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Système de verrouillage
Vous devez accéder au système de verrouillage avant de pouvoir définir un mot 
de passe, bloquer un programme et configurer le contrôle parental. Le mot de 
passe par défaut est « 0000 ».

Définir le mot de passe

Définir ou changer le mot de passe pour les programmes verrouillés. Entrez votre 
ancien mot de passe ou le mot de passe par défaut « 0000 », pour que le système 
vous demande d’entrer un nouveau mot de passe. Pour confirmer, entrez à
nouveau votre nouveau mot de passe. Une fois confirmé, appuyez sur EXIT pour 
quitter le menu.

Verrouillage de programmes

Vous pouvez verrouiller des programmes pour en limiter la visualisation.
1.Activez le système de verrouillage.
2.Définissez un nouveau mot de passe. 
3.Sélectionnez [Block Program] et appuyez sur ENTER. Sélectionnez le 
programme favori et appuyez sur la touche VERTE. Un symbole de cadenas est 
affiché. Le programme est maintenant marqué comme verrouillé.
4.Répétez l’étape 3 pour sélectionner d’autres programmes.
5.Pour déverrouiller un programme verrouillé, appuyez sur la touche VERTE 
lorsque le programme verrouillé est sélectionné.

Contrôle parental

Vous pouvez limiter l’accès aux chaines inappropriées aux enfants.
Remarque : Si aucune opération n’est effectuée au bout de 10 minutes, l’appareil 
passe en mode veille. Vous pouvez appuyer sur le bouton d’alimentation pour 
l’activer.
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District, Shenzhen, China 

Identifiant du modèle RSF- DY077B-1201500EU

Tension en entrée 100-240V 

Fréquence alternative en entrée 50/60Hz 

Tension en sortie 12V 

Courant en sortie 1.5A 

Puissance 18W 

Rendement moyen en mode actif 88.26% at 230V 50Hz 
87.73% at 115V 60Hz 

Rendement à faible charge (10 %) 85.99% at 230V 50Hz 
87.68% at 115V 60Hz 

Consommation électrique sans charge 0.07W at 230V 50Hz 
0.04W at 115V 60Hz 

Nom ou marque commerciale du fabricant, 
numéro d’enregistrement au registre du 
commerce et adresse Numéro d’identification au registre du 

commerce: 91440300580068676U



                                                                                                                                                                  Veuillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, puis cliquez 
sur l’ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de modèle: led-1032 Maintenant, accédez à la page du produit, et la 
directive rouge est indiquée sous les téléchargements/autres téléchargements
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