
Connection 
de base

Câble de radiofréquence/coaxial/antenne/optionnel

Les équipements A/V comportent :
Si vous avez besoin d’une 

aide supplémentaire, 
veuillez consulter votre 

manuel d’utilisation.

Lecteurs de disques Blu-ray

Pour « HDMI », le logo HDMI et l’Interface de Multimédia de Haute-définition sont les marques ou les marques déposées de HDMI Licensing LLC.
Et « Blu-ray Disc » est une marque de Blu-ray Disc Association qui est inscrit aux Etat-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques déposées 

sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Lecteurs de DVD
Câble, satellite ou boîte de montage
Magnétoscope à cassette
Consoles de jeux

Guide de démarrage rapide

Des simples étapes pour la connection de 
votre TV avec les équipements audio/de vidéo

Connecter le câble d’alimentation

Appuyer sur le boutton d’alimentation sur la télécommande 
pour allumer la TV

Câble non inclus

Câble d’alimentation

Entrée AC

Note importante :
lors du réglage, si votre TV a été connectée avec le câble ou 
le décodeur satellite, ne pas fonctionner la fonction de 
« balayage automatique de chaînes ».

Service après-vente:1-866-594-5445.

58SVL19

TVRJ45OPTICAL VGA
PC

AUDIOHDMI2HDMI1



La base de support et le poteau varient peut-être, 
mais leur assemblée est la même.
Utiliser 4 vis fermés pour bien connecter la base 
et le poteau.

Insérer la TV dans la base et fixer solidement
Mettre les batteries dans la télécommande

Composant

Pour fonctionner le téléviseur en utilisant la télécommande fournie par votre 
fournisseur de câble/satellite, suivre les instructions de programmation fournies 
avec la télécommande et entréer les codes suivants pour les différentes télécommandes :
-Pour les télécommandes Comcast ou DirecTV, entréer le code-10030
-Pour les télécommandes AT&T (U-verse), entréer le code-1043
-Pour les télécommandes RCA, entréer le code-0030
Pour les télécommandes Dish Network, entréer le code-506

La meilleure 
connection

Meilleure 
connection

Bonne 
connexion

Câble HDMI non inclus

Les câbles de composant non inclus

Les câbles composites non inclus

Equipement audio/de vidéo

Equipement audio/de vidéo

Equipement audio/de vidéo

HDMI3 RL CVBS/Y PB PR

HDMI3 RL CVBS/Y PB PR
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