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Consignes de Securité Importantes

1. Lisez ces instructions.

2. Conservez ces instructions.

3. Respectez tous les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

5. N’utilisez pas cet appareil près de l'eau.

6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.

8. Ne l’installez pas près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle ou

un autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.

9. Ne défaites pas le but de sécurité de la fiche polarisée ou base-type. Une fiche polarisée a deux

tranchants avec un plus large que l'autre. Une fiche de base type a deux tranchants et une troisième pointe

de base. Le tranchant large ou la troisième pointe est fourni pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre

pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.

10. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier au niveau des

fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.

11. Utilisez uniquement les attaches / accessoires recommandés par le fabricant.

12. Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table recommandé par le fabricant

ou fourni avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, faites attention lorsque vous déplacez le chariot

/ l'appareil pour éviter de vous blesser.

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

14. Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil

est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé,

liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité,

appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.

15. AVERTISSEMENT : Pour reduire le risque d'incendie ou de choc electrique, n’exposez pas cet

appareil a la pluie ou a l'humidite.

16. Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussements d'eau ; ne posez jamais un

objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

17.

18. Utilisation en extérieur : Ce téléviseur n'est pas conçu pour être installé à l'extérieur. N'exposez pas le

téléviseur à la pluie car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. En outre, ne l’exposez pas

à la lumière directe du soleil, car il peut se réchauffer et devenir endommagé.
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La prise secteur est utilisée comme sectionneur et doit rester facilement accessible.



Sécurité:

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE

COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE À L'INTENTION DE

L'UTILISATEUR N'EST À L'INTÉRIEUR. CONSULTEZ LE TECHNICIEN DE

SERVICE QUALIFIÉ SEULEMENT.

Voltage Dangereux : Le symbole composé d'un éclair terminé par une flèche, avec un

triangle équilatéral, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'un « voltage

dangereux » sans isolation à l'intérieur du produit d'une force suffisant à provoquer un

risque de choc électrique sur l’utilisateur.

Instruction: Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter

l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la

documentation accompagnant l'appareil.
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Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions.

Ce produit est conforme à toutes les exigences de sécurité fédérales américaines applicables, ainsi qu'à
celles de l'Association canadienne de normalisation.

1. Nettoyage

Débranchez toujours le téléviseur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol.

Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer.

2. Eau et humidité

N'utilisez pas ce téléviseur près de l'eau. Évitez d'utiliser ce téléviseur dans un environnement trop

humide.

3. Support

Ce téléviseur doit toujours être placé sur une surface solide et robuste.

4. Ventilation

Pour éviter une surchauffe, ne bloquez pas les ouvertures d'aération sur le panneau arrière du téléviseur.

En outre, évitez de placer ce téléviseur dans une zone confinée avec un mauvais débit d'air.

5. Sources d'alimentation

Ce téléviseur doit fonctionner uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de

marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre maison, consultez votre détaillant

d'appareils électroniques ou votre compagnie d'électricité locale.

6. Polarisation du cordon d'alimentation

Ce téléviseur est équipé d'une prise de terre à trois fils, d'une fiche avec une troisième broche (mise à la

terre). En tant que dispositif de sécurité, cette fiche ne peut être insérée que dans une prise de courant

mise à la terre. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, contactez votre électricien pour

remplacer la prise obsolète. Ne pas contourner le but de sécurité de la fiche de mise à la terre.

7. Protection du cordon d'alimentation

Les cordons d'alimentation doivent être placés de sorte qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou pincés par

des objets placés sur ou contre eux. Faites particulièrement attention aux cordons des prises, des prises de

courant et du point de sortie de l'appareil.

8. Foudre

Pour protéger le téléviseur pendant une tempête de foudre, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et

inutilisé pendant de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise murale et débranchez l'antenne

ou le système de câble. Cela évitera d'endommager le téléviseur en cas de foudre ou de surtension.
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Consignes de sécurité

9. Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure ou un système de câblage est connecté au téléviseur, assurez-vous que l'antenne

ou le système de câbles est mis à la terre afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et

les charges statiques accumulées. L'article 810 du National Electrical Code (États-Unis), ANSI / NFPA 70

fournit des informations concernant la mise à la terre appropriée du mât et de la structure de support, la

mise à la terre du fil d'alimentation vers une unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de

mise à la terre, l'emplacement de l'unité d'évacuation d'antenne, la connexion aux électrodes de mise à la

terre et les exigences pour l'électrode de mise à la terre.

Exemple de mise à la terre conformément

au National Electrical Code

Pince de Terre

Fil d'entrée d'antenne

Unité de décharge d'antenne

(NEC Section 810-20)

Conducteur de mise à la terre

(NEC Section 810-21)

Équipement de

service électrique Pinces de Terre

Système d'électrode de mise à la

terre (NEC Art 250, partie H)

NEC - National Electrical Code (Code électrique national)

10. Lignes électriques

L'antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes d'alimentation aériennes ni de circuits

électriques, ou dans les lieux pouvant tomber dans telles lignes de courant électrique ou de circuits. Lors

de l'installation d'un système d'antenne extérieure, il faut faire très attention pour ne pas toucher ces lignes

électriques ou circuits, car le contact avec ces antennes peut être mortel.

11. Surcharge

Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges car cela pourrait provoquer un incendie ou une

électrocution.

12. Entrée de liquide et d'objet

N'enfoncez jamais d'objets quelsqu'ils soient à l'intérieur de cette unité par les ouvertures, car ils

pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces et ainsi

entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne versez jamais de liquide de toutes sortes sur ou dans le

téléviseur.
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Consignes de sécurité

13. Entretien

N'essayez pas de réparer ce téléviseur vous-même car ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à
une tension dangereuse ou à d'autres risques. Confier toute réparation à un technicien qualifié.

14. Dégâts nécessitant réparation

Débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien de service qualifié dans les cas suivants :

a. Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.

b. Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit.

c. Si le téléviseur a été exposé à la pluie ou à l'eau.

d. Si le téléviseur ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Ajustez

seulement ces commandes qui sont couverts par les instructions de fonctionnement, comme un ajustement

incorrect des autres commandes peut causer les dommages et demandera souvent les travaux

supplémentaires par un technicien qualifié pour rétablir le produit sous son fonctionnement normal.

e. Si le téléviseur est tombé ou si le boîtier a été endommagé.

f. Si le téléviseur présente un changement notable de performance.

15. Pièces de rechange

Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que seul un technicien de maintenance

agréé a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou qui ont les mêmes caractéristiques que

la pièce d'origine. Les remplacements non autorisés peuvent entraîner un incendie, une électrocution ou

d'autres risques et annuler toute garantie.

16. Contrôle de sécurité

Une fois tous les services ou réparations effectués sur ce téléviseur, demandez au technicien d'effectuer

des vérifications de sécurité pour déterminer si le produit est en bon état de fonctionnement.

17. Montage mural

Le téléviseur ne doit être monté sur un mur que par un professionnel. Le téléviseur peut glisser ou tomber,

causer des blessures graves à un enfant ou un adulte et endommager gravement le produit. La garantie

sera annulée.

18. Chaleur

Le téléviseur doit être éloigné des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les

poêles ou autres produits (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
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Consignes de sécurité

REMARQUE À L'INSTALLATEUR DE CÂBLE / TV :

Ce rappel est fourni pour appeler l'installateur du système CATV sur l'article 820-40 du National Electric

Code (USA). Le code fournit des directives pour une mise à la terre appropriée et précise que le câble de

terre doit être relié au réseau de mise à la terre du bâtiment au plus près du point d'entrée du câble.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES DE LAFCC :

Ce téléviseur a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B,

conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection

raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce téléviseur produit,

utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux

instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune

garantie qu'il ne produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce téléviseur provoque

des interférences à d'autres appareils électroniques, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant le

téléviseur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs

des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'équipement et la télévision.

- Branchez l'appareil sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le téléviseur est branché.

- Consultez votre revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la

conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

•                   Cette pièce d’équipement est un appareil de Classe II ou un appareil électrique à double 

                     isolation. Il a été conçu de telle sorte qu’aucun raccord de mise à la terre ne soit nécessaire.



7

Table des Matières

Consignes de sécurité importantes .......................................................................................................................................... 1
Table des Matières.....................................................................................................................................................................7
Introduction................................................................................................................................................................................8
Installation de la base .............................................................................................................................................................. 9

Télécommande
Installation de la batterie .......................................................................................................................................................10
Aperçu..................................................................................................................................................................................... 12

Vue d'ensemble de la télévision
Panneau avant & latéral .........................................................................................................................................................13
Panneau arrière........................................................................................................................................................................ 14

Connexion des appareils externes............................................................................................................................................ 15
Personnalisation des paramètres TV.......................................................................................................................................16
Spécifications..............................................................................................................................................................................32
Dépannage.................................................................................................................................................................................. 33



Introduction Contenu de la boîte

Reportez-vous à ce guide chaque fois que vous avez des questions sur les fonctions et fonctions. Ce

manuel d'instructions mettra en service votre appareil avec le meilleur type de connexion possible pour

vos périphériques. Profitez-en !

Le package comprend les éléments suivants. Économisez le carton et l'emballage pour l'expédition future

� Télécommande

� Batteries AAA (2)

� Guide de démarrage rapide

� Manuel d'utilisation

� Sécurité des enfants

� Base de socle

� Vis pour Base de socle (4)

•Télécommande •Manuel d'utilisation • Pieds de base

•Batteries AAA (2) •Guide de démarrage rapide

 •Sécurité des enfants

• Vis pour Pieds de base

Informations sur le montage mural

Ce téléviseur utilise un modèle de fixation de support VESA 400x400. Veuillez retenez bien ces

informations lors de l'achat d'un support mural pour ce téléviseur.
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Installation de la base

Placez le téléviseur face vers le bas sur un chiffon doux ou un coussin.

Positionnez la base comme indiqué.

Insérez les 4 vis (fournies) à travers les trous sur le fond de la base dans les trous de poteau et

serrez fermement.

Ne serrez pas outre mesure.
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Télécommande Installation de la batterie

Votre télécommande est alimenté par deux (2) piles de type AAA

• La portée à distance effective est d'environ 16 pieds à un angle ne dépassant pas 30 ° vers la gauche /

droite ou 20 ° vers le haut / bas vers le récepteur infrarouge.

• Pour éviter tout risque de fuites de produits chimiques, retirez les piles si vous ne prévoyez pas

d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée. Ne mélangez pas des piles d'un âge et / ou d'un

type différents. Toujours jetez les piles usées en toute sécurité.

• N'exposez pas la télécommande à des liquides, à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur

excessive.

• Le récepteur IR du téléviseur ne fonctionnera pas correctement si l'appareil est exposé aux rayons du

soleil.

REMARQUE : Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite chimique ou une explosion.

• Retournez la télécommande

et retirez le couvercle du

compartiment à piles.

• Placez deux (2) piles "AAA"

dans le compartiment à piles

avec les extrémités "+" et "-"

tournées comme indiqué.

• Replacez le couvercle.
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Télécommande Installation de la batterie

11

Récepteur infrarouge (IR)
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Télécommande Aperçu

1. : Basculer le téléviseur entre les modes Marche et Veille.
2. : Couper et remettre le son du téléviseur.
3. 0~9 : Sélectionner un programme. (Mode ATV / DTV)
4. : Entrer un numéro de canal de programme multiple
tel que 2-1.
5. : Retour à la chaîne précédente vue.
6. APP : Appuyer pour sélectionner l'application souhaitée.
7. MENU : Afficher le menu principal.
8. SOURCES : Sélectionner parmi les différentes sources
de signal d'entrée : TV/AV/COMPONENT/HDMI1/
HDMI2/HDMI3/VGA/USB.
9. ◄▲▼►: Vous permet de naviguer dans les menus à l'écran
et de régler les paramètres du système selon vos préférences.
10. OK : Valider la sélection.
11. RETOUR : Retourne au menu précédent.
12. QUITTER : Quitter le menu d'affichage à l'écran.
13. ASPECT : Sélectionner les paramètres de rapport
hauteur/largeur : standard / large / zoom large / zoom / balayage
simple (HDMI) / point par point (VGA).
14. VOL+/- : Ajuster le volume.
15. CH v/^ : Sélectionner le canal.
16. TV : Entrer dans canal TV.
17. ►II : Démarrer la lecture ou la pause.
18. ◄◄ : Lecture en arrière rapide.
19. ►► : Avancer la lecture rapidement.
20. I◄◄ : Passer au début du chapitre / piste / photo précédent.
21. ►►I : Passer au début du chapitre / piste / photo suivant.
22. FREEZE : Geler l'image.
23. ■ : Arrêter la lecture.
24. AJOUTER/EFFACER : Ajouter ou supprimer des
chaînes favorites.
25. FAV : Afficher la liste des chaînes favorites.
26. INFO : Affiche les informations d'écran actuel telles que le
canal actuel et la source d'entrée.
27. MTS : Basculer entre les différents canaux audio :
STEREO/MONO/SAP.
28. CC : Sélection de sous-titrage : ON/OFF/CC On Mute.
29. V-CHIP : Mettre en place le contrôle parental.
30. P.MODE : Sélectionner le mode d'image : dynamique / film /
utilisateur / standard.
31. S.MODE : Sélectionner le mode sonore : standard / musique /
film / utilisateur.
32. CH.LIST : Afficher la liste des programmes.

TV



Vue d'ensemble de la télévision Panneau avant & latéral

Récepteur IR

Une lumière douce s'allume lorsque le

téléviseur est sous tension.

1. POWER - Appuyez sur le bouton POWER pour allumer / éteindre le téléviseur (alimentation).

L'image de l'écran apparaît dans quelques secondes, et la LED s'allume.

2. Volume (+ VOL-) - Appuyez sur les touches VOL + / VOL- pour régler le volume vers le haut ou vers

le bas.

3. Canal (+ CH-) - Appuyez sur les touches CH + / CH- pour sélectionner un canal en mode TV.

4. MENU - Appuyez sur le bouton MENU pour afficher. Appuyez sur VOL + pour sélectionner l'une des

6 options de menu disponibles. Appuyez sur les touches CH + / CH- pour sélectionner une fonction dans

le menu sélectionné puis appuyez sur les touches VOL + / VOL- pour régler les paramètres de volume.

5. INPUT - Après avoir connecté votre DVD, la boîte de câble, etc., sélectionnez la source d'entrée

appropriée à afficher. Appuyez sur la touche INPUT pour afficher les options d'entrée. Appuyez sur les

touches CH + / CH- pour mettre en surbrillance la source d'entrée et appuyez sur la touche VOL + pour

sélectionner.

SOURCE

TV

AV

COMPONENT

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

VGA

USB
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INPUT

MENU

CH+

CH-

VOL+

VOL-

POWER



Vue d'ensemble TV Panneau arrière

1. OPTICAL OUT - Connexion à un récepteur AV pour audio numérique de haute qualité.

2. Port d'entrée USB - Permet de connecter un périphérique USB portable tel qu'un lecteur flash USB / disque dur (capacité
de stockage maximale de 400 Go, compatible MP3 et JPEG).

3. RJ45 - Prise RJ45 pour la connexion à un modem externe ou à un équipement d'accès au réseau.

4. HDMI1/2/3 IN - Pour connecter un périphérique de sortie de signal haute définition (HD), tel qu'un décodeur, un
lecteur de disque Blu ray ou un récepteur AV.

5. VGA - Pour l'affichage de PC.

6. PC AUDIO - Se connecter à la borne de sortie audio du PC.

7. CABLE-ANTENNE - Connexion d'une antenne ou d'un câble pour la réception de la télévision.
Remarque : Utilisez une antenne extérieure, un câble ou un satellite pour une meilleure réception.

8. ÉCOUTEUR - Connecter un casque stéréo pour une écoute privée.

9. AV - Connectez un périphérique externe aux prises de sortie composites VIDÉO (V) et AUDIO (L / R) de la plupart des
appareils.

10. Composant Y Pb Pr Input - Permet de connecter un périphérique AV équipé de prises de sortie vidéo et
audio composant (Y Pb Pr).

Montage mural

Il est recommandé de consulter
un professionnel avant de
monter ce téléviseur sur un mur.

Utilisez du matériel de montage
mural VESA 400x400.

REMARQUE : Vous devez
retirer le piédestal avant le
montage mural.
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Lecteur / enregistreur Blu-ray

Console de jeu

Caméra vidéo

ENTRÉE PC

PC AUDIO/ENTRÉE AUDIO SORTIE AUDIO
OPTIQUE

VGA

Faites correspondre les connecteurs colorés aux 
ports colorés situés à l'arrière du téléviseur.

Périphérique HDMI

Ordinateur

 Écouteurs

 OR

Système Audio Numérique

Récepteur satellite

Câble d'antenne
satellite

Câble composant Câble AVANALOGIQUE
VIDEO HD (1080p)
AUDIO STEREO

ANALOGIQUE
VIDEO HD (480i)
AUDIO STEREO

Câble HDMI NUMERIQUE
VIDEO HD (1080p)
AUDIO HD

MEILLEUR BIEN

Le Meilleur

CABLE OPTIQUE ANALOGIQUE
VIDEO HD (1080p)
AUDIO STEREOMEILLEUR

V
e
rt
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o
u
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Connexion des appareils externes
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 La première fois que vous allumez le téléviseur, il
sera dans l'assistant de configuration. Appuyez sur
les touches fléchées pour mettre en surbrillance et
sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur OK
pour confirmer.

Personnalisation des paramètres TV

Mettre votre téléviseur sous/hors tension

• Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant après avoir terminé toutes les
connexions physiques. À ce stade, le téléviseur passe en mode veille et le voyant DEL
rouge s'allume.

• En mode veille, appuyez sur de l'unité principale ou de la télécommande pour
allumer le téléviseur. L'indicateur LED rouge devient bleu.

Le bouton POWER de l'unité principale ou de la télécommande peut seulement mettre le téléviseur en
veille. Pour éteindre complètement le téléviseur, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la
prise de courant.

Configuration Initiale

Use the UP and DOWN arrows 

on your remote control or TV 

keypad to select your local time 

zone.

Welcome to the Element TV

Setup Wizard.

Follow this guide to help setup

your TV to scan channels or

access your external devices

like your Antenna,Set-Top Box,

Blu-ray,DVD,Gaming systems

or other devices.

Use the UP and DOWN arrows on 

your remote control or TV 

keypad to select the language 

of the on screen menu.
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Personnalisation des paramètres TV

Configuration Initiale

 Si les chaînes ne peuvent pas être
trouvées, ce cadre sera automatiquement
affiché.

17
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SCANNING CHANNELS

Auto scanning program stops manually.

SCANNING CHANNELS

Use the UP and DOWN arrows 

on your remote control or TV 

keypad to select the network 

scan type.

SCANNING CHANNELS

Connecting your TV to the

Internet will let you use great

services like Netflix,stream TV

shows and movies,etc.

 

ARE YOU SURE

SKIP

CONNECT TO THE INTERNET

Welcome to the TV Setup

SCAN CHANNELS FROM THE ANTENNA OR COAXIAL CABLE INPUT

CONNECT A BLU-RAY, DVD, OR OTHER DEVICES

CONNECTION DEVICES

SETUP NETWORK

SKIP



 Appuyez sur SOURCE sur la télécommande ou sur l'unité
principale pour afficher le menu source, puis utilisez les
touches fléchées pour faire défiler les différentes sources
d'entrée: TV / AV / COMPOSANT / HDMI / VGA / USB, puis
utilisez les touches fléchées pour sélectionner la source
souhaitée et appuyez sur OK pour confirmer.

Personnalisation des paramètres TV

Source

Sélection de canaux

• Appuyez plusieurs fois sur les touches CH ^ / CH v de l'appareil ou de la télécommande pour
sélectionner la chaîne.

• Appuyez sur les touches 0-9 de la télécommande pour sélectionner directement la chaîne.

Appuyez sur "4", puis appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le canal 4.
Appuyez sur "4" et "5", puis appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le canal 45.
Appuyez sur "1", "2" et "3", puis appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le canal
123.

Réglage du volume

• Appuyez sur les touches VOL+/- de l'appareil ou de la télécommande pour régler le volume.
• Si vous souhaitez désactiver le son, appuyez sur le bouton MUTE et sur le bouton VOL + pour

rétablir le son.

SOURCE

TV

AV

COMPONENT

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

VGA

USB
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Personnalisation des paramètres TV

Diffusion en continu

 Appuyez sur le bouton MENU de l'unité principale ou de la télécommande pour afficher
l'interface principale. Utilisez ensuite les touches fléchées pour sélectionner STREAMING et
appuyez sur OK pour entrer. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'application
souhaitée et appuyez sur le bouton OK pour l'afficher. Ou appuyez sur la touche de raccourci de
la télécommande pour accéder directement à l'application désirée.

NETFLIX Profitez des émissions de télévision et des films diffusés
instantanément sur Internet.

YouTube YouTube votre chemin sur le meilleur écran de votre maison.

VUDU
Découvrez, regardez et collectionnez les derniers films et
émissions télévisées en haute qualité 1080p. S’inscrire
gratuitement. Pas d'abonnement, de frais de retard ou
d'engagement.

Pandora

Radio personnalisée gratuite qui offre un plaisir et une
découverte musicale sans effort et sans fin. Commencez par le
nom d'un de vos artistes, chansons, genres ou compositeurs
préférés et Pandora fera le reste. Il est facile de créer des
stations personnalisées qui ne jouent que de la musique que
vous aimez.
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Facebook Facebook est un média social américain en ligne et social

société de services de réseautage basée à Menlo Park, Californie.

Twitter

Twitter est un service de nouvelles en ligne et de réseaux sociaux sur

quels utilisateurs postent et interagissent avec des messages appelés

"tweets".

Netrange

NetRange, l’un des pionniers de la télévision intelligente, est le premier

fournisseur mondial de Smart TV et OTT clé en main étiquetés en blanc

écosystèmes.

ZEAS
Fournir des films à la demande massifs, avec un accès direct

merveilleux films

Foxxum fournit des solutions Smart TV en étroite collaboration

avec des marques leaders à tous les stades du consommateur mondial

chaîne de valeur de l'électronique des vendeurs de silicium, bien que

Fabricants, opérateurs à des partenaires de contenu afin de

ajouter de la valeur à leurs produits.

FOXXUM

Toon Goggles est un divertissement américain à la demande

service pour enfants qui propose des spectacles animés, des jeux

et de la musique dans le monde entier via.

TOON GOGGLES



Personnalisation des paramètres TV

Médias

 Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'interface principale, puis utilisez les flèches pour
sélectionner MES MÉDIAS et appuyez sur OK pour confirmer. Sélectionnez parmi Photos,
Musique et Vidéo pour voir ce que vous aimez.

Remarque : Les lecteurs portables doivent être insérés avant d'accéder au menu MES MÉDIAS.

• Utilisez les boutons fléchés pour mettre en surbrillance l'option PHOTOS et appuyez sur OK, puis il se déplacera pour
confirmer le lecteur inséré, appuyez sur OK pour entrer. Après avoir entré dans PHOTOS, utilisez les touches fléchés
pour sélectionner le fichier d’image et appuyez sur OK pour entrer.

• Après avoir entré dans le fichier d’image, utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'image souhaitée, puis appuyez
sur ►‖ pour afficher. Lorsque la photo est en cours de lecture, la barre de fonction de l'image sera affichée. Utilisez les
touches fléchées pour sélectionner la fonction souhaitée disponible sur la barre.

Directories:10 Files:0 Total:10

RETURN

Directories:10 Files:0 Total:10

RETURN

Afficher des photos
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Personnalisation des paramètres TV

Écouter de la musique

• Après avoir entrédans l’audio,utilisez les touches fléchées pour sélectionner la musique souhaitée,puis appuyez sur►‖pour
lire.Lorsque la musique est en cours de lecture,la barre de fonction de musique sera affichée.Utilisez les touches fléchées
pour sélectionner la fonction souhaitée disponible sur la barre.

• Après avoir entré dans la vidéo, utilisez les touches fléchées pour sélectionner la vidéo souhaitée, puis appuyez sur ►‖
pour afficher. Lors de la lecture de la vidéo, la barre de fonction vidéo s'affiche. Utilisez les touches fléchées pour
sélectionner la fonction souhaitée disponible sur la barre.

• Utilisez les boutons fléchés pour mettre en surbrillance l'option MUSIQUE et appuyez sur OK, puis il se déplacera pour
confirmer le lecteur inséré, appuyez sur OK pour entrer. Après avoir entré dans MUSIQUE, utilisez les touches fléchés pour
sélectionner l’audio et appuyez sur OK pour entrer.

Regarder des vidéos

• Utilisez les boutons fléchés pour mettre en surbrillance l'option VIDÉOS et appuyez sur OK, puis il se déplacera pour
confirmer le lecteur inséré, appuyez sur OK pour entrer. Après avoir entré dans VIDÉOS, utilisez les touches fléchés pour
sélectionner la vidéo et appuyez sur OK pour entrer.

Directories:10 Files:0 Total:10

RETURN

Directories:10 Files:0 Total:10

RETURN

    TITLE:08.1 Hz L

            ALBUM:ABEX Test CD

            YEAR:

            SAMPLE  FREQUENCY:44100

            BIT RATE: 128

            TOTAL TIME:60

Directories:10 Files:0 Total:10

RETURN

Directories:10 Files:0 Total:10

RETURN
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Personnalisation des paramètres TV
Réglage TV

 Appuyez sur le bouton MENU de l'unité principale ou de la télécommande pour afficher
l'interface principale. Utilisez ensuite les touches fléchées pour sélectionner RÉGLAGE TV et
appuyez sur OK pour entrer. Utilisez ensuite les boutons fléchés pour faire défiler les options
suivantes et sélectionner celle que vous souhaitez entrer.
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□ GÉN
ANGLA
MENU LAN

MENU LANGUE

Sélectionnez la langue du menu parmi
English, Français ou Espanol. La langue
par défaut du menu à l'écran est en
Anglais.

TRANSPARENCE Sélectionnez pour activer / désactiver la
fonction de transparence.

MODE ZOOM

Sélectionner le mode Zoom :
Large / Zoom Large / Zoom / Standard /
Balayage simple (en mode HDMI) / Point
par point (en mode VGA).
Remarque : Avec une source d'entrée
différente, les options du mode zoom
peuvent différer.

RÉGLAGES VGA
Ajuster le réglage de l'option avancée :
H-POS, V-POS, Horloge, Phase ou Auto.
(seulement disponible en mode VGA)

SOUS-TITRAGE

Mode de
sous-titrage

ON/OFF/sous-titrage en
mode muet.

De base
Sélection

CC1, CC2, CC3, CC4,
TEXT 1, TEXT2,
TEXT3, TEXT4, OFF.

Avancé
Sélection

Service1/Service2.../Ser
vice6/OFF.

Option

Mode, Style de police,
Taille de police, Style de
bord de police, Couleur
de contour de police,
Couleur _FG, Couleur
_BG, Opacité _FG,
Oapacité _BG.

Personnalisation des paramètres TV

Général

• Appuyez sur MENU pour afficher l'interface principale, puis
utilisez les flèches pour sélectionner RÉGLAGE TV et appuyez
sur OK pour confirmer. Utilisez les touches fléchées pour faire
défiler les différentes options et sélectionnez Général pour entrer
et ajuster chaque paramètre d'option

WIDE

Software Update(USB)

View End-User License

Software Update(Network)

Software Information
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Personnalisation des paramètres TV

AUTRES RÉGLAGES

HDMI : Mode1/Mode2.
INLINK CONTRÔLE LINLINK, ARRÊT
DE L'APPAREIL, Mise sous tension
automatique du téléviseur, RÉCEPTEUR
AUDIO, LISTE DES APPAREILS
LINLINK, MENU RACINE.
Accessibilité TTS Guide vocal,
VERBOSITÉ, SUPPORT DE TAUX,
SUPPORT PITCH, VOIX, Description
vidéo
DLC : Sélectionnez pour activer /
désactiver DLC.

RESTAURER PAR
DÉFAUT

Restaurer la TV aux réglages d’usine par
défaut.

MISE À JOUR
LOGICIELLE (USB)

Mise à jour logicielle dans le cas d'un
périphérique USB.

AFFICHER LA
LICENCE DE
L'UTILISATEUR FINAL

Choisissez "J'ai lu le contrat d'utilisation"
pour sélectionner Accepter ou Refuser.

MISE À JOUR
LOGICIELLE
(RÉSEAU)

Mise à jour logicielle dans le cas d'un
périphérique du RÉSEAU.

INFORMATIONS
LOGICIELLES

Vérifier la version du logiciel du module
ID de périphérique NetReady.

Comment activer ou désactiver le guide vocal
Text-to-Speech (TTS)?
• Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande
• Activer le menu GÉNÉRAL.
• Sélectionnez AUTRES REGLAGES
• Sélectionnez "Accessibilité"
• Sélectionnez "Guide vocal" et activez ou
désactivez-le.

Mode1

HDMI EDID

INLINK

Accessibility

OFF

DLC
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Personnalisation des paramètres TV

Paramètres d'image

MODE IMAGE

Basculer entre les modes d’image :
Dynamique / Standard / Film / Utilisateur.
Alternative : Appuyez sur le bouton
P.MODE de la télécommande pour régler
directement le mode d'image.

LUMINOSITÉ Augmentez ou diminuez la quantité de
blanc dans l'image.

CONTRASTE Ajustez la différence entre les niveaux de
lumière et d'obscurité dans les images.

COULEUR Contrôler l'intensité de la couleur.

NETTETÉ
Ajuster le niveau de netteté dans les bords
entre les zones claires et sombres de
l'image.

TEINTE Ajuster l'équilibre entre les niveaux rouge
et vert.

TEMPÉRATURE
DE COULEUR

Basculer entre les températures de
couleur : Normal / Chaud / Froid.

OPTION
AVANCÉE

Configurez les options suivantes :
Réduction du bruit : Réduire le niveau de
bruit de l'appareil connecté : OFF / FAIBLE
/ MOYEN / FORT.
Balance des blancs : Définir les différentes
options de la balance des blancs. R-GAIN /
G-GAIN / B-GAIN / R-OFFSET /
G-OFFSET / B-OFFSET.
Rétro-éclairage : Définir la valeur du
rétroéclairage.

HDR ACTIVÉ Basculer entre les modes d’image : OFF /
AUTO / BAS / MOYEN / ÉLEVÉ.

• Appuyez sur MENU pour afficher l'interface
principale, puis utilisez les flèches pour sélectionner
RÉGLAGE TV et appuyez sur OK pour confirmer.
Utilisez les touches fléchées pour faire défiler les
différentes options et sélectionnez Photo pour entrer
et ajuster chaque paramètre d'option.

AUTO

OPEN HDR
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Personnalisation des paramètres TV

Paramètres Audio

Paramètres du réseau

MODE DE SON
Permettre la sélection d'une technique
d'amélioration audio : Standard / Musique /
Film / Utilisateur.

BASSE Contrôlez l'intensité relative des sons les plus
graves.

AIGU Contrôlez l'intensité relative des sons les plus
aigus.

BALANCE Régler le volume relatif de l'enceinte dans un
système à plusieurs enceintes.

VOLUME AUTO Activer / Désactiver pour contrôler
automatiquement les niveaux de volume.

LANGUE AUDIO Sélectionner la langue audio parmi: Anglais /
Français / Espagnol

TYPE DE
RÉSEAU

Sélectionnez un réseau câblé ou sans fil,
puis connectez le téléviseur au réseau câblé
ou recherchez le réseau sans fil en
recherchant le Wifi disponible.

MON RÉSEAU Afficher le réseau actuel auquel vous vous
connectez.

ADRESSE IP Afficher les informations IP actuelles.

• Appuyez sur MENU pour afficher l'interface principale,
puis utilisez les flèches pour sélectionner RÉGLAGE
TV et appuyez sur OK pour confirmer. Utilisez les
touches fléchées pour faire défiler les différentes
options et sélectionnez Audio pour entrer et ajuster
chaque paramètre d'option.

 Appuyez sur MENU pour afficher l'interface
principale, puis utilisez les flèches pour
sélectionner RÉGLAGE TV et appuyez sur OK
pour confirmer. Utilisez ensuite les touches
fléchées pour sélectionner RÉSEAU pour entrer
et ajuster chaque paramètre d'option.

NOT CONNECT
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OFF
AUTO VOLUME

SON SURROUND Activer / Désactiver pour offrir une
expérience d'écoute améliorée.

SORTIE AUDIO
NUMÉRIQUE

Sélectionner le mode de sortie audio
numérique entre PCM / RAW.



Personnalisation des paramètres TV

Paramètres de la chaîne

AIR/CABLE Sélectionnez l'antenne entre l'air et le
câble.

BALAYAGE AUTO Sélectionnez la fonction de Balayage
Automatique pour balayer vos canaux
aériens et de câble disponibles.

PRÉFÉRÉ Définir la chaîne sélectionnée comme
chaîne préférée.

AFFICHER /
MASQUER Afficher/masquer le canal sélectionné.

NUMÉRO DU
CANAL

Afficher le numéro de la chaîne actuelle.

ÉTIQUETTE DU
CANAL Afficher l'étiquette de la chaîne actuelle.

INFORMATIONS
DE SIGNAL Afficher les informations du signal actuel.

• Appuyez sur MENU pour afficher l'interface
principale, puis utilisez les flèches pour mettre en
surbrillance RÉGLAGE TV. Utilisez les touches
fléchées pour faire défiler les différentes options et
sélectionnez Canal pour entrer et ajuster chaque
paramètre d'option.
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Personnalisation des paramètres TV

Réglages du temps

MINUTERIE DE
VEILLE

Sélectionnez une période après laquelle le
téléviseur passe automatiquement en
mode veille : Désactivé / 5 / 10 /.../ 180 /
240 min.
Alternative : Vous pouvez appuyer
plusieurs fois sur le bouton VEILLE pour
sélectionner directement le nombre de
minutes.MINUTEUR OSD
Réglez le minuteur OSD : Désactivé / 15s /
30s / 60s / 120s / 240s.

Sélectionner un fuseau horaire :
FUSEAU HORAIRE PACIFIQUE / ALASKA / HAWAII /

TERRE-NEUVE / ATLANTIQUE /
EST / CENTRALE / MONTAGNE.

HEURE D'ÉTÉ Sélectionner pour activer / désactiver
l'heure d'été.

• Appuyez sur MENU pour afficher l'interface
principale, puis utilisez les flèches pour
sélectionner RÉGLAGE TV et appuyez sur OK pour
confirmer. Utilisez les touches fléchées pour faire
défiler les différentes options et sélectionnez Heure
pour entrer et ajuster chaque paramètre d'option.

30S

NEWFOUNDLAND
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Personnalisation des paramètres TV

Réglages de verrouillage

MODIFIER LE MOT
DE PASSE

Utilisez les touches 0-9 pour saisir l'ancien
mot de passe, puis entrez le nouveau mot
de passe à 4 chiffres. Entrez à nouveau le
nouveau mot de passe pour confirmation.

VERROUILLAGE DU
SYSTÈME

Sélectionnez pour activer / désactiver le
verrouillage du système. Les options
suivantes (États-Unis, Canada,
PARAMÈTRE RRT et RÉINITIALISER
RRT) ne sont accessibles que lorsque vous
activez le verrouillage du système.

États-Unis

TV

Classification TV : Appuyez
sur le bouton OK pour
verrouiller ou déverrouiller la
classification TV.

MPAA
Sélectionner la classification
MPAA : N/A, G, PG, PG-13,
R, NC-17 ou X.

CANADA

Canada
Anglais

Sélectionner la classification
MPAA pour le Canada
anglophone : E, C, C8+, G,
PG, 14+, 18+.

Canada
Français

Sélectionner la classification
MPAA pour Québec Canada :
E, G, 8 ans+,13 ans+,16
ans+,18 ans+.

PARAMÈTRE RRT Définir la table de régions d'évaluation.
RÉINITIALISER RRT Sélectionner pour réinitialiser le réglage

RRT.

DÉVERROUILLAGE Effacer tous les paramètres de
verrouillage.

• Appuyez sur MENU pour afficher
l'interfaceprincipale, puis utilisez les flèches pour
mettre en surbrillance RÉGLAGE TV. Utilisez les
touches fléchées pour faire défiler les différentes
options et sélectionnez Verrou pour entrer et
ajuster chaque paramètre d'option.

Remarque : le mot de passe par défaut est 0000.
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Personnalisation des paramètres TV

Paramètres de l'application

DÉSACTIVER
L'APPLICATION

Désactiver et effacer les informations du
compte.

DÉSACTIVER
L'APPLICATION

Désactiver Vudu et effacer les informations
du compte.

ESN Numéro de série électronique.
VERSION
NETFLIX Afficher la version de Netflix

• Appuyez sur MENU pour afficher l'interface
principale, puis utilisez les flèches pour mettre en
surbrillance RÉGLAGE TV. Utilisez les touches
fléchées pour faire défiler les différentes options
et sélectionnez Paramètres de l'application pour
entrer et ajuster chaque paramètre d'option.

30

Terminate Netflix

4.1.1.1.20190326153240

NETFLIX VERSION

Exception while opening/reading file.

Terminate

Netflix Quittez Netflix



Référencement cinématographique de la Motion Picture Association of America
Classement Signification

G Public général Contenu non offensant pour la plupart des téléspectateurs.

PG
Conseils parentaux Le contenu est tel que les parents peuvent ne pas vouloir que

leurs enfants regardent le programme.suggérés

PG-13 Parents vigoureusement
mis en garde

Le programme ne convient pas pour les pré-adolescents, avec
un plus grand nombre de matériel offensant suggéré qu'un
programme classé PG.

R Limité Pas pour les enfants de moins de 17 ans, fort élément sexuel et /
ou violent.

NC-17 Interdit au moins de 17
ans

Pas pour les enfants de moins de 17 ans en aucune
circonstance. Fort contenu sexuel.

X Films hardcore Identique à la classification NC-17.
Aucun avis Aucun avis MPAA non évalué

Système d'évaluation des directives parentales TV
Classement Signification

TV-Y Tous les enfants Contenu non offensant pour la plupart des téléspectateurs.

TV-Y7 Destiné aux enfants plus
âgés

Considéré approprié pour les enfants de plus de 7 ans, peut
contenir des scènes de violence fantastique.

TV-G Public général Considéré approprié pour tout public ; les enfants peuvent
regarder sans surveillance.

TV-PG Conseils parentaux
suggérés Inapproprié pour les jeunes enfants, peut contenir des scènes

suggestives, de langage grossier, de sexe et de violence.

TV-14 Parents vigoureusement
mis en garde

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans, peut contenir
des scènes de langage fort, grossier, de sexe et de violence.

TV-MA
Adultes seulement

Adultes seulement, peut contenir des scènes de langage fort,
grossier, de sexe et de violence.

Classement canadien :
• L'anglais canadien est utilisé dans tout le Canada anglophone (C, C8+, G, PG, 14+, 18+).
• Le français canadien est utilisé au Québec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).

Personnalisation des paramètres TV

Le V-Chip bloquera automatiquement certaines catégories "plus restrictives". Si vous bloquez la
catégorie TV-Y, alors la catégorie TV-Y7 sera automatiquement bloquée. De même, si vous
bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories du "jeune adulte" seront bloquées (TV-G,
TV-PG, TV-14 et TV-MA).

31



Spécifications

Affichage UHD LED

Taille (pouce) 58 '' Diagonal

Rapport d'aspect 16: 9

Compatibilité numérique 480p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p

Résolution 3840x2160

Luminosité (cd / m2) 180

Rapport de contraste dynamique 5000: 1

Angle de visualisation vertical (degrés) 178 °

Angle de visualisation horizontal (degrés) 178 °

Couleurs maximales (millions) 16.7M

Consommation d’énergie 160W

Puissance audio 2 x 8W

Dimension sans pied

Poids (peut varier ± 10%)

Connexions d'entrée

Vidéo composite (1)

Y Pb Pr (1)

HDMI (3)

CABLE-ANTENNE (1)

Optique (1)

Sortie audio (1)

USB (2)

RJ45 (1)

VGA (1)

PC AUDIO (1)
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51,5 ° (W) x 30,4 ° (H) x 3,5 '' (D)

Ibs34,0



Dépannage

Symptôme Solutions possibles

Impossible de

recevoir certains

canaux via l'antenne

• Effectuez un balayage des canaux pour ajouter des canaux dans la mémoire

du tuner TV.

• Réajuster votre antenne et réessayer la Recherche auto des canaux.

• Le signal de la station de télévision peut être faible dans votre région.

Pas de couleur • Vérifiez l'installation vidéo de votre équipement A / V externe.

Bruit vidéo ou image

hachée

• Réajustez l'antenne. Éloignez la télévision des sources de bruit, des néons et

des appareils à micro-ondes.

TV bloquée sur

certains canaux

• Effectuez un balayage des canaux pour ajouter des canaux dans la mémoire du

tuner TV.

• Vérifiez si le canal a été supprimé.

• Vérifiez les paramètres du contrôle parental.

• Restaurer les paramètres par défaut.

Impossible d'utiliser

certaines fonctions

• Si l'élément sélectionné dans un menu est affiché en gris, cet élément ne peut

pas être sélectionné dans l'entrée actuelle.

Pas de son • Vérifiez que les câbles audio connectés sont complètement insérés.

• Vérifiez que vous avez sélectionné la source audio correcte de votre

amplificateur.

• La fonction Mute peut être activée, appuyez sur mute sur la télécommande.

Boîte noire à l'écran • L'option "Texte" est activée et aucun texte n'est disponible.

• Appuyez sur le bouton CCD de la télécommande pour l'éteindre.

Pas d'alimentation • Les piles de la télécommande peuvent nécessiter un remplacement.

• Rebranchez la prise secteur à la prise murale.

Pas d'image • Le signal de la chaîne de télévision numérique peut être faible, essayez un

autre canal.

• Appuyez sur la touche INPUT pour vérifier l'entrée sélectionnée.

• Rebranchez l'antenne ou le câblage.

• Restaurez les paramètres par défaut.

La télécommande ne

fonctionne pas

• Remplacez les piles par des piles neuves.

• Vérifiez que la polarité de la batterie est correcte.

• Dirigez la télécommande directement vers le récepteur IR du téléviseur.
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