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Consignes de Securit 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 pr s de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conform ment aux instructions du fabricant.
8. Ne l installez pas pr s d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, un po le ou
un autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
9. Ne d faites pas le but de s curit de la fiche polaris e ou base-type. Une fiche polaris e a deux
tranchants avec un plus large que l'autre. Une fiche de base type a deux tranchants et une troisi me pointe
de base. Le tranchant large ou la troisi me pointe est fourni pour votre s curit . Si la fiche fournie n'entre
pas dans votre prise, consultez un lectricien pour le remplacement de la prise obsol te.
10. Prot gez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas pi tin ou pinc , en particulier au niveau des
fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les attaches / accessoires recommand s par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le pied, le tr pied, le support ou la table recommand par le fabricant
ou fourni avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, faites attention lorsque vous d placez le chariot
/ l'appareil pour viter de vous blesser.
13. D branchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilis pendant de longues p riodes.

14. Confiez toutes les r parations un technicien qualifi . Des r parations sont n cessaires si l'appareil
est endommag d'une fa on quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommag ,
liquide renvers ou objet tomb l'int rieur de l'appareil, exposition de l'appareil la pluie ou l'humidit ,
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 tre gard l'abri des gouttes ou des claboussements d'eau ; ne posez jamais un
objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.
17.
18. Utilisation en ext rieur : Ce t l viseur n'est pas con u pour tre install l'ext rieur. N'exposez pas le
t l viseur la pluie car cela peut provoquer un incendie ou un choc lectrique. En outre, ne l exposez pas
la lumi re directe du soleil, car il peut se r chauffer et devenir endommag .
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La prise secteur est utilisée comme sectionneur et doit rester facilement accessible.



S curit :

POUR R DUIRE LE RISQUE D' LECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE
COUVERCLE (OU L'ARRI RE). AUCUNE PI CE L'INTENTION DE
L'UTILISATEUR N'EST L'INT RIEUR. CONSULTEZ LE TECHNICIEN DE
SERVICE QUALIFI SEULEMENT.

Voltage Dangereux : Le symbole compos d'un clair termin par une fl che, avec un
triangle quilat ral, est destin avertir l'utilisateur de la pr sence d'un voltage
dangereux sans isolation l'int rieur du produit d'une force suffisant provoquer un
risque de choc lectrique sur l utilisateur.

Instruction: Le point d'exclamation dans un triangle quilat ral est destin alerter
l'utilisateur sur la pr sence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la
documentation accompagnant l'appareil.
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Consignes de s curit

Veuillez lire attentivement ces instructions.

Ce produit est conforme toutes les exigences de s curit f d rales am ricaines applicables, ainsi qu'
celles de l'Association canadienne de normalisation.

1. Nettoyage

D branchez toujours le t l viseur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en a rosol.
Utilisez un chiffon doux l g rement humide pour nettoyer.

2. Eau et humidit

N'utilisez pas ce t l viseur pr s de l'eau. vitez d'utiliser ce t l viseur dans un environnement trop
humide.

3. Support

Ce t l viseur doit toujours tre plac sur une surface solide et robuste.

4. Ventilation

Pour viter une surchauffe, ne bloquez pas les ouvertures d'a ration sur le panneau arri re du t l viseur.
En outre, vitez de placer ce t l viseur dans une zone confin e avec un mauvais d bit d'air.

5. Sources d'alimentation

Ce t l viseur doit fonctionner uniquement avec le type de source d'alimentation indiqu sur l' tiquette de
marquage. Si vous n' tes pas s r du type d'alimentation de votre maison, consultez votre d taillant
d'appareils lectroniques ou votre compagnie d' lectricit locale.

6. Polarisation du cordon d'alimentation

Ce t l viseur est quip d'une prise de terre trois fils, d'une fiche avec une troisi me broche (mise la
terre). En tant que dispositif de s curit , cette fiche ne peut tre ins r e que dans une prise de courant
mise la terre. Si vous ne parvenez pas ins rer la fiche dans la prise, contactez votre lectricien pour
remplacer la prise obsol te. Ne pas contourner le but de s curit de la fiche de mise la terre.

7. Protection du cordon d'alimentation

Les cordons d'alimentation doivent tre plac s de sorte qu'ils ne risquent pas d' tre pi tin s ou pinc s par
des objets plac s sur ou contre eux. Faites particuli rement attention aux cordons des prises, des prises de
courant et du point de sortie de l'appareil.

8. Foudre

Pour prot ger le t l viseur pendant une temp te de foudre, ou lorsqu'il est laiss sans surveillance et
inutilis pendant de longues p riodes de temps, d branchez-le de la prise murale et d branchez l'antenne
ou le syst me de c ble. Cela vitera d'endommager le t l viseur en cas de foudre ou de surtension.
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Consignes de s curit

9. Mise la terre de l'antenne ext rieure

Si une antenne ext rieure ou un syst me de c blage est connect au t l viseur, assurez-vous que l'antenne
ou le syst me de c bles est mis la terre afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et
les charges statiques accumul es. L'article 810 du National Electrical Code ( tats-Unis), ANSI / NFPA 70
fournit des informations concernant la mise la terre appropri e du m t et de la structure de support, la
mise la terre du fil d'alimentation vers une unit de d charge de l'antenne, la taille des conducteurs de
mise la terre, l'emplacement de l'unit d' vacuation d'antenne, la connexion aux lectrodes de mise la
terre et les exigences pour l' lectrode de mise la terre.

Exemple de mise la terre conform ment
au National Electrical Code

Pince de Terre
Fil d'entr e d'antenne

Unit de d charge d'antenne
(NEC Section 810-20)

Conducteur de mise la terre
(NEC Section 810-21)

quipement de
service lectrique Pinces de Terre

Syst me d' lectrode de mise la
terre (NECArt 250, partie H)

NEC - National Electrical Code (Code lectrique national)

10. Lignes lectriques
L'antenne ext rieure ne doit pas tre plac e proximit de lignes d'alimentation a riennes ni de circuits
lectriques, ou dans les lieux pouvant tomber dans telles lignes de courant lectrique ou de circuits. Lors
de l'installation d'un syst me d'antenne ext rieure, il faut faire tr s attention pour ne pas toucher ces lignes
lectriques ou circuits, car le contact avec ces antennes peut tre mortel.

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

12. Entr e de liquide et d'objet
N'enfoncez jamais d'objets quelsqu'ils soient l'int rieur de cette unit par les ouvertures, car ils
pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des pi ces et ainsi
entra ner un incendie ou un choc lectrique. Ne versez jamais de liquide de toutes sortes sur ou dans le
t l viseur.
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Consignes de s curit
13. Entretien
N'essayez pas de r parer ce t l viseur vous-m me car ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer
une tension dangereuse ou d'autres risques. Confier toute r paration un technicien qualifi .

14. D g ts n cessitant r paration
D branchez-le de la prise murale et contactez un technicien de service qualifi dans les cas suivants :
a. Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommag s.
b. Si du liquide a t renvers ou si des objets sont tomb s dans le produit.
c. Si le t l viseur a t expos la pluie ou l'eau.
d. Si le t l viseur 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
suppl mentaires par un technicien qualifi pour r tablir le produit sous son fonctionnement normal.
e. Si le t l viseur est tomb ou si le bo tier a t endommag .
f. Si le t l viseur pr sente un changement notable de performance.

15. Pi ces de rechange
Lorsque des pi ces de rechange sont n cessaires, assurez-vous que seul un technicien de maintenance
agr a utilis des pi ces de rechange sp cifi es par le fabricant ou qui ont les m mes caract ristiques que
la pi ce d'origine. Les remplacements non autoris s peuvent entra ner un incendie, une lectrocution ou
d'autres risques et annuler toute garantie.

16. Contr le de s curit
Une fois tous les services ou r parations effectu s sur ce t l viseur, demandez au technicien d'effectuer
des v rifications de s curit pour d terminer si le produit est en bon tat de fonctionnement.

17. Montage mural
Le t l viseur ne doit tre mont sur un mur que par un professionnel. Le t l viseur peut glisser ou tomber,
causer des blessures graves un enfant ou un adulte et endommager gravement le produit. La garantie
sera annul e.

18. Chaleur
Le t l viseur doit tre loign des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les
po les ou autres produits (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
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19. Télécommande
N'exposez pas la télécommande à des liquides, à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur
excessive.

Hauteur maximale d’installation de la TV est 2 mètres.
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Consignes de s curit

REMARQUE L'INSTALLATEUR DE C BLE / TV :
Ce rappel est fourni pour appeler l'installateur du syst me CATV sur l'article 820-40 du National Electric
Code (USA). Le code fournit des directives pour une mise la terre appropri e et pr cise que le c ble de
terre doit tre reli au r seau de mise la terre du b timent au plus pr s du point d'entr e du c ble.

INFORMATIONS R GLEMENTAIRES DE LA FCC :
Ce t l viseur a t test et d clar conforme aux limites d'un appareil num rique de classe B,
conform ment la partie 15 des r gles de la FCC. Ces limites sont con ues pour fournir une protection
raisonnable contre les interf rences nuisibles dans une installation r sidentielle. Ce t l viseur produit,
utilise et peut mettre de l' nergie de radiofr quence et, s'il n'est pas install et utilis conform ment aux
instructions, peut causer des interf rences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune
garantie qu'il ne produira pas d'interf rence dans une installation particuli re. Si ce t l viseur provoque
des interf rences d'autres appareils lectroniques, ce qui peut tre d termin en teignant et allumant le
t l viseur, l'utilisateur est encourag essayer de corriger les interf rences en prenant une ou plusieurs
des mesures suivantes :
- R orienter ou d placer l'antenne de r ception.
- Augmenter la distance entre l' quipement et la t l vision.
- Branchez l'appareil sur une prise d un circuit diff rent de celui auquel le t l viseur est branch .
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio / TV exp riment pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou toute modification non express ment approuv par la partie responsable de la
conformit peut annuler l'autorisation de l'utilisateur utiliser cet quipement.

•                   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.



Personnification des paramètres de la télévision....................................................................................................................



Introduction Contenu de la bo te

Reportez-vous 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 p riph riques. Profitez-en !

Le package comprend les l ments suivants. conomisez le carton et l'emballage pour l'exp dition future
 T l commande
 Batteries AAA (2)
 Guide de d marrage rapide
 Manuel d'utilisation
 S curit des enfants
 Base de socle
 Vis pour Base de socle (4)

T l commande Manuel d'utilisation Pieds de base

Batteries AAA (2) Guide de d marrage rapide

 S curit des enfants

Vis pour Pieds de base

Informations sur le montage mural

Ce t l viseur utilise un mod le de fixation de support VESA 400x400. Veuillez retenez bien ces
informations lors de l'achat d'un support mural pour ce t l viseur.
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Installation de la base

Placez le t l viseur face vers le bas sur un chiffon doux ou un coussin.
Positionnez la base comme indiqu .

Ins rez les 4 vis (fournies) 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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T l commande Installation de la batterie

Votre t l commande est aliment par deux (2) piles de type AAA

La port e distance effective est d'environ 16 pieds un angle ne d passant pas 30 vers la gauche /
droite ou 20 vers le haut / bas vers le r cepteur infrarouge.

Pour viter tout risque de fuites de produits chimiques, retirez les piles si vous ne pr voyez pas
d'utiliser la t l commande pendant une p riode prolong e. Ne m langez pas des piles d'un ge et / ou d'un
type diff rents. Toujours jetez les piles us es en toute s curit .

N'exposez pas la t l commande des liquides, la lumi re directe du soleil ou des sources de chaleur
excessive.

Le r cepteur IR du t l viseur ne fonctionnera pas correctement si l'appareil est expos aux rayons du
soleil.

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

Retournez la t l commande
et retirez le couvercle du
compartiment piles.

Placez deux (2) piles "AAA"
dans le compartiment piles
avec les extr mit s "+" et "-"
tourn es comme indiqu .

Replacez le couvercle.
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T l commande Installation de la batterie

11

R cepteur infrarouge (IR)
30 30



CC

Entrer le numéro de canal multiple des

Entrer le bouton de sélection des sources.
Appuyer ce bouton pour entrer dans la page d’accueil.

Accéder au menu de système.
Appuyer sur ce bouton pour afficher la source

Confirmer le choix avec l’élément du menu mis

Appuyer sur ces boutons pour sélectionner les

Appuyer sur ces boutons pour sélectionner et

Retourner à l’étape précédente.

Appuyer sur ce bouton pour le retour rapide sous mode d’USB.
Appuyer sur ce bouton pour l’avance rapide sous mode d’USB.
Appuyer sur ce bouton émettre la vidéo et appuyer ce bouton de

Appuyer sur ce bouton pour sortir du menu d’OSD.
Appuyer sur ce bouton pour démarrer Netflix.
Appuyer sur ce bouton pour démarrer YouTube.

Appuyer sur ce bouton pour entrer en mode d’USB.
Bouton vert / rouge / jaune / d’azur : Appuyer sur ces boutons en fonction 

Appuyer sur ce bouton pour entrer en mode

Baisser le volume de son.
Augmenter le volume de son.

Augmenter le programme.
Baisser le programme.

Allumer la télévision ou entrer en mode d’attente.
Éteindre le son et l’allume en s’appuyant de 

Appuyer sur ce bouton pour afficher le guide 

Les figures du 0 à 9 sont utilisés pour entrer
directement le numéro de canal.

électronique des programmes (EPG) et sélectionner
le canal préféré.

nouveau sur ce bouton.

programmes tel que 2-1.

et les canaux.

en surbrillance.

éléments.

du Prime Video.

de différentes messages-guides.

nouveau pour mettre en pause la vidéo.

des contenus de multi-langue.

ajuster les éléments.

Choix de sous-titres codés : ON / OFF / CC en mode muet.
Maintenir ou suspendre l’affichage de la page courante.
Appuyer sur ce bouton pour changer la langue en cas de l’émission



Vue d'ensemble de la t l vision Panneau avant & lat ral

R cepteur IR

Une lumi re douce s'allume lorsque le
t l viseur est sous tension.

1. POWER - Appuyez sur le bouton POWER pour allumer / teindre le t l viseur (alimentation).
L'image de l' cran appara t dans quelques secondes, et la LED s'allume.

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

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

4. MENU - Appuyez sur le bouton MENU pour afficher. Appuyez sur VOL + pour s lectionner l'une des
6 options de menu disponibles. Appuyez sur les touches CH + / CH- pour s lectionner une fonction dans
le menu s lectionn puis appuyez sur les touches VOL + / VOL- pour r gler les param tres de volume.

5. INPUT - Apr s avoir connect votre DVD, la bo te de c ble, etc., s lectionnez la source d'entr e
appropri e afficher. Appuyez sur la touche INPUT pour afficher les options d'entr e. Appuyez sur les
touches CH + / CH- pour mettre en surbrillance la source d'entr e et appuyez sur la touche VOL + pour
s lectionner.
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INPUT

MENU

CH+

CH-

VOL+

VOL-

POWER



Vis de fixation murale: 4 x (M6 x 10)



Lecteur / enregistreur Blu-ray

Console de jeu

Caméra vidéo

SORTIE AUDIO
OPTIQUE

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

Périphérique HDMI

 Écouteurs

 OR

Système Audio Numérique

Récepteur satellite

Câble d'antenne
satellite

Câble AV ANALOGIQUE
VIDEO HD (480i)
AUDIO STEREO

Câble HDMI NUMERIQUE
VIDEO HD (1080p)
AUDIO HD

BIEN

Le Meilleur

CABLE OPTIQUE ANALOGIQUE
VIDEO HD (1080p)
AUDIO STEREOMEILLEUR



































Sp cifications

Affichage UHD LED

Taille (pouce) 65 '' Diagonal

Rapport d'aspect 16: 9

Compatibilit num rique 480p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p

R solution 3840x2160

Luminosit (cd / m2) 200

Rapport de contraste dynamique 4000: 1

Angle de visualisation vertical (degr s) 178

Angle de visualisation horizontal (degr s) 178

Couleurs maximales (millions) 1.07G

Consommation d nergie 220W

Puissance audio 2 x 8W

Dimension sans pied

Poids (peut varier 10%)

Connexions d'entr e

Vid o composite (1)

HDMI (3)

CABLE-ANTENNE (1)
Optique (1)
Sortie audio (1)
USB (2)

RJ45 (1)
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57,7 (W) x 33,4 (H) x 3,5 '' (D)

Ibs34,3



D pannage

Sympt me Solutions possibles
Impossible de
recevoir certains
canaux via l'antenne

Effectuez un balayage des canaux pour ajouter des canaux dans la m moire
du tuner TV.
R ajuster votre antenne et r essayer la Recherche auto des canaux.
Le signal de la station de t l vision peut tre faible dans votre r gion.

Pas de couleur V rifiez l'installation vid o de votre quipement A / V externe.
Bruit vid o ou image
hach e

R ajustez l'antenne. loignez la t l vision des sources de bruit, des n ons et
des appareils micro-ondes.

TV bloqu e sur
certains canaux

Effectuez un balayage des canaux pour ajouter des canaux dans la m moire du
tuner TV.
V rifiez si le canal a t supprim .
V rifiez les param tres du contr le parental.
Restaurer les param tres par d faut.

Impossible d'utiliser
certaines fonctions

Si l' l ment s lectionn dans un menu est affich en gris, cet l ment ne peut
pas tre s lectionn dans l'entr e actuelle.

Pas de son V rifiez que les c bles audio connect s sont compl tement ins r s.
V rifiez que vous avez s lectionn la source audio correcte de votre

amplificateur.
La fonction Mute peut tre activ e, appuyez sur mute sur la t l commande.

Bo te noire l' cran L'option "Texte" est activ e et aucun texte n'est disponible.

Pas d'alimentation Les piles de la t l commande peuvent n cessiter un remplacement.
Rebranchez la prise secteur la prise murale.

Pas d'image Le signal de la cha ne de t l vision num rique peut tre faible, essayez un
autre canal.
Appuyez sur la touche INPUT pour v rifier l'entr e s lectionn e.
Rebranchez l'antenne ou le c blage.
Restaurez les param tres par d faut.

La t l commande ne
fonctionne pas

Remplacez les piles par des piles neuves.
V rifiez que la polarit de la batterie est correcte.
Dirigez la t l commande directement vers le r cepteur IR du t l viseur.
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