
Télécommande

La télécommande ne peut pas être utilisée si les piles ne sont pas correctement installées. Lorsque 
vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le capteur de la télécommande du téléviseur.

LED24-SC510k

Note :

1) Classe d'efficacité énergétique : de A (la plus efficace) à G (rentable).

2) Consommation annuelle d'énergie en kWh par 1000 h, basée sur la consommation d'énergie du téléviseur en 

fonctionnement pendant 1000 heures.  La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.La valeur ci-

dessus a été mesurée conformément aux normes dans des conditions de fonctionnement spécifiées. Le résultat peut varier 

en fonction de la durée de fonctionnement, du contraste, de la luminosité, du mode de fonctionnement, etc... .etc.La fiche 

d'information sur le produit conformément au règlement européen n° 2019/2013 Étiquetage énergétique pour les écrans 

électroniques et les téléviseurs peut être consultée sous l'URL ou le code QR indiqué dans l'étiquette énergétique URL : 

https://eprel.ec.europa.eu/qr/404159.Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

TÉLÉCOMMANDE

1 STANDBY: Permet de mettre l’appareil en mode veille ; une seconde pression l’allume.

2 TV/RADIO (DTV) :Permet de commuter l’appareil entre Télévision et Radio.

⏏️ : Permet de charger/d’éjecter un disque disponible.

3 ToucheROUGE (Téléviseur) GOTO(DVD) : Permet de commencer à jouer à partir d’un certain point.

4 ToucheVERTE (Téléviseur) ANGLE (DVD) :Permet de modifier l’angle de lecture, si disponible.

5 ToucheBLEUE (Téléviseur): A-B (DVD) :Permetde répéter la lectureentre les points A et B.

6 ToucheJAUNE (Téléviseur) REPEAT (DVD) :Permet de changer le mode de répétition.

7 FAV:Permet d’afficher la liste des chaînes favorites.

8 TEXT:Permet d’afficher le télétexte disponible.

9 EPG (DTV): Permet d’afficher le guide électronique des programmes.

D.MENU (DVD) :Permet d’afficher le menu principal du disque.

10 HOLD :Permet de retenir le Télétexte.

FREEZE :Permet de figer l’image.

11 SUBTITLE :Permet d’activer/de désactiver les sous-titres.

12 SIZE (Téléviseur) :Permet de changer la taille du télétexte.

ZOOM (DVD) :Permet de réduire/d’agrandir l’image.

13 SUBPAGE Permet d’accéder à la sous-page du télétexte.

14 ASPECT :Appuyer sur cette touche à plusieurs reprises permet de sélectionner le format d’affichage souhaité.

15 MEDIA : Permet d’accéder directement au mode Média (USB).

16 ⏯️ Permet de commencer/d’interrompre la lecture.

17 ⏩ Avance rapide. 

18 ⏪️ Retour rapide en arrière. 

19 ⏺️(DTV): Permet de commencer l’ENREGISTREMENT lorsque vous regardez les programmes numériques

disponibles.

D.SETUP (DVD) :Permet d’appeler le menu de configuration.

20 ⏹ Permet d’arrêter la lecture.

21 ⏭️ Permet de lire le fichier suivant.

INDEX (DTV) : Permet d’afficher la liste des enregistrements ou l’index du télétexte.

22 ⏮️ Permet de lire le fichier précédent.

23 MENU :  Permet d’appeler le menu principal ou de revenir au menu précédent.

24 AUDIO (TV) :Permet de changer la bande sonore disponible.

LANG (DVD) :Permet de changer la langue disponible de la bande sonore.

25 OK :Permet de valider la sélection.

26 ▲/▼/◄/► :Touches de navigation

27 SLEEP : Permet de régler le temps de sommeil souhaité.

28 EXIT (Téléviseur) :Permet de quitter la page du menu.

TITLE (DVD) ! :Permet d’afficher le menu des titres.

29 MUTE : Permet de couper le son.

30 VOL+/- : Augmenter/diminuer le volume.

31 CH +/- : Permet de lire le programme suivant/précédent.

32 DISPLAY: Permet d’afficher les informations de programme disponibles.

33 Touchesnumériques (0-9) : Permet de saisir les informations numériques, telles que les numéros de chaîne, etc.

34 -/--Permet de changer de numéro lorsque vous regardez des programmes télévisés.

35    🔁 Permet de revenir à la chaîne précédente.

36 SOURCE :Permet de sélectionner la source souhaitée en entrée.

37 P-MODE :Permet d’activer le mode image.

38 S-MODE : Permet d’activer le mode son.

REMARQUE : Les fonctions signalées par⏏️ ne sont disponibles que lorsque votre téléviseur est équipé

d’un lecteur DVD.

UTILISATIONDE LA

TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande à une distance ne dépassant pas 6 m par 

rapport au récepteur de la

télécommande, et selon un angle

de moins de 60° par rapport à l’avant du lecteur (Fig 2).

REMARQUES :

- La distance effective peut dépendre de la

luminosité générale de la pièce.

- Ne pointez pas de lumière puissante sur le récepteur de 

la télécommande.

- Ne mettez pas d’objets entre la télécommande et le 

récepteur de la

télécommande.

- N’utilisez pas cette

télécommande en même

temps que la télécommande d’un autre équipement.

Fig 1 Fig 2

Fiche d'information sur le produit
La fiche d'information sur le produit conformément au 

règlement européen n° 2019/2013 Étiquetage énergétique pour 

l'affichage électronique et la télévision peut être trouvée sur le 

code QR ci-dessous indiqué sur l'étiquette énergétique : ".

A Marque SCHNEIDER

B Modèle LED24-SC510k

C ENERGY EFFICIENCY CLASS F

D SCREEN SIZE (INCH, DIAGONAL) 24"

E SCREEN SIZE (CM, DIAGONAL) 60 cm

F
STANDARD ENERGY

OPERATION)

CONSUMPTION (DURING
22 W

G ANNUAL ENERGY CONSUMPTION 33 kWh/an

H ENERGY CONSUMPTION (ON STAND-BY MODE) ≤0,50W

I
DISPLAY RESOLUTION

PIXELS)

(HORIZONTAL x VERTICAL,
1920 x 1080



Télécommande Câble d'alimentation Guide de configuration rapide

Vérification des accessoires

TV LED LCD

Connexion des câbles

Schéma de connexion TV

Ce téléviseur est doté de performances multimédia numériques et peut être 

connecté à plusieurs appareils externes. Le schéma ci-dessous montre les 

connexions aux autres vidéos et audio.

3

GUIDE D'INSTALLATION DU SUPPORT1 2

4

Votre téléviseur peut être emballé avec le support et le meuble séparés. Avant de profiter de ce téléviseur, veuillez 

procéder à l'installation du support en suivant les instructions ci-dessous.

Étape 1

Placez le téléviseur, face vers le bas, sur un 

tissu doux ou un coussin pour éviter 

d'endommager le panneau.

Étape 2

Alignez le support avec le bas du téléviseur, puis 

poussez l'extrémité du support jusqu'à ce que le 

téléviseur soit complètement assis sur le support.

Étape 3

Serrez les vis fournies à l'aide d'un tournevis.

NOTES :

Débranchez d'abord la fiche d'alimentation lorsque 

vous installez ou retirez le support du téléviseur.

Pour éviter d'endommager le téléviseur, contactez un 

ou plusieurs partenaires pour obtenir de l'aide lors de 

l'installation ou du retrait du support du téléviseur.

1. COAXIAL : Sortie de son numérique.

2. Bornes d'entrée CVBS et Audio G/D

3. Sortie Audio PC : jack 3,5 mm

4. Prise VGA PC.

5. HDMI FHD. Ce port HDMI est compatible avec la résolution FHD.

6. Borne d'entrée RF : pour la connexion de l'antenne satellite TV externe (DVB-S2).

7. USB 2 : Il prend en charge les fichiers au format *.jpg, *.mp3 ainsi que les fichiers *.dat, *.ts,et les fichiers vidéo aux formats *.mpg,*.mkv, et *.mp4.

8. Prise casque3.5mm

9. CI SLOT : Entrée pour les cartes CI (Common interface).

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L’éclair et la tête de flèche à l’intérieur 
du triangle sont un signal de mise en 
garde vous alertant d’une « tension 

dangereuse » à

l’intérieur de l’appareil.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES

D’ÉLECTROCUTION : N’ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE 

(OU LE PANNEAU ARRIÈRE).

AUCUNE PIÈCE INTERNE RÉPARABLE PAR

L’UTILISATEUR.

CONFIEZ LES RÉPARATIONS AU  PERSONNEL

QUALIFIÉ.

Le point

d’exclamationdans un triangle 

est un signe de mise en

garde vousinformant que des 

consignes importantes

accompagnent le produit.

MISE EN GARDE - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, 
D’ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES GRAVES :
● Si le cordonest endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son servicede réparation ou une personne ayant des qualifications afin d’écarter tout danger.

● Le cordon doit toujours être facilement accessible.

● L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d’eau ou de liquides et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit

être placé sur l'appareil.

● La ventilation normale de l’appareil ne doit pas être compromise pour l’utilisation prévue.

● Laissez toujours une distance minimale de 10 cm autour de l’appareil pour assurer une ventilation suffisante.

● Les sources de flammes nues, telles que les bougies, ne doivent pas être placées sur le dessus de l’appareil.

● Il est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.

● Ne l’installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d’autres appareils (y compris des amplificateurs)

qui produisent de la chaleur.

● Nettoyez l’appareil comme recommandé par le fabricant (voir la section « Entretien » pour plus de détails). Débranchez la fiche d’alimentation de la prise

murale avant de nettoyer.

● Débranchez la fiche d’alimentation de la prise murale lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une période prolongée.

● Empêchez que des objets/liquides tombent ou se déversent sur l’appareil.

● Utilisez-le uniquement avec le cordon d’alimentation fourni.Acheminez les cordons d’alimentation de sorte qu’ils ne soient pas piétinés ou pincés par des objets

placés sur ou contre eux, en accordant une attention particulière aux fiches, aux prises de courant et au point où ils sortent de l’appareil.

● À l’endroit où la fiche secteur ou le coupleur de l’appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, ce dernier doit rester facilement accessible.

● Ne faites pas fonctionner l’appareil dans les conditions suivantes.

- Si le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé.

- Si du liquide a été renversé dedans ou des objets sont tombés dans l’appareil.

- S’il a été exposé à la pluie ou arrosé.

- S’il ne fonctionne pas lorsqu’il est utilisé selon les instructions d’utilisation.

- S’il est tombé ou a été endommagé d’une quelconque façon.

● N’essayez pas de le réparer ; apportez-le à l’atelier de réparation électronique de votre choix pour tout entretien ou réparation.

● Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les multiprises de courant intégrées.

● Branchez cet appareil à la prise de courant qui dispose d’une mise à la terre de protection.

ATTENTION – POUR RÉDUIRE LES RISQUES OU LES BLESSURES 

CORPORELLES OU LES DOMMAGES MATÉRIELS :

● Cet appareil est destiné uniquement à un usage non commercial, non industriel et privé en tant que téléviseur. Ne l’utilisez pas à d’autres fins.

● Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents, à des températures extrêmes et ne le laissez pas exposé à la lumière directe du soleil pendant longtemps.

● Tenez l’appareil à l’écart d’objets magnétiques, de moteurs et de transformateurs.

● Ne l’utilisez pas à l’extérieur par mauvais temps.

● N’utilisez pas le téléviseur en conduisant ; c’est dangereux et illégal dans certaines régions.

MANIPULATION ET UTILISATION DES PILES :

ATTENTION : Un risque d’explosion existe si les piles ne sont pas correctement remplacées ou ne sont pas remplacées par un type identique ou équivalent.

● Ne les exposez pas à une chaleur excessive, notamment les rayons du soleil, un feu ou leur équivalent.

● Ne mélangez pas différents types de piles, neuves et usagées.

● Les piles doivent être installées selon la polarité.

● Si les piles sont usées, elles doivent être retirées de l’appareil.

● Les piles doivent être éliminées de façon sûre. Utilisez toujours les bacs de collecte fournis (vérifiez auprès de votre concessionnaire) pour protéger

l’environnement.

● Conservez les piles hors de portée des enfants et des animaux. Seuls des adultes doivent les manipuler.

● Ne les jetez jamais au feu ou ne les exposez pas au feu ou à d’autres sources de chaleur.

● Suivez les consignes de sécurité et d’utilisation des piles.

ÉLIMINATION DES VIEUXAPPAREILS ÉLECTRIQUES

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d’équipement électrique et

électronique (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas mis au rebut dans le flux normal des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés
doivent être collectés séparément afin d’optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu’ils contiennent pour en réduire l’impact sur la santé humaine et
l’environnement. Le symbole de la « poubelle à roulettes » barrée sur le produit vous rappelle votre obligation d’organiser la collecte de l’appareil de manière séparée 
lorsque vous le mettez au rebut.

Pour éviter tout risque de dommages auditifs, ne pas écouter à volume élevé

pendant de longues périodes.

De manière occasionnelle, quelques pixels non actifs pourraient s’afficher à l’écran sous forme de point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que cela n’affecte en rien
les performances de votre appareil. Veillez à ne pas rayer l’écran avec vos ongles ou d’autres objets durs.

Raccordement
Connexion à l'alimentation

1.En mode de veille, aucune image ne s’affiche à l’écran et l’indicateur de veille s’allume en rouge.

2.Appuyez sur la touche« STANDBY» de la télécommandepour mettre le téléviseur en marche. L’indicateur de veille s’allumera en bleu.

Connexion de l'appareil à votre antenne toit

Il est recommandé d’utiliser un câble antenne de 75Ω afin d’éliminer tout risque de bruit et d’interférences.

Remarque: L'antenne doit être vérifiée périodiquement. Si aucune image nette n'est disponible, mettez l'appareil hors tension, puis vérifiez soigneusement

l'antenne.


