


Guide de configuration rapide
Aidez Hisense à améliorer l'environnement en réduisant le gaspillage de papier. Pour 
des instructions et des descriptions des fonctionnalités détaillées, consultez le manuel 

de l'utilisateur complet en ligne.
Un chiffre en arabe, une lettre en anglais ou un espace en blanc 

remplacera l'astérisque '' * ''.

32H3B*
40H3B*

TV Série H3B

Série H3B
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Profitez de votre téléviseur très facilement et de la meilleure 
manière possible !

Téléviseur LED avec des fonctionnalités très 
populaires
• Rétro-éclairage LED pour une meilleure luminosité et un meilleur 

contraste
• Conception éco-énergétique pour réduire votre facture d'électricité
• HiMedia Digital Media Player pour lire du contenu numérique à 

partir de votre clé USB 
• Résolution de 720p pour (les téléviseurs 32") et résolution de 

1080p pour (les téléviseurs de 40")
• Mobile High-Definition Link (MHL) pour connecter les téléphones 

mobiles, tablettes et autres appareils portables

Image et son de grande qualité
• Luminosité et contraste optimaux pour afficher des images de 

précision
• Son cristallin et puissant grâce au haut-parleur TV intégré
• Résolution de 1080p en Full HD (FHD) pour (les téléviseurs de 40")

Plusieurs méthodes de connexion
• Port audio numérique
• 1 port USB
• 3 ports HDMI
• 1 entrée d'antenne RF
• 1 entrée VGA
• Entrées en composantes
• Entrées en composite

Menu de configuration facile et conception simple
• Menu de configuration facile et court
• Interface utilisateur simple (UI) pour naviguer facilement entre les 

différents écrans du téléviseur
• Descriptions des fonctionnalités pour faciliter vos choix
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BIENVENUE DANS FAMILLE HISENSE !
Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur Hisense ! Ce guide de démarrage rapide vous guidera 
lors des quelques étapes de configuration facile de votre téléviseur. Pour plus de détails sur toutes les 
fonctionnalités et les instructions pour les utiliser, veuillez télécharger le fichier PDF du manuel de l'utilisateur du 
téléviseur de la série H3B Hisense sur le site Web d'assistance Hisense ci-dessous.
Nous valorisons notre clientèle et nous voulons vous maintenir informés de l'évolution du monde Hisense. À l'aide de votre téléphone portable, veuillez 
scanner le code QR d'enregistrement du produit pour enregistrer votre téléviseur. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous devrez 
télécharger une application de lecture de code QR.

Pays Centre d'assistance Page d'assistance Hisense ENREGISTRER VOTRE 
TÉLÉVISEUR

É.U. • Téléphone: 1-888-935-8880
• Heures d'ouverture:

Du lundi au vendredi: de 9 h à 21 h (EST)
Du samedi au dimanche: de 9 h à 18 h (EST)

• E-mail de service: Service@hisense-usa.com

http://www.hisense-usa.com/
support/

http://www.hisense-
usa.com/support/
productReg.asp

CANADA • Téléphone: 1-855-344-7367
• Heures d'ouverture:

Du lundi au vendredi: de 8 h à 20 h (EST)
• E-mail de service: canadasupport@hisense.com

http://www.hisense-canada.
com/support/ http://www.hisense-

canada.com/support/
productReg.asp

MEXIQUE • Téléphone: 01-800-008 8880
• Heures d'ouverture: du L au V de 9 h à 14 h et 

de 15 h à 18 h
• E-mail de service: servicio@hisense.com.mx

http://www.hisense.com.mx/
support/ http://www.hisense.

com.mx/support/
productReg.asp

Pour afficher et ouvrir le mode d'emploi, vous devrez installer Adobe® Reader® (GRATUIT) sur votre ordinateur. Une fois sur la page d'assistance du site 
Hisense, saisissez le numéro de modèle qui se trouve à l'arrière du téléviseur ou à l'extérieur du carton d'emballage.

Avertissement: Ce guide de démarrage rapide est conçu comme un guide général pour vous aider à configurer 
votre téléviseur Hisense. Les images dans le présent document sont fournies à titre indicatif seulement et 
peuvent être différentes du produit réel. 
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Contenu de l'emballage
L'emballage dans lequel se trouve votre nouveau téléviseur contient les éléments suivants:

 Téléviseur  2 piles AAA
 Un socle gauche et un socle droit qui constituent la base de   Guide de configuration rapide du téléviseur Hisense H3B Séries (ce 

    votre téléviseur    document)
 Une notice informative de sécurité et une carte de garantie  4 vis (ST4X12) pour les téléviseurs de 32"/ 4 vis (ST4X14) pour les 

 téléviseurs de 40"
 Télécommande  Cordon d'alimentation

 IMPORTANT:
 Pour ne pas jeter par mégarde des objets fournis avec votre téléviseur, assurez-vous de vérifier toutes les mousses contenues dans 
le carton d'emballage. 

Outils et appareils nécessaires 
 Tournevis cruciforme (non inclus) pour fixer les socles du téléviseur 
 Câble HDMI et autres types de câbles (non inclus) pour connecter les périphériques au téléviseur 
 Support mural (non inclus) si vous préférez accrocher votre téléviseur au mur

· Please check foam for accessories before discarding.
· Veuillez vérifier la mousse pour qu'il n'y ait pas d'accessoires avant de la jeter.
· Antes de desechar la espuma, asegúrese de retirar todos los accesorios.
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BOUTONS ET PORTS SUR LE TÉLÉVISEUR SÉRIE H3B

Vue de la face arrière du téléviseur (32H3B*/40H3B*) Vue la téra le 
du téléviseur

Vue du dessous du téléviseur

Alimentation 
électrique

H
D

M
I 2

/M
H

L
H

D
M

I 3
/A

R
C
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ÉTAPE 1. Fixer le support du téléviseur ou le support mural (non inclus)
Fixer les socles du téléviseur (reportez-vous à la page 6 pour connaître les étapes pour fixer le support mural)
ATTENTION:

Veillez débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer les socles ou le support mural.
L'écran LED du téléviseur est très fragile et il doit être protégé à tout moment lorsque vous installez la base. Assurez-vous qu'aucun 
objet dur ou pointu ou tout ce qui pourrait rayer ou endommager l'écran n'entre pas en contact avec celui-ci. À aucun moment, 
n'exercez aucune pression sur la face avant du téléviseur, car l'écran pourrait se fissurer.

Pour fixer les pieds gauche et droit qui constituent la base de votre téléviseur:

1. Placez le téléviseur horizontalement sur une surface plane et douce, écran vers le bas, pour éviter d'endommager l'écran ou le 
téléviseur.

2. Retirez les deux pieds de la mousse, puis insérez-les dans les fentes en bas du téléviseur. 
3. Utilisez les vis fournies dans le carton d'emballage avec votre téléviseur pour fixer chaque pied.

Pied

Pied

Vis: ST4 × 12 (pour 32")
       ST4 × 14 (pour 40")

Vis: ST4 × 12 (pour 32")
       ST4 × 14 (pour 40")
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Fixer le support mural (non inclus)
Avant de démarrer l'installation en suivant les instructions du 
fabricant tiers, assurez-vous de réaliser les actions suivantes:
1. Retirez le socle du téléviseur si vous l'avez déjà installé.
2. Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface propre, 

sûre et amortie.
3. Placez les entretoises (non fournies) face aux trous du support 

correspondant. 

Vis 
(non fournie)

9,5 - 11,5 mm
Support mural

Vis
EntretoiseCapot arrière du

 téléviseur

ATTENTION:
• Lorsque vous fixez le support, veuillez placer les entretoises 

(fournies par le fabricant tiers) entre le téléviseur et le 
support. 

• Pour éviter des dommages internes au téléviseur et 
s'assurer qu'il soit monté en toute sécurité, assurez-vous 
d'utiliser les vis de fixation (non fournies) qui ont entre 9,5 
et 11,5 mm de longueur, mesurée à partir de la surface de 
fixation du capot arrière du téléviseur.

Gabarit des trous du support 
mural VESA (mm)

200 × 100 (32H3B*)
200 × 200 (40H3B*)

Taille de la vis du support 
mural (mm) M6

Suivez les instructions fournies avec le support mural. 
 Pour terminer l'installation, veuillez contacter le fabricant du 
support mural.

 Les vis de fixation (non fournies) ont entre 9,5 et 11,5 mm de 
longueur, mesurée à partir de la surface de fixation du capot 
arrière du téléviseur. La longueur des vis diffère selon le modèle 
du support mural.

NOTE: La longueur des vis varie selon le modèle du support 
mural.

Support 
(non fourni)Entretoise

(non fournie)
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ÉTAPE 2. Connecter des périphériques à votre téléviseur
Assurez-vous que vous avez sélectionné les bons câbles pour les bons ports et qu'ils sont correctement raccordés. Des connexions 
desserrées peuvent affecter la qualité de l'image et de la couleur.

Étiquette du téléviseur Port Câble Équipement externe Brève description

ANTENNE/ENTRÉE CÂBLE
Antenne

      
VHF/UHF Antenna

ANT OUT

Raccordez une antenne VHF/
UHF extérieure.

HDMI

Lecteur/Enregistreur 
DVD 

Récepteur satellite 

Câble 
d'antenne 
satellite 

Magnétoscope 

Caméra 
vidéo 

Connectez un câble High 
Definition Multimedia Interface 
(HDMI) à partir d'un périphérique 
externe.

ENTRÉE 
COMPOSANTES

Y Vert

Connectez un câble vidéo en 
composantes et les câbles audio 
gauche-droite d'un appareil AV 
externe.

PB Bleu

PR Rouge

L Blanc

R Rouge

ENTRÉE AV

VIDÉO
Connectez un câble vidéo 
composite et les câbles audio 
gauche-droite d'un appareil AV 
externe.

L Blanc

R Rouge

ENTREE 
INFORMATIQUE

VGA

                              PC

Connectez un câble VGA 
connecté à votre PC pour utiliser 
le téléviseur comme moniteur. 
Branchez un câble audio depuis 
la sortie audio du PC.

ENTRÉE AUDIO 
PC/DVI

Jaune

Boîtier décodeur
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Étiquette du téléviseur Port Câble Équipement externe Brève description

SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE

Haut-parleurAmplificateur audio

Connectez un câble optique 
à partir d'un système audio 
numérique externe.

 / SORTIE AUDIO

Branchez un casque pour 
écouter le son du téléviseur.

Blanc

Rouge

Haut-parleur Amplificateur audio

Connectez un adaptateur audio 
(non fourni) à partir d'un système 
audio analogique externe.

USB
DC 5V  0,5A (MAX)

Connectez un périphérique 
USB pour parcourir vos photos, 
musiques et films.
L'appareil ne reconnaît que les 
clés USB.
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Sélectionner la source
Marche / arrêt

Sélection directe des chaînes

Touche Media player et touche de contrôle 
des programmes favoris

Aller à la chaîne précédente
Régler le mode CC

Augmenter le volume

D-pad (touches de navigation
haut/bas/gauche/droite)

Bouton de réglage automatique
Touche ASPECT

Sélectionner le mode d'image
Touche Media player

Sélectionner la source TV AV VGA USB

Touche de sélection audio
Sélection SAP/Mono/Stéréo

Fermer le menu

Sélectionner le mode sonore

Ouvrir le guide des programmes de 
la TVN (si disponible)

Touche MUET

Chaîne précédente

Liste des chaînes

Bouton de mise en veille
Mettre en pause l'écran

Touche Dash
Sélectionnez une sous-chaîne numérique

Chaîne suivante

Touche MENU

Pour Roku® Streaming Stick®

Touches de votre télécommande

INPUT

LAST

SAP

DISPLAY

MTS        CCD

CH.

OK

VOL

EXIT                                               MENU

AUTO

TV AV VGA  MEDIA

PICTURE

FAVLIST ADD/ERASE *

ASPECT STILL SLEEP

MUTE

-

-

HOME

-

++

SOUND CHLIST GUIDE
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ÉTAPE 3. Utiliser la télécommande
1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à 

piles de la télécommande.

2. Insérez deux piles AAA. Veillez à faire correspondre les pôles (+) 
et (-) des piles avec les repères (+) et (-) présents à l'intérieur du 
compartiment à piles.

3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

Informations importantes sur la télécommande et les 
piles:
• Jetez vos piles dans un endroit désigné. Ne jetez pas les 

piles dans le feu.
• Retirez immédiatement les piles épuisées pour empêcher les 

fuites d'acide dans le compartiment à piles.
• Si vous envisagez de ne pas utiliser la télécommande 

pendant une longue période, retirez les piles. 
• Les produits chimiques présents dans les piles peuvent 

provoquer des éruptions cutanées. Si les piles fuient, nettoyez 
le compartiment à piles avec un chiffon. Si des produits 
chimiques touchent votre peau, laver immédiatement.

• Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
• Ne mélangez pas différents types de piles (carbone-zinc) ou 

rechargeables (NiCd, NiMH, etc.). 
• En cas de surchauffe, cessez toute utilisation de la télécom-

mande.

Insérez les piles Poussez et faites 
glisser doucement

 Appelez immédiatement notre centre d'assistance sur le 
site Web d'assistance d'Hisense.

Information sur la portée de la télécommande
 La portée de la télécommande est de huit mètres, face au 
téléviseur.

 Elle peut fonctionner avec un angle horizontal ou vertical de 30°.

Appareillez votre télécommande universelle de 
votre boîtier satellite ou câble-opérateur pour la 
faire fonctionner votre nouveau téléviseur Hisense 
(Pour les États-Unis uniquement).
Si vous souhaitez appareiller vos autres télécommandes à votre 
nouveau téléviseur Hisense, veuillez vous reporter au manuel 
de l'utilisateur fourni par votre câble-opérateur ou satellite. Les 
manuels de l'utilisateur de votre câble-opérateur ou fournisseur 
satellite devraient inclure des instructions pour l'appareillage de 
votre télécommande à votre téléviseur.
Une liste des codes Hisense pour les câble-opérateurs et 
fournisseurs satellite les plus courants est fournie ci-dessous. 
Utilisez le code Hisense associé à votre fournisseur de câble ou 
satellite (le cas échéant).
DIRECTV......0178, 10178, 10019, 10748, 11314, 11660, 11710, 
11780, 12049, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 
12002, 12183
Time Warner Cable......386, 0178, 10178, 400, 450, 461, 456, 
0748, 1463, 0463, 10463
Comcast......0178, 10178, 10463, 11463, 10748, 11314, 11660, 
10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 
12002

Poussez et faites 
glisser doucement
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ÉTAPE 4. Allumer le téléviseur
Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.

Prise murale

Cordon d'alimentation

Cox Communications......0178, 10178, 1326, 1463
Dish Network......505, 627, 538, 720, 659
Si le code Hisense associé à votre fournisseur de câble ou de 
satellite n'est pas répertorié, ne fonctionne pas ou vous ne trouvez 
pas les instructions pour programmer votre télécommande, 
appelez votre opérateur de câble local ou le centre de service à la 
clientèle du fournisseur de satellite.
Si votre opérateur de Câble ou de Satellite ne dispose pas d'un code 
Hisense, veuillez nous contacter à l'un des numéros de téléphone 
inscrits sur la page 2.

Utiliser la télécommande de votre câble-opérateur 
ou fournisseur satellite comme télécommande 
universelle
Si vous préférez utiliser la télécommande du récepteur satellite ou 
de la Boîtier décodeur ou une télécommande universelle, rendez-
vous sur la page d'assistance pour voir la liste de codes.

Appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande 
pour allumer le téléviseur. Un écran d'accueil avec le logo Hisense 
apparaît. Ensuite, le menu de configuration initiale vous demandera 
de choisir votre Langue, votre Pays et le Fuseau Horaire. 
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Menu Réglages
Réglage de la 
langue

• Choisissez votre langue: English, Español ou Français, 
puis cliquez sur Next (Suivant).

Mode 
d'utilisation

• Choisissez votre Mode Setting (Réglage de mode): Home 
Mode (Mode maison) ou Retail Mode (Mode commerce).

• Le Home Mode (Mode maison) est le réglage 
recommandé qui offre toutes les fonctionnalités du 
téléviseur. Si vous sélectionnez le Retail Mode (Mode 
commerce), l'appareil ne se mettra pas en économie 
d'énergie.

Réglage du 
fuseau horaire

• Sélectionnez le fuseau horaire en fonction de votre région.
• Passage à l'heure d'été: réglez l'heure d'été de votre région.

Recherche de 
chaîne

• Sélectionnez votre Tuner Mode (mode de tuner): Air 
(Hertzien) ou Cable (Câble), puis appuyez sur le bouton 
OK pour confirmer.

• Sélectionnez Next (Suivant) et appuyez sur le bouton OK 
pour effectuer une recherche des chaînes disponibles.

ÉTAPE 5. Effectuer la configuration initiale
Après l'apparition de l'écran de démarrage avec le logo Hisense, 
démarrez la configuration initiale.

ÉTAPE 6. Sélection de la source d'entrée
Lorsque vous avez terminé la configuration initiale, vous devez 
sélectionner la source du signal TV. Étant donné que votre téléviseur 
stocke ces informations, vous n'aurez plus besoin de changer la 
source du signal TV à moins que celle-ci ne change. Par exemple, 
si vous voulez recevoir des chaînes d'un fournisseur de câble au 
lieu de l'antenne, vous devrez changer la source du signal TV.

 Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur la touche INPUT sur 
la télécommande ou sur le téléviseur. Le menu INPUT (Entrée) 
s'ouvre. 

 Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la source 
d'entrée, puis appuyez sur le bouton OK.

Assistant de configuration de langue

Menu des langues Français

Suivant

Sélectionnez le menu des langues

Déplacer Suivant Exit

Ce qui précède est à des fins de référence uniquement ! Pour plus de détails, 
veuillez vous reporter à la section « Terminer la configuration initiale » dans le 
MANUEL DE L’UTILISATEUR.

Sélectionner la source

TV

AV

Composantes

VGA

HDMI1

HDMI2

HDMI3

Médias
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Un chiffre en arabe, une lettre en anglais ou un espace en blanc remplacera l'astérisque '' * ''.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Nom du modèle 32H3B* 40H3B*
Dimensions 
(L x H x P)

Sans socles 28,9 × 17,1 × 3,5 pouces 
(733 × 434 × 89 mm)

35,5 × 20,6 × 3,4 pouces 
(902 × 523 × 86 mm)

Avec socles 28,9 × 18,8 × 7,1 pouces 
(733 × 477 × 180 mm)

35,5 × 22,2 × 8,0 pouces 
(902 × 563 × 204 mm)

Poids Sans socles 10,6 lb (4,8 kg) 17,6 lb (8,0 kg)
Avec socles 10,8 lb (4,9 kg) 18,1 lb (8,2 kg)

Taille active de l'écran (diagonale) 31,5 pouces (80,01 cm) 39,6 pouces (100,58 cm)
Résolution de l'écran 1366 × 768 1920 × 1080
Puissance audio 6 W + 6 W 7 W + 7 W
Alimentation électrique 120 V ~ 60 Hz
Systèmes 
de réception

Analogique NTSC
Numérique ATSC / QAM

Réception des chaînes VHF: 2~13 UHF: 14~69 CATV: 1 ~ 125         Diffusion Numérique Terrestre (8VSB): 2 ~ 69
Câble numérique (64/256 QAM): 1 ~ 135

Type de tuner Fréquence synthétisée
Conditions environnementales Température: 41° F ~ 95° F (5° C ~ 35° C) 

Humidité: 20 % ~ 80 % RH 
Pression atmosphérique: 86 kPa ~ 106 kPa

Entrée composante 480 I / 60 Hz, 480 P / 60 Hz, 720 P / 60 Hz, 1080 I / 60 Hz, 1080 P / 60 Hz (pour 40")
Entrée VGA VGA (640×480 / 60 Hz), SVGA (800×600 / 60 Hz), XGA (1024×768 / 60 Hz)
Entrée HDMI RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768), YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P (pour 40"))
Ports 3 ports HDMI, 1 port USB, 1 entrée RF, 1 entrée RCA composite combinée avec entrée vidéo composante, 1 entrée 

Audio gauche/droite pour signal composite, 1 sortie Audio numérique, 1 sortie casque audio, 1 entrée PC/DVI 
Audio, 1 entrée vidéo PC

Caractéristiques principales Écran LED rétro-éclairage, Energy Star, Digital Media Player, 720P (32'') / 1080P (40''), cadre étroit, liaison Mobile 
High-Definition Link (MHL)
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CONSEILS RAPIDES POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, éteignez-le et rallumez-le. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous 
aux conseils ci-dessous. Si le problème n'est toujours pas résolu, reportez-vous à nos informations de contact sur la page 2.

PROBLÈME SOLUTIONS POSSIBLES

Le téléviseur ne produit aucune 
image ni aucun son

• Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant.
• L'interrupteur d'alimentation sur le bord inférieur droit du panneau avant du téléviseur doit être allumé. Appuyez 

sur le bouton d'alimentation  de la télécommande pour activer l'appareil et le sortir du mode «Veille».
• Vérifiez que la lumière LED est bien allumée. Si c'est le cas, le téléviseur est sous tension.

Mon téléviseur est bien branché à 
une source externe et je ne vois 
pas d'image et/ou je n'entends 
aucun son

• Vérifiez que la bonne connexion de sortie est bien branchée à la source externe et que la bonne connexion d'entrée 
est bien connectée au téléviseur.

• Assurez-vous que vous avez fait le bon choix dans le mode INPUT (Entrée) pour le signal entrant.

Lorsque j'allume mon téléviseur, 
un délai de quelques secondes 
s'écoule avant l'apparition de 
l'image. Est-ce normal?

• Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et recherche les informations des réglages précédents.

L'image est normale, mais il n'y a 
pas de son

• Vérifiez les paramètres de volume.
• Vérifiez si le mode «Mute» (Muet) est sur ON (Activé).

J'ai du son, mais pas d'image ou 
bien une image en noir et blanc

• Si l'image est en noir et blanc, débranchez 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.

L'image et/ou le son sont déformés 
ou semblent ondulés

• Un appareil électrique peut affecter les performances du téléviseur. Éteignez les appareils à proximité du téléviseur 
et éloignez-les du téléviseur.

• Branchez le câble d'alimentation du téléviseur sur une autre prise de courant.
L'image et le son sont flous ou 
découpés

• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.
• Ajustez la direction de votre antenne, réinitialisez ou réglez plus finement la chaîne.

Une bande horizontale ou verticale 
apparaît sur l'image et/ou l'image 
tremble

• Vérifiez qu'il n'y a aucun appareil ou outil électrique à proximité du téléviseur qui provoque des interférences. 

Le coffret en plastique produit un  
«clic» sonore

• Ce «clic» sonore peut se produire lorsque la température du téléviseur change. Ce changement de température 
provoque une expansion ou une contraction du cadre du téléviseur, et produit ce bruit. Ceci est normal et le 
téléviseur est en bon état.

La télécommande ne fonctionne 
pas

• Assurez-vous que le téléviseur est toujours alimenté et opérationnel.
• Changez les piles de la télécommande.
• Vérifiez que les piles sont correctement installées.
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Déclaration de conformité et 
certification
Avis de la FCC
Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'un 
dispositif 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. Cet appareil génère, utilise et peut émettre 
de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, il peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront 
pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des 
interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui 
peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur 
est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou 
plusieurs des mesures suivantes:

 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. 
 Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui 
sur lequel le récepteur est branché.

 Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
REMARQUE: Le fabricant n'est pas responsable des interfé-
rences radio ou de télévision causées par des modifications 
non autorisées de cet équipement. De telles modifications 
pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

ENERGY STAR
Votre téléviseur Hisense est homologué ENERGY 
STAR® en mode «Energy Saving» (économie 
d'énergie). Il est conforme aux normes strictes 
d'efficacité énergétique fixées par l'Environmental 
Protection Agency et par le Department of Energy 
des États-Unis. ENERGY STAR est un programme conjoint de ces 
agences gouvernementales, visant à promouvoir les produits 
énergétiques et les pratiques efficaces. Les modifications apportées 
à certaines fonctions, les paramètres et les fonctionnalités de ce 
téléviseur (notamment TV Guide, Image, Son) peuvent modifier ou 
accroître sa consommation d'énergie. Selon ces paramètres modifiés, 
la consommation énergétique pourrait dépasser les limites requises 
pour la qualification ENERGY STAR dans le mode «économie 
d'énergie ».

Les termes HDMI et HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des 
marques commerciales ou des marques déposées 

d’HDMI Licensing LLC aux États-Unis et d'autres pays.

©2015. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques 
de Hisense. Les autres noms de marques et de produits sont des marques 
commerciales de leurs propriétaires respectifs.


