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Français

Menu Option Réglages / Configurations (choix disponibles)

C
onfiguration

A
utres réglages

Couleur matrix
Sélectionne la résolution d'image des appareils connectés en composant ou 
en HDMI.

 ● Seulement pour les sources d'entrée HDMI / YpbPr
 ● Utilisé uniquement avec un signal vidéo 480p ou 576p

Système couleur AV
Sélectionne le système de couleur optionnel basé sur les signaux vidéo en 
mode AV.
[Automatique] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]

 ● Uniquement pour la source d'entrée AV

Mise en veille 
automatique

Règle la durée pendant laquelle le téléviseur reste allumé lorsqu’aucune 
opération n’est réalisée [Désactivé] / [2] / [4] (heures)

 ● La commutation d’entrée automatique avec l’appareil connecté affecte cette 
fonction et le compteur de temps est réinitialisé.

 ● Le message de notification s’affiche 3 minutes avant de passer en mode de 
veille.

Économie d'énergie Réduit la luminosité de l’image pour réduire la consommation d’énergie.
[Désactivé] / [Activé]

Surbalage 16:9

Sélectionnez la zone de l’écran pour l’affichage de l’image.  
[Désactivé] / [Activé]
[Activé]:

Agrandit l’image pour cacher ses bords.
[Désactivé]:

Affiche l’image à sa taille originale.
 ● Réglez sur [Activé] si du bruit est généré sur les bords de l’écran.
 ● Cette fonction est disponible lorsque le rapport de format est réglé sur 

[16:9].
 ● Cette fonction peut être mémorisée séparément pour les signaux SD 

(définition standard) et HD (haute définition).

Fuseau

Règle les données de temps.
 ● Les données de temps seront corrigées en fonction du temps moyen de 

Greenwich.
 ● Réglez sur [Automatique] pour que le temps se règle automatiquement sur 

celui de votre zone.

 ● Un menu différent s’affiche dans le mode de lecteur [Lecteur multimédia].
 ● La sélection n’est possible que parmi les choix disponibles.

Caractéristiques
Fiche produit

Fabricant Panasonic Corporation

Numéro de modèle TX-L19XM6E TX-L24XM6E

Source d’alimentation CA 220 à 240 V, 50/60 Hz

Classe d’efficacite energetique A A

Diagonale d’écran visible 47cm / 19 pouces (diagonale) 60cm / 24 pouces (diagonale)

Consommation electrique en 
mode marche 17 W 24 W

Consommation d’énergie 
annuelle*1 25 kWh 35 kWh

Consommation nominale 
d’energie 24 W 32 W

Consommation électrique en 
veille*2 0,3 W 0,3 W

Résolution de l’écran 1 366 (L) × 768 (H) 1 366 (L) × 768 (H)

*1: Consommation d’energie de “XYZ” kWh par an, sur la base de la consommation electrique d’un
televiseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation
reelle depend des conditions d’utilisation du televiseur.

 *2: lorsque le televiseur est eteint a l’aide de la telecommande et qu’aucune fonction n’est active.




