select the country

US

Mexico

Canada

Country

SelectENTER

Select to time zone

Time Zone

SelectENTER

Newfoundland

Atlantic

Eatern

Do you want to scan the channels?

YES

Skip

Auto Search

SelectENTER ReturnBACK

LANSTATUS WIFI

Exit

Fail

MODE:

IP:

DNS:

GATEWAY:

              LAN

              0.0.0.0

              0.0.0.0

              0.0.0.0

ENTER
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Picture

Sound

Function

Time

Option

Lock

Channel

Picture Mode

Contrast                      50

Brightness                  50

Color                            50                    

Sharpness                   50                    

Tint                                 0                    

Backlight                   100                    

Color Temperature                       

Access this menu for Picture adjustments.                     
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Mode Image: Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos besoins 
d'affichage. Le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté et la teinte (NTSC) peuvent être ajustés 
lorsque le mode image est défini sur Utilisateur.
CONSEILS : Vous pouvez appuyer sur la touche PICTURE de la télécommande encore et encore 
pour changer directement le mode image. 
 
Contraste: Ajustez l'intensité lumineuse de l'image, mais l'ombre de l'image est invariable. Appuyez 
sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner Contraste, puis appuyez sur le bouton ◄/► pour régler. 
 
Luminosité: Ajustez la sortie de la perception visuelle de l'image entière, cela affecte la luminosité 
de l'image. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner Luminosité, puis appuyez sur le bouton 
◄/► pour régler. 
 
Couleur: Ajustez la saturation de la couleur en fonction de votre préférence. 
Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner Couleur, puis appuyez sur le bouton ◄/► pour régler. 
 
Netteté: Vous pouvez ajuster la valeur de netteté pour les objets affichés sur la photo. 
Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner Netteté, puis appuyez sur le bouton ◄/► pour régler. 
 
Teinte: Le réglage de la teinte affectera le teint de la peau. -50 augmentera le rouge, + 50 
augmentera le vert. Idéalement, l’échelle de teinte sur l’OSD du téléviseur devrait afficher la couleur 
rouge / verte pour faciliter le réglage. 
 
Rétro-éclairage: Ajustez le niveau de luminosité de la lumière contrejour. 
Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner La lumière contrejour, puis appuyez sur le bouton 
◄/► pour régler. 
 
Température de Couleur: Augmentez ou réduisez les couleurs chaudes de l'image 
personnellement (rouge) et les couleurs froides personnellement (bleu) selon vos préférences. 
- Froid : Produit une image douce aux teintes de bleu. 
- Standard : Produit une image standard. 
-
 
Chaud

 
:
 
Produit une image de couleur rouge.
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Mode De Son: Vous pouvez sélectionner un mode sonore adapté à vos préférences personnelles. 
Virtualiseur Enveloppant (Surround), Optimiseur de dialogue, Contrôle automatique du volume et 
Son à égalisation à sept niveaux peuvent être ajustés lorsque le mode audio est défini sur 
Utilisateur. 
CONSEILS : Vous pouvez appuyer sur le bouton SOUND de la télécommande pour changer 
directement le Mode Son. 
  - Virtualiseur Enveloppant : appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner : Désactivé,  
  Bas, Moyen, Haut, selon les besoins d'expérimenter des effets audio uniques. 
  - Optimiseur de dialogue : Appuyez sur les touches ◄/►pour sélectionner Optimiseur de 
  dialogue, vous pouvez sélectionner Désactivé, Bas, Moyen et Haut. La fonction d’amplificateur  
  de dialogue vous permet d’entendre clairement la voix du dialogue de l'émission télévisée, 
  évitant ainsi que les effets sonores de fond soient entendue trop fortement et que la voix de 
  dialogue soit trop base. 
  - Contrôle automatique du volume : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de bénéficier  
  de niveaux de volume stables en effectuant des ajustements automatiques pour chaque 
  programme. 
  Appuyez les touches▲/▼pour sélectionner le contrôle automatique du volume, puis appuyez  
  sur les touches◄/►pour sélectionner Désactivé, Bas, Moyen et Haut. 
  - Réglage de l'égalisation à sept niveaux : Appuyez sur les touches▲/▼pour sélectionner :  
  120 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1 KHz, 3 KHz, 6 KHz ou 12 KHZ, puis appuyez sur les touches◄/►  
  pour ajuster le niveau de fréquences de bande spécifiques. 
 Équilibre: Vous pouvez régler la balance sonore des haut-parleurs aux niveaux souhaités. 
Appuyez sur la touche▲/▼pour sélectionner Équilibre, puis appuyez sur la touche ◄/► pour  
régler. 
 
SPDIF Mode: Sélectionnez le format de votre sortie audio numérique Si vous avez connecté un 
amplificateur / récepteur à la prise audio numérique de votre téléviseur. 
 
Langues audio: Lorsque deux ou plusieurs langues audio sont inclus dans un signal numérique, 
vous pouvez sélectionner l’une des langues. (Cette fonction est disponible uniquement pour les 

émissions numériques.)
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Réduction de Bruit: Pour filtrer et réduire le bruit de l'image et améliorer la qualité de l'image. 
 MPEG Réduction de Bruit: Réduit le bruit MPEG pour améliorer la qualité de l'image. 
 Format d'Image: Vous pouvez sélectionner la taille de l'image qui correspond le mieux à vos 
besoins d'affichage. 
Activez la liaison: 
 - Activez la liaison : appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner On ou Off. 
  ATTENTION : 
  • Les paramètres suivants ne fonctionnent que lorsque Activer le lien est réglé sur On. 
 - Mise sous tension automatique : Activez ou désactivez la fonction de mise en 
  marche automatique. 
 - Mise en veille auto : Activez ou désactivez la fonction de veille automatique. 
 - HDMI-ARC : Pour activer le son via un ampli-tuner AV à l’aide de HDMI (ARC).  
  Appuyez sur les touches ◄/► pour activer ou désactiver la fonction HDMI ARC. 
 
HDMI EDID (en mode HDMI) : Basculez en version EDID, sélectionnez 4K lorsque le signal  
source est transféré selon la spécification HDMI2.0 et sélectionnez 2K lorsque le signal source  
est transféré selon la spécification HDMI1.4. 
 
Désactiver Netflix: Déconnexion de votre compte d'utilisateur Netflix.  
 
Netflix Terminate: Arrêtez l'exécution de Netflix en arrière-plan. 
 
Netflix ESN: Vérifiez le numéro Netflix ESN. 
 
Netflix Version: Vérifiez la version du logiciel Netflix. 
 
Désactivation du VUDU: Déconnexion de votre compte utilisateur Vudu. 
 TTS: Text-to-Speech, ou TTS, est une forme de synthèse de la parole qui convertit le texte écrit  
en sortie vocale. Cela permet aux personnes malvoyantes d'écouter du contenu numérique  
qu'elles ne peuvent pas lire. 

- Verbosité : Sélectionnez le paramètre de verbosité. 
- Taux de soutien : Sélectionnez le Taux de soutien. 
- Support de hauteur : Sélectionnez le Support de hauteur.
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Minuterie arrêt: Le minuteur veille met le téléviseur en veille après une période de temps définie. 

Pour annuler le Minuteur veille, sélectionnez « Off ». 

 

Veille automatique:  Lorsqu'il est réglé sur « On », en l'absence de signal de télévision ou 

d'opération par touche, le téléviseur passe automatiquement en mode veille environ 10 minutes plus 

tard. Annulez, en le réglant sur « Off ». 

 
Synchronisation auto: Si ce paramètre est réglé sur ON, le téléviseur synchronise 

automatiquement l'horloge locale en fonction de l'heure de diffusion DTV. 

 
Horloge: Affiche l’heure du flux du signal DTV ou définissez l'heure manuellement. 

 

Fuseau horaire: Sélectionnez le fuseau horaire en fonction de la région. 

 
ATTENTION : 
• Lorsque « Synchronisation automatique » est réglé sur « On », l’option Horloge devient grise et 

ne peut pas être ajustée. 
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Langage de l’OSD (On Screen Display): Sélectionnez votre langue préférée d'affichage sur 
l'écran. 
Durée d'affichage OSD: Sélectionnez le temps en secondes (5 secondes, 10 secondes, 15 
secondes et toujours) que vous souhaitez que le menu à l'écran reste affiché après votre dernière 
opération.  
Sous-titrage: Vous pouvez sélectionner les sous-titres, s’ils sont disponibles, à afficher sur l’écran. 
- Mode CC : Sélectionner le Mode CC : CC désactivé, CC activé et muet, CC activé. 
CC On : Les sous-titres seront affichés à l'écran. 
CC on Mute : Ce n'est que lorsque vous appuyez sur MUTE que les sous-titres seront affichés. 
CC Off : les sous-titres ne seront pas affichés à l'écran. 

- Sélection de base : Choisissez parmi les modes de sous-titres codés ci-dessous pour 
 les programmes analogiques. 
CC1,2,3,4 : Affiche le canal de sous-titres correspondant à un programme analogique. 

 (Généralement défini sur CC1 pour la plupart des programmes.) 
Texte1,2,3,4 : Affiche le canal de service de texte correspondant à un programme 

 analogique. 
- Sélection avancée : S'applique uniquement aux chaînes numériques avec sous-titrage. 
Service1,2,3,4,5,6 : Il s'agit de différents canaux de données de service. 

- Option sous-titrage : Vous pouvez personnaliser les caractéristiques d'affichage des 
sous-titres. 
Mode : Par défaut/Personnalisé. Si défini sur Personnalisé, Digital CC est disponible. 
Style de police : Par défaut/Police 0~ 7. 
Taille de police : Par défaut/Normale/Grande/Petite. 
Style de la police : Par défaut/un/En relief/Relief négatif/Uniforme/Ombre gauche/Ombre droite. 
Couleur de la police : Par défaut/Noir/Blanc/Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Magenta/Cyan. 
Couleur FG : Par défaut/Blanc/Noir/Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Magenta/Cyan. 
Couleur BG : Par défaut/Blanc/Noir/Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Magenta/Cyan. 
Opacité FG : Par défaut/Solide/Clignotant/Translucide/Transparent. 
Opacité BG

 

:

 

Par défaut/Solide/Clignotant/Translucide/Transparent.

 
Réinitialiser: Restaurez les paramètres système aux paramètres d'usine. Lorsque la restauration 
est terminée, le menu de La configuration initiale est affiché à l'écran. 
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STATUS LAN

Scan Network 

SSID               Not Connected

Password 

Password Visible              Off

WIFI

Connect

WOW               On

IP               000.000.000.000
Netmask               000.000.000.000
Gateway               000.000.000.000

DNS               000.000.000.000

STATUS LAN

Scan Network

SSID               Not Connected

Password 

Password Visible              Off

WIFI

Connect

WOW               On

IP               000.000.000.000
Netmask               000.000.000.000
Gateway               000.000.000.000

DNS               000.000.000.000

ASUS

cpsww

TP-LL

ABC

pzbcps

              LAN              WIFI

STATUS LAN

Scan Network 

SSID               Not Connected

Password 

Password Visible              Off

WIFI

Connect

WOW               On

IP               000.000.000.000
Netmask               000.000.000.000
Gateway               000.000.000.000

DNS               000.000.000.000

              LAN              WIFI

Network

Configuration du réseau: Appuyez sur le bouton ENTRER pour accéder au sous-menu. Vous 
pouvez utiliser ce menu pour définir le mode de connexion réseau et les paramètres de réseau, et 
connaître le status quo du réseau actuel.  
Mise à jour du logiciel (USB): Mettez à jour le logiciel à l'aide du périphérique de stockage USB. 
Veuillez ne pas couper l'alimentation ou retirer la clé USB jusqu'à ce que les mises à jour soient 
terminées. 
Afficher le contrat de licence d'utilisateur final: Lorsque vous entrez cette option, vous pouvez 
afficher les informations sur la licence d'utilisateur final. 
Vérification de la mise à jour de l'Internet: Vérifiez les informations de mise à jour de l'Internet. 
Informations de mise à jour du réseau: Vérifiez les informations de mise à jour du réseau. 
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Vous devez saisir un mot de passe pour accéder au sous-menu. (Le mot de passe par 
défaut est « 0000 »).  
Vérrouillage Système: Lorsque Verrouiller le système est activé et que le système est verrouillé, 
vous devez saisir le mot de passe du système pour Réglage automatique, Réglage manuel, 
Modification du programme ou Réinitialisation. Appuyez sur les touches numériques de droite pour 
le mot de passe. 

Activez le mot de passe: Vous pouvez définir votre mot de passe privé. Appuyez sur les touches 
numériques de la télécommande pour régler le nouveau mot de passe. Lorsque le nouveau mot de 
passe est saisi deux fois, le réglage est terminé avec succès.  

USA TV : Vous pouvez définir la classification en utilisant le niveau d'âge et le genre. 
USA MPAA : Sélectionnez l'évaluation MPAA parmi. 
Anglais, Canada : Ces classements concernent les programmes utilisant le système de classement 
anglais. 
Français, Canada : Les classements concernent les programmes utilisant le système de classement 
français. 
Réglage RRT : appuyez sur le bouton ENTRER pour définir la classification RRT. 
Si vous essayez de régler le téléviseur sur un programme dépassant les limites de classification 
définies, le téléviseur passe en mode de verrouillage du programme et un message d'avertissement 
apparaît à l'écran. Suivez les instructions pour déverrouiller temporairement le programme. 

RRT Réinitialiser : Appuyez le bouton ENTRER pour réinitialiser les informations RRT. 

ATTENTION :  
Le réglage RRT et Réinitialiser RRT peuvent être sélectionnés lorsque le signal de télévision 
contient des informations de classification RRT.  
Bloquer la télévision non évaluée: Sélectionnez Activer ou désactiver le blocage de la télévision 
non classée. 
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Antenne Mode: Sélectionnez le mode d’antenne entre Antenne et Câble.  
Recherche automatique: Appuyez sur la touche ENTRER pour démarrer le réglage automatique, 
qui balaye et enregistre automatiquement tous les canaux disponibles. 
Edition programme: Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner une chaîne. 
- Sauter : Appuyez sur le bouton bleu pour sauter la chaîne. 
- Fav : Appuyez sur le bouton jaune pour choisir la chaîne favorite. 
 Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent. 

Scan manuelle DTV : Magasin manuel pour les chaînes numériques. 
Appuyez sur le bouton ◄/►pour sélectionner une chaîne. 
Appuyez sur la touche ENTRER pour rechercher. 
Lorsqu'un canal est trouvé, le processus de recherche s'arrête ; le canal sera sauvegardé avec le 
numéro du canal actuel. 
Si le programme ne correspond pas à vos attentes, appuyez sur les boutons ◄/► pour poursuivre la 
recherche. 
Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter. 
Scan manuelle ATV : Mémorisation manuelle des chaînes de l'ATV. 
Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner des éléments. 
Appuyez sur le bouton ◄/► pour le régler. 
Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton rouge pour le sauvegarder. 
Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter. 
Informations sur le signal (en mode DTV): Affiche les informations de signal actuelles. 

Chaîne



 

Picture Movie Music File
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Opération de base 
1. Appuyez sur la touche ◄/► pour sélectionner cycliquement Image, Film, Musique et 
  Fichier dans le menu principal USB et puis appuyez le bouton ENTRER pour entrer. 
2. Utilisez les touches fléchées et le bouton ENTRER pour accéder au disque souhaité.  
3. Appuyez sur les boutons fléchés et sur ENTRER pour ouvrir le dossier.  
4. Appuyez sur le bouton CH pour faire défiler les fichiers. Utilisez les touches 
  fléchées pour sélectionner le fichier. 
5. Utilisez le bouton ENTRER pour sélectionner ou désélectionner un fichier. Appuyez 
  sur le bouton /II pour lire les fichiers sélectionnés. Si aucun fichier n'est marqué, tous 
  les fichiers du dossier seront lus en séquence après avoir appuyé sur le bouton /II. 
6. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton INFO pour afficher le menu.  
7. Appuyez sur la touche   pour arrêter la lecture des fichiers. 
8. Appuyez sur la touche EXIT pour revenir à l'écran de menu précédent. 

 Les données                 Format de support 

Image JPG\BMP\PNG 

Cinéma MPEG\MPEG2\MPEG4\H.264\HEVC\VP8\VP9\MVC 

Musique MP3

/

 ►

 ►
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Lors de la lecture de fichiers photo : 

Appuyez sur le bouton /II pour jouer ou mettre 
en pause.  

Appuyez sur la touche BACK de la 
télécommande pour masquer/afficher la barre 
d’outils à l’écran. 
Appuyez sur les boutons   ou EXIT pour quitter 
la lecture et revenir à la page de la liste des 
fichiers. 

 
Lors de la lecture de fichiers vidéo : 
Appuyez sur le bouton /II pour jouer ou mettre 
en pause.  

Appuyez sur la touche BACK de la 
télécommande pour masquer / afficher la barre 
d’outils à l’écran. 
Appuyez sur les boutons   ou EXIT pour quitter 
la lecture et revenir à la page de la liste des 
fichiers. 

 

Lors de la lecture de fichiers de musique : 
Appuyez sur le bouton   pour jouer ou mettre 
en pause. 
Appuyez sur les boutons   ou EXIT pour quitter 
la lecture et revenir à la page de la liste des 
fichiers. 
 
 

Opérations à distance lors de la lecture de fichiers multimédia : 
• Appuyez sur le bouton /II pour jouer ou mettre en pause. 
• Appuyez sur le bouton   pour arrêter la lecture des fichiers. 
• Appuyez sur le bouton   pour revenir rapidement en arrière.  
• Appuyez sur le bouton   pour avancer rapidement. 
• Les boutons ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU. A utiliser conformément aux instructions de l'interface 
  d'opération. 
 
ATTENTION : 
 Pour lire vos fichiers multimédia, assurez-vous que vous avez sélectionné l'icône correcte dans 

le menu principal de lecture multimédia. 
 L'image est pour référence seulement ; l'élément réel est la norme. 
 Il ne peut pas lire le format texte.

 ►

 ►

 ►
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Device ID Smart TV(b6a3)
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Recherchez la Smart TV (b6a3) sur vos appareils et appuyez sur pour la connecter.
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