Téléviseur LED rétro-éclairé

MANUEL D’UTILISATION
Lire attentivement le manuel et assurez-vous de bien comprendre son
contenu avant d’utiliser cet appareil pour la première fois.
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▐ Bienvenue
Nous vous remercions d’avoir acheté un téléviseur Hisense.
Pour vous satisfaire, cet appareil répond aux normes les plus élevées, est doté d’une
technologie innovante et procure un confort d’utilisation élevé.

Deutsch

Ergonomie

Español

Lecteur
Multimédia

PVR/
TimeShift

Italiano

Tuner
Numérique

Português
Français

2

Utiliser des applications, naviguer et profiter de vidéos n’ont jamais
été aussi faciles. Avec ce téléviseur Hisense, vous pouvez le faire
rapidement et simplement, allongé sur votre canapé.

Lecteur multimédia - Accédez à votre musique, vos photos et vidéos
sur Internet ou dans la mémoire du périphérique USB et jouez-les
directement sur votre téléviseur.

Connectez un disque dur à votre téléviseur et utilisez la fonction PVR
pour enregistrer vos émissions et films préférés, qui peuvent être
regardés ou écoutés à un moment plus pratique pour vous. Vous pouvez
regarder une chaîne en direct tout en l’enregistrant.

Tout fonctionne avec une seule télécommande aujourd’hui. Connectez
votre téléviseur directement à votre antenne terrestre ou satellite ou au
câble et profitez des contenus en haute qualité sans aucune perte.

English

Instructions importantes de sécurité

▐ Avis important
Ce guide ne contient que des informations détaillées sur les menus, les réglages et les opérations etc.
de votre téléviseur. Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'installer ce téléviseur, veuillez
consulter le Guide d'installation rapide.

Deutsch

Les paragraphes qui commencent par le symbole
contiennent des instructions, des conseils ou
des conditions importantes pour les réglages suivants.
Pour votre propre sécurité et une performance optimale de votre téléviseur, veuillez lire
attentivement les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.
Hisense ne garantit pas le fonctionnement et les performances des périphériques d'autres fabricants.
Nous déclinons toute responsabilité ou dommage pouvant résulter de l'application et/ou performance due
à l'utilisation de périphériques d'autres fabricants.

Español

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou tout autre appareil peut nécessiter
l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou d'autres droits sur ledit contenu. Il est de votre responsabilité
de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme aux lois et
règlements sur le droit d'auteur en vigueur dans votre pays. Le cas échéant, veuillez communiquer avec
le propriétaire des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.
L'index/ le glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel et dans le menu du téléviseur.

Déclaration de conformité (DC)
Ce téléviseur porte le marquage CE et est conforme aux directives de l'UE. La déclaration de conformité
complète est incluse dans ce manuel, et peut également être téléchargée à partir de la page d'accueil
Hisense.
Hisense déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/EG. Il peut être utilisé dans tous les pays de l'UE ainsi que l'Islande,
la Norvège et la Suisse. En France et en Italie, il ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Italiano

Lire ces instructions.
Suivre toutes les instructions.
Respecter tous les avertissements.
Conserver ces instructions.
www.hisense.com
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Français

Português

Tous droits réservés.

English

Instructions importantes de sécurité

▌Consignes de sécurité
Pour une utilisation sûre et correcte de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter les
situations dangereuses et les dommages à votre appareil :

Deutsch

Attention
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE,

NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS).
AUCUNE PIÈCE À ÊTRE ENTRETENUE PAR
L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR.
POUR L’ENTRETIEN, CONSULTER LE PERSONNEL
DE SERVICE QUALIFIÉ.

L’éclair accompagné d’une flèche dans des
triangles équilatéraux avertit l’utilisateur de
la présence d’une tension dangereuse non
isolée, dans l’enveloppe du produit, suffisante
pour poser un risque de choc électrique.
Le point d’exclamation dans les triangles
équilatéraux avertit l’utilisateur de la présence
d’instructions importantes d’utilisation et
d’entretien dans la documentation qui
accompagne l’appareil.

Español

Utilisation prévue et conditions ambiantes
Ce téléviseur est conçu pour fournir des signaux vidéo et audio. Il peut être placé sur une table ou monté
sur un mur, dans un environnement domestique ou de bureau. Il ne doit pas être utilisé dans les pièces avec
un niveau élevé d'humidité ou de poussière. La garantie est valable uniquement si le téléviseur est utilisé
conformément à son usage prévu.

AVERTISSEMENT

Italiano

Un niveau élevé d'humidité ou de poussière peut entraîner des décharges électriques dans l'appareil.
Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique :
- N'exposez pas le téléviseur à la pluie, l'humidité, les éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets
contenant des liquides, tels que des vases, tasses, etc., sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.
- Ne pas exposer directement sous un climatiseur et gardez en permanence les bougies ou autres
flammes à distance du téléviseur.
Si le téléviseur est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant
au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de
l'humidité.
Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, éteignez immédiatement le téléviseur par l'interrupteur
principal et retirez la prise d'alimentation.

Português

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO2 ou à poudre. Si de tels extincteurs ne sont
pas disponibles, essayez de couper l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à liquide.

Français
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Instructions importantes de sécurité

Alimentation électrique
Une tension incorrecte peut endommager le
téléviseur. Connectez-le uniquement à une
alimentation avec une tension et une fréquence
indiquées sur la plaque signalétique, à l'aide du
câble d'alimentation fourni.
La prise d'alimentation doit être facilement
accessible afin que l'appareil puisse être débranché
à tout moment. L'appareil est sous tension, même
si le bouton Marche/Arrêt E/S est éteint, tant que
l'appareil est connecté à une prise de courant.
Il est recommandé d'utiliser un une prise électrique
dédiée pour le téléviseur.
- Ne surchargez pas les prises de courant par
brancher trop d'appareils sur la même prise. Les
prises murales, les rallonges, etc. surchargées
sont dangereuses et peuvent provoquer une
décharge électrique ou un incendie.
Après la mise hors tension, attendez 5 secondes
avant de rallumer. Allumer/éteindre fréquemment le
téléviseur dans un peu de temps peut entraîner une
défaillance du téléviseur.

Deutsch

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé
correctement. Toujours porter des gants
pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est
endommagé, les cristaux liquides pourraient
s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez
immédiatement et abondamment à l'eau.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble
d'alimentation. Acheminez le câble correctement
pour éviter les dommages dus à un pliage
excessif, aux objets tranchants, à l'écrasement
ou à l'exposition à des produits chimiques,
etc. Un câble d'alimentation endommagé
peut entraîner une décharge électrique ou un
incendie.
- Débranchez la fiche d'alimentation en tenant
la fiche, non le câble, sinon le câble peut être
endommagé et provoquer un court-circuit.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité
d'un objet à température élevée.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble
d'alimentation branché dans une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation
endommagé ou lâche, ou une prise
endommagée.

Español

Vous pouvez poser le téléviseur face vers le bas sur
une table ou un banc plat. Posez un coussin ou un
chiffon doux pour que le téléviseur ne se raye pas.

- Ne touchez pas la fiche d’alimentation avec les
mains mouillées.

- N'utilisez pas un câble d'alimentation autre que
celui fourni avec le téléviseur.

Positionnement et installation
Vous devez installer le pied pour utiliser le téléviseur
en position verticale sur une surface plane qui peut
supporter le poids du téléviseur. Ne laissez aucune
partie du téléviseur dépasser le bord de la surface.
N'installez pas cet appareil sur un chariot, un
support ou une table inclinée ou instable pour éviter
qu'il ne tombe.

Italiano

- N'appuyez pas violemment sur la face avant
du téléviseur. Deux ou plusieurs personnes
peuvent être nécessaires pour transporter les
les téléviseurs de grande tailles.

- Placez l'appareil en position horizontale/verticale
normale. N'installez pas cet appareil face vers le
haut, face vers le bas, sur le côté ou au-dessus
de la tête.
- Ne placez pas le téléviseur à la lumière directe
du soleil ou près d'une source de chaleur.
Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les
instructions fournies avec le support mural. Protégez
les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du
téléviseur lorsque vous utilisez un montage mural.

Português

Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les
câbles et tenez-le en position verticale.

Prise d'alimentation et câble
d'alimentation
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Français

Déplacement/ transport

English

Instructions importantes de sécurité
Écran LED

Circulation de l'air et
températures élevées

Deutsch

Assurer une ventilation adéquate pour le téléviseur.
Laissez au moins 10 cm d'espace libre sur les
côtés et 20 cm au-dessus du téléviseur. La
chaleur excessive et l'obstruction de la ventilation
pourrait provoquer un incendie ou une défaillance
prématurée de certains composants électriques.
- Ne bouchez pas les orifices de ventilation du
couvercle arrière.

- N'appliquez pas trop de pression sur la dalle du
téléviseur.

- Empêchez tout liquide de pénétrer dans l'appareil
à travers les orifices de ventilation.

Évitez de toucher l'écran LED pour éviter de le rayer.
Cela peut produire certains effets de distortion d'image
temporaire sur l'écran.

- Ne touchez pas le couvercle arrière lorsque le
téléviseur est allumé ou lorsqu'il est chaud.

Ondes radio

- N'insérez pas de corps étrangers dans le
téléviseur par les orifices de ventilation.

Español

Pied
- N'utilisez pas un pied autre que celui fourni avec
le téléviseur.
- Ne modifiez pas le pied. N'utilisez pas le pied s'il
est déformé ou physiquement endommagé.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien
serrées lors du montage du pied.
- Protégez le téléviseur contre les rayures ou
autres dommages lors du montage du pied.

Italiano

- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur
le pied.
- Faites monter ou retirer le pied par moins deux
personnes.
- Installez le téléviseur en suivant la procédure
spécifique dans le Guide d'installation rapide.
20cm
10cm

10cm

10cm

Português

Empêchez les petits objets de pénétrer dans
l'intérieur du téléviseur par les orifices de ventilation.
Ces objets peuvent provoquer des courts-circuits,
qui peuvent à leur tout provoquer un incendie.

Français

Si un objet pénètre à l'intérieur de l'appareil,
débranchez immédiatement la fiche d'alimentation
et contactez le service client.
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Pour éviter le phénomène d'images « fantômes »,
évitez d'afficher les mêmes images pour de longues
périodes de temps. Si le format d'image est réglé
sur 4:3 pendant une longue période de temps,
une image fantôme peut se produire sur les zones
noires. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

- N'utilisez le téléviseur à proximité d'équipements
médicaux. Les ondes radio peuvent interférer
avec l'équipement médical et provoquer un
dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur près d'un équipement
à contrôle automatique, par exemple des portes
automatiques ou des alarmes incendie. Les
ondes radio peuvent interférer avec l'équipement
à contrôle automatique et provoquer un
dysfonctionnement.
Si vous portez un stimulateur cardiaque, gardez une
distance d'au moins 22 cm du téléviseur. Les ondes
radio peuvent interférer avec le fonctionnement du
stimulateur cardiaque.

Wi-Fi Intégré
- Ne vous connectez pas à des réseaux sans
fil non sécurisés. Les données transmises
et reçues par ondes radio peuvent être
interceptées.
Le Wi-Fi intégré utilise des bandes de
fréquences à 2,4 GHz et 5 GHz. Pour éviter
les dysfonctionnements ou les réponses lentes
causés par des interférences d'ondes radio,
gardez le téléviseur loin des appareils tels que
d'autres périphériques Wi-Fi, fours à micro-ondes,
téléphones mobiles et autres appareils qui utilisent
de signaux de 2,4 GHz et 5 GHz.

English

Instructions importantes de sécurité

Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou
cessez temporairement d'utiliser les écouteurs.

Orages
Déconnectez le câble d'antenne et d'alimentation du
téléviseur pendant un orage.
Les surtensions provoquées par la foudre peuvent
endommager le téléviseur via le système d'antenne,
ainsi que la prise murale.

Longues périodes d'absence
Tant que la fiche d'alimentation est branchée sur
une prise de courant sous tension, le téléviseur
consomme de l'énergie même s'il est éteint. La
fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne
connectés doivent être débranchés pendant de
longues périodes d'absence..

Deutsch

Évitez un volume élevé pour éviter d'endommager
votre ouïe, surtout avec des écouteurs.

- N'exposez pas les surfaces à des insecticides,
des solvants, des diluants ou d'autres
substances volatiles. Ils peuvent dégrader la
qualité de la surface.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou d'autres liquides
directement sur le téléviseur. S'il pénètre dans
le téléviseur, le liquide pourrait conduire à une
défaillance.
- La surface de la dalle du téléviseur peut être
facilement endommagée. Prenez soin de ne pas
la rayer avec les ongles ou des objets durs.
- Nettoyez à intervalles réguliers la prise
d'alimentation avec un chiffon sec.

Entretien/Réparation

Español

Volume

Débranchez le câble d'alimentation avant de
nettoyer le téléviseur.
N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer le
téléviseur, l'écran et la télécommande.

Ne démontez jamais le téléviseur par vous-même.
L’appareil ne contient aucune pièce interne
remplaçable par l’utilisateur. Pour toute réparation,
consultez un technicien qualifié.

Emballage
Gardez les agents résistants à l'humidité et les sacs
en plastique hors de portée des enfants.
Les sacs en plastique peuvent causer la suffocation
et l'agent résistant à l'humidité est nocif en cas
d'ingestion. En cas d'ingestion par erreur, forcez
le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus
proche.

Modification

Italiano

- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner
sans surveillance.

ATTENTION :

Português

- Ne laissez pas les enfants rester près du
téléviseur car ils peuvent le pousser, tirer ou
renverser.

Nettoyage et entretien

La modification du téléviseur peut provoquer des
décharges électriques et des incendies. N'essayez
pas modifier ce produit en aucune façon, sinon la
garantie sera annulée.
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Français

Surveillance

English

Instructions importantes de sécurité
Piles de la télécommande

- Une installation incorrecte peut provoquer
l'explosion, la corrosion et la fuite des piles.
- Remplacez uniquement par une pile de type
identique ou équivalent.

Deutsch

- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas différents types de pile.
- N'utilisez pas de batteries rechargeables.
- Ne brûlez pas ni ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive.
- Éliminez correctement les piles déchargées.

Mise à la masse de l'antenne
extérieure
Español

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous
que le système d'antenne est protégé contre les pics
de tension et les décharges statiques accumulées.

Élimination
Reportez-vous à la section Recyclage du présent
manuel.

Italiano
Português
Français
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English

Instructions des raccourcis
Vous pouvez utiliser les touches de raccourci de la télécommande pour un accès rapide. Reportez-vous au
« Guide d'installation rapide » pour plus d'informations.

1.1

Allumer ou éteindre votre téléviseur

Deutsch

Pour allumer ou éteindre votre téléviseur :
1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation secteur.
2. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton [ ] de la télécommande, le téléviseur passera en
mode veille. Appuyez de nouveau sur le bouton [ ] pour allumer votre téléviseur.

REMARQUES

Español

Lorsque votre téléviseur est en mode veille, il consomme toujours de l'électricité. Pour déconnecter
complètement l'alimentation, veuillez retirer la prise du cordon d’alimentation ou utiliser l’interrupteur
Marche/Arrêt E/S .
Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d’une source exterieure pendant plusieurs minutes, il passera
automatiquement en mode veille.

1.2

Sélection de la source

Sélectionnez la source en fonction du périphérique vidéo que vous avez connecté à votre téléviseur.
Pour sélectionner la source :
1. Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur la touche [INPUT] de la télécommande, la liste des sources
apparaît.
2. Appuyez sur les touches [< / >] pour sélectionner la source.
3. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.

Italiano

1.3

Réception des chaînes TV

Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous êtes dans le mode Live TV (chaînes de télévision en direct), l'appareil détecte les informations
de la liste des chaînes (la recherche de chaîne est terminée). Si vous n'avez pas fini la recherche des
chaînes, vous serez invité à l'effectuer. Appuyez sur le bouton de Démarrer la recherche, vous pouvez
accéder directement à l'interface de recherche des chaînes.

Português

Lancez Live TV (Télévision en direct)

S'il s'agit de votre première utilisation, l'écran affichera des conseils d'utilisation pour la Live TV (Télévision en
direct) : comment démarrer la liste de chaînes, comment démarrer le PVR/Timeshift, comment accéder aux
informations des chaînes, entre autres.

OK

Voir les informations de
la chaîne

Rappeler la Liste des chaînes
Rappeler le PVR/Timeshift (Contrôle du direct)

Rappeler la Liste des chaînes

Voir les informations de la chaîne

Français

BACK
Voir les chaînes récentes
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Rappeler le PVR/Timeshift
(Contrôle du direct)

BACK

Voir les chaînes récentes

English

Instructions des raccourcis

Il permet d'accéder aux programmes télévisuels qui sont disponibles les sept prochains jours. L'information affichée
par l'EPG est mise à disposition par les diffuseurs des chaînes de télévision numérique. L'EPG offre également un
moyen simple de programmer l'enregistrement de vos programmes favoris et une fonction de rappel qui peut vous
rappeller automatiquement l'heure de diffusion de votre émission pour que vous ne ratiez pas votre programme
favori. (La disponibilité et la quantité de renseignements sur le programme peuvent varier, en fonction du diffuseur).
Appuyez sur la touche [EPG] sur la télécommande pour afficher les informations de chaîne de la liste du guide
des programmes.
Lorsque le programme qui est diffusé actuellement est sélectionné, appuyez sur la
touche [OK] pour le regarder en mode plein écran.
1 DT2-43_1080i
NBA 2013-2014-Mittagsjournal
13:00-14:00

26 Oct.

Type : PVR

PVR

Rappel

Español

Appuyez sur les touches [ / ] pour sélectionner les
chaînes. Appuyez sur les touches [< / >] pour sélectionner
le programme en fonction de son horaire de diffusion.
Appuyez sur la touche [OK] sur la télécommande pour
sélectionner PVR ou Rappel. (Les deux modes ne peuvent
pas être activés simultanément sur cette fonction).
Appuyez sur les touches [ / ] pour modifier et régler
d'autres options.

Italiano

PVR/Rappel

· Heure :
Arrêt manuel: Si vous sélectionnez Arrêt manuel,
vous devez arrêter manuellement l'enregistrement. (La
fonction est uniquement disponible pour le PVR)
Sélectionnez et définissez l'heure de démarrage/d'arrêt :
Appuyez sur les touches [0 ~ 9] pour saisir les chiffres
désirés.
· Répéter : Vous pouvez sélectionner Une fois, Tous les
jours et Hebdomadaire.

REMARQUES
Le rappel est uniquement disponible pour les programmes qui n'ont pas encore été
diffusés.
Un périphérique de stockage doit être relié au téléviseur pour permettre
l'enregistrement.
Le téléviseur enregistrera le programme même en mode veille.
Page Haut/Bas

Appuyez sur [CH+/CH-] pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans la page de
la liste des programmes.

Planning

Appuyez sur la touche [ROUGE] pour afficher la liste des rappels et des enregistrements
programmés.

Jour

Appuyez sur la touche [VERTE] pour sélectionner un jour.

Liste Chaine

Appuyez sur la touche [JAUNE] sur la télécommande pour accéder immédiatement à la
Choix de liste de chaîne.

Détails du
programme

Appuyez sur la touche [BLEU] pour afficher les informations détaillées sur le programme
sélectionné.
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Português

Visionner

Deutsch

Guide Electronique des Programmes EGP

Français

1.4

English

Instructions des raccourcis
1.5

PVR/ TimeShift (Contrôle du direct)

PVR

Deutsch

Le PVR permet à l'utilisateur d'enregistrer facilement le contenu de la télévision numérique pour les visionner
plus tard. La fonction doit être utilisée uniquement avec la source TNT. Le format du disque de stockage doit
être FAT32 ou NTFS. Cette option ne peut pas démarrer si le dispositif de stockage de données n'a pas été
connecté.
Il existe trois options pour l'enregistrement. La première option est d'utiliser le Guide Electronique des
Programmes (EPG), la deuxième option est d'appuyer sur la touche [ ] pour sélectionner PVR ou Timeshift
(contrôle direct), et la troisième option est d'appuyer sur le bouton [PVR]. Appuyez sur la touche [■] pour
arrêter enregistrement et un fichier avec l'extension *.PVR sera sauvegardé. Les fichiers peuvent être lus en
tant que Médias.

Timeshift (Contrôle du direct)

Español

Cette option permet à l'utilisateur de regarder une émission en direct (TNT uniquement) avec un retard. Cette
fonction enregistre un fichier temporaire du programme sur uniquement sur un périphérique de stockage.
Veuillez brancher un disque dur avec une capacité de stockage d'au moins 1G. Dans le cas contraire,
l'enregistrement ne démarrera pas.
Appuyez la touche [ ] de la télécommande pour sélectionner Timeshift. Lorsque le menu apparaît, appuyez
sur la touche [II] pour mettre en pause la diffusion en direct et appuyez sur la touche [ ] pour le lire. Appuyez
sur la touche [ ] pour revenir en arrière et appuyez sur la touche [ ] pour effectuer une lecture rapide.
Appuyez sur la touche [■] pour quitter la fonction et pour regarder l'émission en cours.

REMARQUES

Italiano

Lors vous connectez un disque dur, connectez l'adaptateur secteur de l'appareil à l'alimentation électrique.
Le fait de dépasser la consommation électrique totale de courant peut entraîner des dommages. La
consommation de courant maximale de la prise USB3.0 est de 1 A et le maximum autorisé pour les prises
USB1.1 et USB 2.0 est de 500 mA.
Pour un disque dur mobile auto-alimenté, si la consommation électrique est supérieure ou égale à 1 A, il
peut provoquer le redémarrage du téléviseur ou son blocage. Par conséquent merci de n’utiliser que des
périphériques compatibles.
Le port USB prend en charge une tension de 5 V.
La capacité maximale de stockage du disque dur prise en charge par le téléviseur est de 1 To.
Si vous souhaitez enregistrer une vidéo en provenance d'un programme de la télévision numérique, le
taux de transfert de l'appareil de stockage ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s.

Português

La fonction PVR n'est pas prise en charge pour les chaînes analogiques.
Les fonctions PVR sont désactivées pour les chaînes verrouillées avec Channel Lock (Verrouillage de la
chaîne) ou les chaînes cryptées.

Français
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English

Menu
Comment utiliser le menu

1. Appuyez sur la touche [

] pour ouvrir le Menu.

2. Appuyez sur la touche [>] pour afficher le menu
complet.

Réglage
Image

Mode Image

Audio

Luminosité

Chaîne

Contraste

Appuyer sur les touches [ / ] pour sélectionner un
élément,

Réseau

Teinte

Système

Format de l’image

Appuyer sur les touches [< / >] pour régler la valeur,

A propos

Rétroéclairage

3. Dans chaque menu, vous pouvez :

Deutsch

2.1

Réglages avancés de l’Image

Appuyer sur la touche [> /OK] pour entrer dans le
sous-menu,

Restaurer paramètres d’image par défaut

4. Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter le menu.

REMARQUE
Les menus dans le mode d'emploi peuvent légèrement varier par rapport à l’affichage de votre téléviseur.

Utilisation du menu Image
Réglage
Image

Mode Image

Audio

Luminosité

Chaîne

Contraste

Réseau

Teinte

Système

Format de l’image

A propos

Rétroéclairage

Italiano

Le réglage de l'image permet à l'utilisateur d'optimiser
la qualité de l'image diffusée par le téléviseur.

Réglages avancés de l’Image
Restaurer paramètres d’image par défaut

Mode Image

Pour mettre en place le mode d'image et l'amélioration de la qualité de l'image du
téléviseur. Si vous souhaitez configurer les paramètres d'image, sélectionnez le
mode d'image souhaité parmi les options suivantes : Standard, Dynamique, Naturel,
Cinéma, Jeux, Sport.

Luminosité

Règle le niveau de luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.

Contraste

Régle le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

Couleur

Règle l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus dynamique.

Format de
l’image

Règle le Format de l’image pour élargir ou pour zoomer sur l'image. Vous pouvez
choisir parmi les paramètres suivants : Normal, Zoom, Grand écran, Cinéma, Ratio
Pixel 1:1, Panoramique, Direct ou Automatique.

Português

2.2

Español

Appuyer sur les touches [BACK] pour revenir au
menu précédent.

Rétroéclairage

Certains modèles offrent un réglage partiel et présentent un menu de réglage par
valeur. Vous pouvez Activer ou Désactiver.
L'option de Rétroéclairage affecte la luminosité globale de l'image.
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Français

Certains modèles sont dotés d'un Commande du rétroéclairage dynamique que
vous pouvez désactiver ou régler en intensité « Elevé » ou « Faible ».

English

Menu
Réglez les paramètres avancés de l’image en fonction de vos préférences de
visualisation.
• Affichage : Règle les paramètres avancés de l’image dans la source en composantes

• Teinte : Règle les couleurs du vert au magenta pour afficher des tons plus naturels
de la peau de personnes sur l’écran.
• Netteté : Règle le niveau de détail des images.
Réglages
avancés de
l’Image

• Compensation de Mouvement : Cette fonction permet de réduire la rémanence
de l’écran due à l’affichage d’objets se déplaçant rapidement. Vous pouvez les
régler sur différents niveaux : Désactivé, Faible, Moyen, Élevé. Un réglage élevé
produira une image plus douce tandis qu’un réglage faible se traduira par une
image moins saccadée

Deutsch

• Overscan : Modifie les paramètres de format de vidéo pour rogner légèrement les
bords de l’image affichée.

• Réduction du bruit numérique : Améliore la clarté de l’image en réduisant le bruit.

• Température Couleur : Sélectionne une température de couleur prédéfinie.
• Balance des blancs : Règle l’intensité des lumières rouges, vertes et bleues pour
afficher les vraies couleurs dans l’image
• Espace Couleur : Règle la Teinte, la saturation et la Luminosité des paramètres de
couleur.

REMARQUE

Português

Pour la Compensation de Mouvement, la fréquence d’images de la vidéo en lecture doit correspondre à la
fréquence de la vidéo.

Italiano

Pour rétablir tous les paramètres de l’image du mode d’image actuel aux valeurs par
défaut.
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Français

Restaurer
paramètres
d’image par
défaut

Español

• Contraste adaptatif : Assombrit automatiquement les zones sombres et éclaircit
les zones claires de l’image pour voir plus de détails.

English

Menu
2.3

Utilisation du menu Audio

Le réglage audio permet à l'utilisateur d'optimiser le
rendu sonore de la sortie audio du téléviseur.

Réglage
Image
Audio

Deutsch

Chaîne

Mode Audio
Volume du casque

Réseau

dbx- v Améliorations audio

Système

Paramètres audio avancés

A Propos

Restaurer les paramètres audio par défaut

®

Español

Mode Audio

Sélectionnez un mode audio préréglé en fonction du type de contenu que vous écoutez :
Standard, Cinéma, Musique, Voix et Nuit.

Volume du
casque

Réglez le volume du casque lorsque vous réglez le Contrôle Séparé sur Activer (I).
Le mode Total Technology offre la meilleure expérience audio possible du téléviseur.

dbx- v ®
Améliorations
audio

•

: Optimise la qualité audio globale en augmentant les basses, en faisant
ressortir les dialogues de manière claire et naturelle, et en élargissant le champ
sonore.

•

: Offre une expérience de son surround avec un traitement psycho-acoustique
pour placer les sons sur le côté, derrière et au-dessus du spectateur. Pour de meilleurs
résultats, utilisez le mode Total Sonics.

•

: Maintient les niveaux d'intensité sonore des programmes cohérents dans
une large de gamme dynamique, des publicités trop fortes, et des changements de
chaîne ou de source.

Italiano

Pour régler les paramètres et la qualité audio du téléviseur.
• Égaliseur : Augmente le volume de fréquences différentes.
• Synchro doublage : Synchronise l'image affichée avec la sortie audio.
• Balance : Règle le niveau sonore des haut-parleurs gauche et droit pour optimiser l'audio
pour un emplacement spécifique.

Português

Paramètres
audio avancés

• Sortie audio numérique : Sélectionne le format de sortie audio numérique qui convient
le mieux au type de périphérique audio. Par exemple, choisissez RAW (qui est de
l'audio non compressé au format RAW) si vous disposez d'un système de son surround
5.1. Choisissez PCM si vous avez un amplificateur qui n'est pas compatible avec la
technologie Dolby Digital.
• Retard Audio Digital : Règle le délai de retard de la sortie audio numérique pour
synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images diffusées sur le téléviseur.
• Priorité sortie audio (Haut-Parleurs ou ARC) : Sélectionne l'enceinte du téléviseur ou
un haut-parleur externe pour la sortie audio.
• Sortie Audio Description : Vous pouvez sélectionner Tous, Haut-Parleur ou Casque.
• Volume Audio Description : Règle le volume de la voix off. (Uniquement disponible
lorsque le Type Audio est réglé sur Aveugle et Malvoyant)
• Type Audio : Vous pouvez sélectionner Normal ou Aveugle et Malvoyant.

Français

Restaurer les
paramètres
audio par
défaut
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Restaurer tous les paramètres audio dans le mode audio actuel aux valeurs par défaut.

English

Menu
2.4

Utilisation du menu Chaîne
Réglage
Audio
Chaîne

Recherche automatique de chaînes
Recherche Manuelle TNT

Réseau

Recherche Manuelle TV Analogique

Système

Editer les chaînes

A Propos

Deutsch

Image

Mise à jour automatique de la liste des chaînes
Signet du Guide Electronique des Programmes EGP
Paramètres avancés

Rechercher automatiquement des chaînes pour voir leur programmation sur votre
téléviseur.
Vous pouvez sélectionner le mode Satellite : LNB Satellite Seul, Tone burst, Diseqc,
Unicable.
Puis effectuez le réglage des éléments sélectionnés, lorsque vous entrez dans l'interface
de Recherche Automatique, puis appuyez sur « Démarrer », et entrez dans l'interface de
Recherche de chaînes pour parcourir les chaînes.

Español

• Mode Tuner : Satellite

• Mode Tuner : Câble
Opérateur : Vous pouvez sélectionner NUMERICABLE ou Autres.
Chaîne : Vous pouvez sélectionner Toutes les chaînes ou Chaînes gratuites.
Mode de recherche : Vous pouvez sélectionner TV Analogique, TNT ou TV
Analogique +TNT.
Mode de recherche : Vous pouvez sélectionner parmi Recherche Fréquence,
Recherche rapide ou Recherche avancé.

Italiano

Recherche
automatique de
chaînes

Fréquence : Saisissez la fréquence de chaîne qui vous désirez.
ID Réseau : Vous pouvez sélectionner le mode Automatique ou 0.
LCN : Vous pouvez sélectionner entre Activer ou Désactiver.
Appuyez sur « Terminer », entrer dans l'interface de configuration de recherche,
puis appuyez sur « Démarrer », entrer dans l'interface de recherche de chaîne pour
rechercher les chaînes.
Mode de recherche : Vous pouvez sélectionner TV Analogique, TNT ou TV Analogique
+TNT.
Chaîne : Vous pouvez sélectionner Toutes les chaînes ou Chaînes gratuites.
LCN : Vous pouvez sélectionner entre Activer ou Désactiver. (Uniquement
disponible dans certains pays)
Appuyez sur « Terminer », entrer dans l'interface de Réglages de la recherche,
puis appuyez sur « Démarrer », entrer dans l'interface de recherche de chaîne pour
Recherche de chaînes.

Português

• Mode Tuner : Antenne

Recherche
Manuelle TNT

Lorsque l'écran Recherche Manuelle TNT apparaîtra, appuyez sur [< / >] pour
sélectionner Antenne, Câble ou Satellite, puis appuyez sur la touche [OK] pour
commencer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signal a été réglé, la force du
signal sera affichée sur l'écran.
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Français

Vous permet d'effectuer des réglages manuels fins de la chaîne dans le mode TNT.

English

Menu
Vous permet d'effectuer des réglages manuels fins si la réception de la chaîne est
médiocre en mode TV Analogique.
Recherche
Manuelle TV
Analogique

• Mode Tuner : Vous pouvez sélectionner Antenne ou Câble.
• Fréquence : Saisissez la fréquence de la chaîne que vous souhaitez.

Deutsch

• Système Image : Sélectionnez le Système Couleur que vous désirez :
Automatique, SECAM, PAL, NTSC.
• Système Audio : Sélectionnez le système audio que vous désirez : B/G, D/K, L,
L', M (L uniquement pour le SECAM).
Afficher les chaînes : Cliquez pour vérifier le besoin d'afficher ou de masquer les
chaînes.
Modifier les chaînes :
· Renommer : Appuyez sur la touche [JAUNE] pour renommer les chaînes
sélectionnées.
· Filtrer : Appuyez sur la touche [BLEU], le filtre d'écran apparaîtra. Appuyez sur la
touche [OK] pour sélectionner les options, la liste des chaînes peut être mise à jour.

Español

Editer les chaînes

Mofifier votre liste de chaînes favorites :
· Ajouter/supprimer : Appuyez sur la touche [ROUGE] pour ajouter la chaîne
sélectionnée sur la liste des favoris ou supprimer la chaîne de la liste des
chaînes favorites
· Déplacer : Appuyez sur la touche [VERTE] pour déplacer la chaîne sélectionnée.
· Renommer : Appuyez sur la touche [JAUNE] pour renommer la liste des favoris
· Filtrer : Appuyez sur la touche [BLEU], le filtre d'écran apparaîtra. Appuyez sur la
touche [OK] pour sélectionner les options, la liste des chaînes peut être mise à jour.

Italiano

Mise à jour
automatique de la
liste des chaînes

Ce mode permet aux utilisateurs de mettre à jour automatiquement la liste des
chaînes. Cette option est disponible en mettant l'interrupteur de mise à jour de la
liste des chaînes sur Activer (I).

Signet du Guide
Electronique des
Programmes EGP

Les utilisateurs peuvent choisir leur propre signet sur cette page pour afficher la
couleur assignée à une liste EPG.
• Sauvegarde vers le port USB : Vous pouvez télécharger vers l'équipement
USB cette liste des chaînes.
• Restauration depuis le port USB : Vous pouvez être la liste des chaînes pour
télécharger à partir du périphérique USB.

Português

• Interface commune: Voir les informations de la carte CI.
Paramètres
avancés

REMARQUE :
La carte CI n’est pas compatible si le marché n’offre pas cette option.
• Code PIN CAM : Vous pouvez définir un code PIN pour votre CAM.

REMARQUE
La carte CI n’est pas compatible si le marché n’offre pas cette option.
• Recherche du profil CAM : Rechercher les canaux en fonction du profil défini
par l’opérateur.

Français
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English

Menu
2.5

Utilisation du menu Réseau
Réglage
Audio

Configuration réseau

Chaîne

Information réseau

Réseau

Anyview stream

Système

Nom du téléviseur

Deutsch

Image

A Propos

Vous pouvez définir le réseau de télévision en sélectionnant Réglage puis en appuyant
sur la touche [OK] pour accéder au sous-menu.

• Paramètres IP : Configurez les paramètres IP de votre connexion réseau.
• Test de connexion : Lancer un test de la connexion réseau.
Lire des informations sur votre connexion réseau.

Anyview
Stream

Partager des vidéos, de la musique ou tout autre contenu d'un périphérique externe sur
votre écran de télévision.

Nom du
téléviseur

Choisissez un nom pour votre téléviseur. Le nom s'affichera sur les dispositifs qui se
trouvent sur le réseau et qui sont disponibles pour partager des données.

Português

Information
réseau

Italiano

• Paramètres connexion Wi-Fi : Configurer les paramètres avancés du réseau sans fil
du téléviseur.
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Français

Configuration
réseau

Español

• Connexion Internet : Activer ou désactiver la connexion Internet.
• Type de connexion : Choisissez entre une connexion filaire ou une connexion sans fil
au réseau pour accéder à Internet.

English

Menu
2.6

Utilisation du menu Système
Réglage
Image
Audio
Chaîne

Deutsch

Réseau

Pays
Heure
Langue

Système

Contrôle parental

A Propos

Paramètres Applications
Fonction HDMI
Paramètres avancés

Pays

Choisissez l'emplacement d'où vous allez regarder vos programmes TV.
Réglez l'heure en fonction de votre situation géographique.
• Fuseau horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire.

Español

REMARQUES

Certains pays ont un seul fuseau horaire, cette option ne permet pas de réglage.

Heure

Italiano

Langue

Português

Contrôle
parental

• Format Horaire : Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.
• Date/Heure : Réglez la Date et Heure.
• Heure d'été : Sélectionnez si vous voulez appliquer l'heure d'été au téléviseur.
• Allumage programmable : Activez l'allumage programmable, Désactiver, Une fois ou
Tous les jours.
• Mise en veille programmable : Activez la mise en veille programmable, Désactiver,
Une fois ou Tous les jours.
• Durée avant la mise en veille : Réglez la durée avant la mise en veille pour éteindre
automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé : Désactiver, 10 Mins, 20 Mins, 30
Mins, 40 Mins, 50 Mins, 60 Mins, 90 Mins et 120 Mins.
Régler les paramètres de langue par défaut du téléviseur.
Activer le contrôle parental pour bloquer l'accès des enfants à certains programmes. Le
mot de passe par défaut est 0000.
• Verrouillage : Activer ou désactiver tous les verrous. Tous les verrouillages sélectionnés
peuvent être désactivés pour le visionnage par les parents et ces verrouillages peuvent
être facilement activés à nouveau.
• Blocage Horaire : Bloquez des chaînes et programmes pendant certaines périodes de
temps.
• Blocage de chaînes : Bloquez certaines chaînes lorsque vous activez le contrôle
parental.
• Blocage de programme : Bloquez certains programmes lorsque vous activez le
contrôle parental.
• Blocage par Source : Bloquez le contenu en provenance des périphériques externes
connectés aux ports du téléviseur.
• Modifier le code PIN : Modifier votre code PIN d'accès aux différents contrôle parental.
Si vous voulez modifier votre code PIN de contrôle parental, vous devez saisir d'abord
le nouveau code PIN puis le saisir à nouveau.

REMARQUE

Français

Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le Service après-vente.
• Restaurer contrôle parental par défaut : Revenir aux paramètres de contrôle parental
au réglage par défaut.
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English

Menu
Paramètres
Applications

Uniquement pour les modèles d'applications intégrés par défaut, ce menu vous permet
de régler les paramètres définis.
Configurez la façon de contrôler les dispositifs compatibles CEC avec la télécommande
du téléviseur.
• Contrôle CEC & MHL : Permettre aux périphériques HDMI de se piloter l'un à l'autre.

Deutsch

• Extinction Automatique du Dispositif : Éteindre automatiquement les périphériques
HDMI CEC lorsque le téléviseur est éteint.
• Mise En Marche Automatique du Téléviseur : Permet au téléviseur d'activer les
dispositifs compatibles CEC.
Fonction
HDMI

• Périphériques connectés : Autoriser les périphériques compatibles CEC de
communiquer les uns avec les autres lorsqu'ils sont connectés via un câble HDMI.
• Listes des périphériques autorisés CEC : Affiche la liste des dispositifs compatibles
CEC connectés.
Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles
HDMI CEC à votre téléviseur.
La fonction HDMI CEC doit être allumée.
Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible HDMI CEC, les
fonctions de commande HDMI CEC ne fonctionneront pas.
Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction HDMI-CEC de contrôle ne peut pas
fonctionner.

Español

REMARQUES

Accéder au menu Paramètres avancés.
• Durée Affichage du Menu : Définir le temps d'affichage du menu désiré : 10s, 20s,
30s, 60s ou Désactiver.

• PVR&Timeshift (Contrôle du direct) : Réglez la partition de disque et la taille
de stockage de l'espace où vous souhaitez stocker votre contenu PVR/Timeshift.
(Cette fonction enregistre un fichier temporaire du programme sur un disque dur
seulement.)
• Affichage des sous-titres : Pour sélectionner le mode de sous-titres
• Nom périphériques : Modifiez les noms des périphériques d'entrée
• Source Live TV par défaut : Sélectionnez l'entrée du signal de télévions en direct
(Live TV) par défaut sur la télécommande

Português

• Assistant de configuration : Utilisez l'assistant de configuration pour obtenir des
instructions qui vous aideront à configurer votre téléviseur
• Témoin d'alimentation : Réglez l'allumage ou l'extinction du témoin d'alimentation
lorsque le téléviseur est en mode veille.

REMARQUES

La fonction Témoin d'alimentation concerne uniquement les produits compatibles.
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Français

Paramètres
avancés

Italiano

• Mode utilisateur : Choisissez votre Réglage du mode : Mode magasin, Mode
Economie d’énergie ou Mode Performance.

English

Menu
2.7 Utilisation du menu À propos
Réglage
Image
Audio

Deutsch

Chaîne
Réseau

Information Système
Clause de non-responsabilité
Mise à jour automatique du Firmware

Système

Vérifier les mises à jour du Firmware

A Propos

Mise à jour hertzienne automatique
Vérifier les mise à jour Hertzienne
Restaurer les paramètres par défaut

Information
Système

Español

Clause de nonresponsabilité

Voir les informations du système.
Lisez les clauses de non-responsabilité de la compagnie.

Italiano

Mise à jour
automatique du
Firmware

Réglez votre téléviseur pour recevoir automatiquement le dernier firmware.

Vérifier les
mises à jour du
Firmware

Assurez-vous que votre téléviseur dispose du dernier firmware.

Mise à jour
hertzienne
automatique

Réglez votre téléviseur pour recevoir automatiquement les dernières mises à jour
hertziennes automatiques.

Vérifier les mise
à jour Hertzienne

Assurez-vous que votre téléviseur a reçu la dernière mise à jour hertzienne
automatique.

Restaurer les
paramètres par
défaut

Restaurer votre téléviseur aux paramètres par défaut.

Português
Français
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English

Fonctionnalités avancées
3.1 Se familiariser avec l'écran d'accueil
La conception simple du menu de l'écran d’accueil facilite la navigation. Il est le centre d'accès pour accéder
à la LiveTV, à la VOD, aux Média ou aux Application et aux périphériques connectés à votre téléviseur.
] de votre télécommande et utilisez les touches

Deutsch

Pour accéder à l'écran d’accueil, appuyez sur la touche [
flèches pour faire votre choix.

1
HDMI 2

TV

Pas de signal

dbx- v

2
AV

Español

COMPOSANTE

3
VOD

Catch up

Musique

YouTube Mode de vie Jeunesse

Média

Le menu peut varier légèrement de l’affichage de votre téléviseur.
1

Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'accueil

Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion sans fil ou un câble Ethernet, une icône apparaîtra
dans le coin supérieur droit de l'écran. Cette position vous permet de savoir, à tout moment, si vous êtes
connecté à Internet à travers votre téléviseur.
D'autre part, si vous avez connecté un dispositif (comme une clé USB) à un port USB de votre téléviseur et qu'il
le reconnaît, l'icône du périphérique s'affichera également dans la même zone.
2

Italiano

Vous pouvez toujours voir l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.

Noms des icônes qui apparaissent sur le côté de l'écran d'accueil.

Chaque fois que vous accédez à l'écran d'accueil, les icônes de vos dispositifs en entrée s'afficheront sur le
côté droit de l'écran. Les périphériques que vous aurez connectés à chaque entrée seront mis en évidence.

Noms des icônes qui apparaissent en bas de l’écran d’accueil.

Cliquez sur l’icône pour saisir la fonction correspondante.
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Français

3

Português

Les entrées qui n'ont pas de périphérique connecté seront grisées.

English

Fonctionnalités avancées
3.2 LiveTV
Pour visionner des programmes de diffusion, sélectionnez l'icône LiveTV (Télévision en direct) sur l'écran.

Affichage des informations des chaînes

Deutsch

Lorsque vous utilisez la touche [CH+/CH-] de votre télécommande pour faire défiler les chaînes, une bannière
d'information apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
1

2

3
Câble

6
7

Lundi 19h 00 31 décembre

4

5
19h 30

19h 00

1/2 eng Stereo

California’s Golden Parks

1080i

8

19h 30 -20h 00 California’s Gold

9

1:1

Plus d'Information

10

11

Español

Cette bannière affiche les informations suivantes :
1 Numéro de la chaîne
2 État de verrouillage
3 Entrée
4 Marche/Arrêt Barre de progression du programme affiché
5 Identification du programme
6 Nom de la chaîne
7 Date et heure
8 Détail du programme
9 Début et fin du prochain programme
10 Nom du programme
11 Plus d’information

Italiano

Si vous regardez une chaîne en particulier, vous pouvez également appuyer sur la touche flèche de votre
télécommande pour afficher les informations de la chaîne.

Affichage d'une liste de chaînes

Après avoir effectué une recherche automatique des chaînes (si vous utilisez une antenne) ou si vous recevez
vos chaînes à travers un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste des chaînes en appuyant sur la
touche [OK] de votre télécommande. La liste des chaînes s'affichera sur le côté droit de l'écran.

Português

Création d'une liste « Favoris »

Pour accéder rapidement à vos chaînes préférées, vous pouvez créer une liste de « Favoris ». Pour créer votre
liste « Favoris » :
1. Appuyez sur la touche [ ] de votre télécommande.
2. Sélectionnez Chaîne > Editer les chaînes > FAV > Éditer.
3. À l'aide des flèches Haut/Bas de votre télécommande, sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche
[ROUGE].
Une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne pour confirmer qu'elle a été ajoutée avec succès.

Voir votre liste « Favoris »

Français

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre Liste des favoris, appuyez simplement sur [OK] sur
votre télécommande pour afficher la liste des chaînes.
La Liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et des icônes en forme de cœur apparaissent à côté
de vos chaînes favoris.
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English

Fonctionnalités avancées
3.3

Médias

•
•

Une clé USB ou un disque dur
Votre téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel : vous pouvez voir des films, des images et
des photos stockés sur votre appareil personnel et les afficher et les lire sur votre téléviseur.

Lorsque vous connectez votre clé USB ou un autre périphérique à votre téléviseur, celui-ci détecte
automatiquement le dispositif et affiche une icône de l'appareil dans le coin supérieur droit de l'écran.

Deutsch

Média est le lieu où vous pouvez télécharger, visionner et écouter différents types de contenus (par exemple,
vos photos, votre musique et des films) en utilisant l'une des méthodes suivantes :

Onglets qui apparaissent sur l'écran des médias

L'écran des Média affiche trois onglets : Photo, Vidéo, Musique.

Les formats de fichiers qui peuvent être pris en charge

Español

REMARQUE : En raison de différences des conteneurs des codecs et d'autres facteurs, certains formats de
fichiers répertoriés ici peuvent ne pas être pris en charge.
Moyen
Format de fichier
Vidéos

TRP, M2TS, MKV

Image

JPG, BMP, PNG, GIF

Musique

MP3

Visionner des vidéos

utiliser les touches de contrôle directionnel de votre télécommande pour sélectionner ces icônes qui vous
permettront de contrôler la vidéo.

Parcourir du contenu

Pour parcourir le contenu en fonction du type de contenu auquel vous souhaitez accéder :
1. Allez jusqu'à l'onglet du menu approprié sur le côté gauche de l'écran et sélectionnez Musique, Vidéo ou
Image. La bibliothèque des éléments s'affiche sur le côté droit de l'écran.
2. Allez à la droite de l'écran et cliquez sur le nom du dossier qui contient les fichiers désirés.
3. Faites votre sélection pour lire ou voir le contenu.

Português

Si vous voulez fermer le centre des médias, appuyez sur la touche [Exit] de votre télécommande.

Affichage des photos comme un diaporama
Pour afficher les photos dans un diaporama :
1.

Italiano

Lorsque vous regardez des vidéos, un certain nombre d'icônes apparaîtront en bas de l'écran. Vous pouvez

Accédez jusqu'à l'onglet Images.

2. Cliquez sur Démarrer le diaporama.
Le diaporama de vos photos démarre. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur le bouton [OK] de votre
télécommande et appuyez à nouveau sur [OK] pour redémarrer.
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Français

Une fenêtre Modifier l’image s'affiche.

English

Fonctionnalités avancées
3.4 Applications
De nombreuses applications installées par défaut sont disponibles.

Section 'Applications recommandées'

Deutsch

Les applications les plus populaires apparaissent en haut de l'écran d'accueil de la section 'Applications
recommandées'. La deuxième partie de l'écran (sous la rubrique « Toutes les applications ») offre une vue
d'ensemble à partir de laquelle vous pourrez faire votre choix.

Toutes les applications
Opera TV Store™

Opera TV Store contient des applications basées sur le cloud optimisées pour votre téléviseur. Les
applications couvrent un large éventail d'options: vidéo, musique, réseaux sociaux, jeux et information.
Pour démarrer l'utilisation d'Opera TV Store, vous devez simplement accepter le contrat de LICENCE
UTILISATEUR FINAL, puis sélectionner l'application de votre choix.

Español

Navigateur Opera TV
Le navigateur Opera TV vous permet de surfer sur Internet sur votre téléviseur et vous offre un accès rapide
au moteur de recherche Google™.
Pour afficher un site Web ou effectuer des recherches sur le navigateur Opera TV :
1.
2.
3.

À l'aide des touches de navigation de votre télécommande, accédez à l'icône du navigateur Web Opera.
Appuyez sur la touche [OK] de votre télécommande.
La fenêtre du navigateur s'affiche.
À l'aide des boutons de navigation de votre télécommande, naviguez jusqu'à la barre d'URL pour y placer

Italiano

votre curseur.
4.

Appuyez sur la touche [OK] de votre télécommande pour faire apparaître le clavier de l’écran.

5.

Saisissez l’adresse d’un site Web ou le terme de recherche dans le champ contextuel.

6.

Appuyez sur la touche [BLEU] de fonction spéciale en haut de la télécommande (sous le pavé numérique)
L'adresse du site ou le terme de recherche que vous avez saisi apparaît dans la fenêtre d'URL.

7.

Sélectionnez la flèche (vers la droite de la barre d'URL) et appuyez sur la touche [OK] de votre
télécommande pour charger la page ou lancer la recherche.

Português

Installer une application
Bien que le téléviseur propose de nombreuses applications par défaut, vous pouvez souhaiter installer d'autres
applications.
Pour installer une application :
1.

À partir de l'écran Applications, cliquez sur l'icône App Store.

2.

Recherche : Appuyez sur la touche [ROUGE] pour rechercher ce que vous souhaitez télécharger.

3.

Installer : Appuyez sur la touche [VERT] pour installer une application.

4.

Paramètres : Appuyez sur la touche [BLEU] pour définir les informations pertinentes.

Français
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English

Fonctionnalités avancées
Désinstaller une application
Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez installées sur votre téléviseur. Les
applications installées par défaut ne peuvent pas être supprimées.

1.

Deutsch

Pour supprimer une application :
Sur l'écran Applications, utilisez les flèches directionnelles des touches de navigation de votre
télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer.
2.

Appuyez sur la touche [ROUGE] de fonction spéciale sous le pavé numérique de votre télécommande.
Un message s'affiche vous demandant si vous êtes sûr de bien vouloir supprimer l'application.

3.

Appuyez sur la touche [OK] de votre télécommande.
Un message de confirmation apparaît et l'icône est supprimée de l'écran des Applications.
REMARQUE : Si une application est supprimée, toutes les informations liées à cette application seront
également supprimées.

Español

Déplacer les icônes des applications

Les applications ne peuvent pas être déplacées sur l'écran.

Personnalisation du nom de votre téléviseur
Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison, vous pouvez personnaliser le nom de votre téléviseur.
En donnant à votre téléviseur un nom, il sera plus aisé de l'identifier lorsque vous connectez des appareils au
téléviseur pour écouter ou voir du contenu.

1.
2.

Appuyez sur le bouton [ ] de votre télécommande pour ouvrir le menu de Raccourci Menu.
Aller au Menu > Réseau > Nom du téléviseur.

3.

Sélectionnez Saisie Utilisateur et appuyez sur [OK] pour faire apparaître le clavier. Saisissez le nom.

4.

Lorsque vous avez terminé, éteignez le téléviseur et rallumez-le pour que les changements prennent effet.

Italiano

Pour personnaliser le nom de votre téléviseur :

REMARQUE
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Français

Português

Hisense ne peut pas être tenu pour responsable des services des applications fournis par des sociétés
tierces, tels que des erreurs ou la fin du service.

English

Fonctionnalités avancées
3.5 Mises à jour du logiciel de votre téléviseur
Le logiciel (appelé également firmware) donne une partie de la puissance à votre téléviseur. Nous offrirons
en permanence des mises à jour logicielles pour améliorer votre téléviseur et pour corriger les problèmes qui
pourraient avoir un impact sur votre expérience d'utilisateur. Nous vous recommandons, par conséquent, de

Deutsch

conserver votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir automatiquement les mises à jour lorsqu'elles
sont disponibles.
Vous pouvez choisir de recevoir les mises à jour automatiquement ou de vérifier les mises à jour logicielles et
de les installer manuellement.

Vérification automatique des mises à jour
Pour que votre téléviseur puisse recevoir automatiquement les notifications de mises à jour logicielles, il doit
être allumé et connecté à Internet ou au signal de diffusion. Le Mise à jour automatique du Firmware et de

Español

Mise à jour hertzienne automatique (qui permet à votre téléviseur de recevoir automatiquement les mises
à jour) est Désactiver par défaut. Si vous éteignez la Mise à jour Automatique, cette fonctionnalité de votre
téléviseur sera Désactiver.
REMARQUE :
Lorsque votre téléviseur est allumé et la vérification des mises à jour est en cours, le programme que vous
regardez ne sera pas interrompu.

Désactivation la fonctionnalité de mise à jour automatique du firmware et
hertzienne

Italiano

Si vous ne voulez pas que votre téléviseur effectue une vérification automatique des mises à jour et qu'il ne
reçoive pas des notifications quand elles sont disponibles, vous devez :
1.
2.

À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche [ ].
Allez sur A propos > Mise à jour automatique du Firmware / Mise à jour hertzienne automatique et
Désactiver la fonction

En faisant cela, vous devrez vérifier manuellement la disponibilité de la dernière mise à jour logicielle.

Português

Vérification de la dernière version du firmware / mise à jour hertzienne
automatique
Pour vérifier manuellement la dernière version du firmware :
1.
2.

À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche [ ].
Allez sur A propos > Vérifier les mises à jour du Firmware / Vérifier les mise à jour Hertzienne.

Installation manuelle de mises à jour logicielles
Si vous votre téléviseur n'est pas connecté à Internet/ ne reçoit pas de signal de diffusion ou que vous avez
Désactiver la fonction de Mise à jour automatique du Firmware et la Mise à jour hertzienne automatique,
vous devrez installer manuellement le logiciel.

Français

Si l'écran de vérification du firmware montre qu'une mise à jour est disponible, vous devez :
1.

À partir du sous-menu de vérification du fimrware, sélectionner Téléchargement de la mise à jour.

2.

Suivez les étapes qui affichent à l'écran.
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English

Autres informations
Dépannage

Lorsque j'allume mon
téléviseur, il y a quelques
secondes de retard avant
que l'image n'apparaisse.
est-ce normal?
L'image est normale, mais
pas de son.
Son mais aucune image,
ou bien image en noir et
blanc.

Son et image déformés ou
apparaissant ondulés.

Son et image flous ou
coupés momentanément.

Un interrupteur d’alimentation sur le bord inférieur droit du panneau avant
doit être allumé. Appuyez sur la touche [POWER] de la télécommande
pour activer l’appareil en Veille.

Español

J'ai branché une source
externe à mon téléviseur et
je ne reçois ni image et /ou
ni son.

Vérifiez que le câble d’alimentation est bien branché sur une prise de
courant électrique.

Vérifiez la correcte connexion de sortie sur la source externe et la correcte
connexion d’entrée sur le téléviseur.
Assurez-vous que vous avez fait le bon choix du mode d’entrée pour le
signal entrant.
Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage
précédent et initialise le téléviseur.
Vérifiez les réglages du volume.

Italiano

Pas de son, ni d'image, et
témoin de veille éteind.

SOLUTIONS POSSIBLES

Vérifiez si le mode Muet est réglé sur « Activer » .
S’il y a une image en noir et blanc, débranchez d’abord le téléviseur de
la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.
Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus.
Essayez différentes chaînes de télévision.
Un appareil électrique peut être en train d’affecter le téléviseur. Éteignez
tous les appareils, si l’interférences disparaît, déplacez l’appareil loin du
téléviseur.
Insérez la fiche d’alimentation du téléviseur dans une autre prise de
courant.

Português

SYMPTÔMES

Deutsch

Si vous avez des questions sur le téléviseur, reportez-vous à cette première liste. Si aucun de ces conseils de
dépannage résout votre problème, veuillez visiter les sites suivants :
Allemagne : www.hisense.de
Italie : www.hisenseitalia.it
Espagne : www.hisense.es
UK : www.hisense.co.uk
France: www.hisense.fr
Puis cliquez sur Aide, ou contactez le centre d'appels dont le numéro est inscrit ci-dessous.

Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et
la connexion de l’antenne.
Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou réglez la chaîne.

Bande horizontale /
verticale sur l'image ou
l'image tremble.

Vérifiez qu’il n’y a pas de source d’interférence voisine, comme un appareil
ou un outil électrique.

Le coffret en plastique fait
un « clic » comme type de
son.

Le son « Clic » peut être causé lorsque la température du téléviseur change.
Cette modification entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du
téléviseur, ce qui produit ce son. Cela est normal et le téléviseur fonctionne
donc bien.
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Français

4.1

English

Autres informations
Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel.
Changez les piles de la télécommande.
La télécommande ne fonctionne
pas.

Deutsch

Le téléviseur intelligent (Smart
TV) avec fonctionnalité de
réseau sans fil Wi-Fi ne parvient
pas à se connecter à un réseau
local.

Vérifiez que les piles sont correctement installées.
Vous pouvez vérifier le fonctionnement de votre télécommande à
travers l’afficheur de la fonction photo de votre téléphone portable
ou d’un APN. Si vous voyez un flash émit par la diode de votre
télécommande lorsque vous poussez une touche cela veut dire
que celle-ci émet correctement.
Veuillez configurer le routeur local sans fil ou la sécurité WPA-PSK
du point d'accès avant d'essayer de connecter le téléviseur au
réseau Wi-Fi.
Suivez les instructions dans le manuel de l’utilisateur du téléviseur
pour configurer une connexion sans fil.

NOTES

Español

Ce téléviseur LED utilise une dalle constitué de sous-pixels qui nécessitent une technologie de production
sophistiquée. Cependant, il peut y avoir quelques pixels lumineux ou sombres sur l’écran. Ces pixels
n’auront aucun impact sur les performances du produit.
Certaines caractéristiques de la fonction (p. ex., PIP, la liste des chaînes, le contenu récemment vu) seront
désactivées lorsque vous regardez une vidéo 4K x 2K.
Les images dans le présent document sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

4.2 Service Client
Pays

Numéro d’urgence

Site web

Italiano
Português

Autriche

+43-0820420411

www.eseco.at

Belgique

+32 (0)11 281780

www.servilux.be

Royaume-Uni

+44 0345 610 4199

www.hisense.co.uk

Danemark

+45-44503039

www.elektronik-centret.dk

France

+33 1 76 49 05 05

www.hisense.fr

Allemagne

+49-(0)0800 9000169

www.elesco-europa.com

Hongrie

+36-614772070

www.aagservice.hu

Irlande

+44 28 3832 6119

www.craigavon.tv

Italie

+39-800 321 999

www.hisenseitalia.it

Norvège

+47-815 81 333

www.infocare.no

Espagne

+34-902027419

www.hisense.es

Suède

+46 911 21 14 50

www.assistkedjan.se

Suisse

+41 (0) 900782400

www.stagicp.ch

Pays-Bas

+31 (0) 77-3060708

www.technorep.nl

Portugal

+351 707 780 368

www.hisense.es

Français

www.hisense-europe.com

www.hisense.com/en

Pour plus d’informations, veuillez contacter la société d’assistance Hisense dans votre pays.
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English

Autres informations

Recyclage/ Licences

Piles

Español

La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage indique
que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez remettre
cet équipement à votre point de collecte approprié pour le recyclage des déchets
d'équipements électriques et électroniques. Applicable dans les pays de l'Union
Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte
sélective des produits électriques et électroniques usagés. En veillant à la mise au
rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à empêcher des dangers potentiels
pour l'environnement et la santé humaine, qui, autrement, pourraient être causés par
une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux
aide à la conservation des ressources naturelles. Veuillez donc ne pas éliminer
vos équipements électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez
communiquer avec votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou
le magasin où vous avez acheté le produit.

Deutsch

Directives européennes sur les déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE) 2002/96/CE

ROHS (Restriction des substances dangereuses)
Directive européenne 2011/65/EU
Cette directive européenne limite l’utilisation de substances dangereuses difficiles à
recycler.

Italiano

Conformément à la Directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas être
jetées avec les ordures ménagères. Jetez vos piles dans les conteneurs de collecte
spécifiques à cet effet dans les magasins de détail.

Cela permet un recyclage facile au sein de l’UE et contribue à la sauvegarde de
l’environnement.
Les substances contenues dans ce produit respectent la directive RoHS.
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Français

Português

Ce téléviseur comprend la technologie HDMI™ (Interface Multimédia Haute
Définition). HDMI, le logo HDMI et l’Interface Multimédia Haute Définition sont des
marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing
LLC.

