
ES-A......



MANUEL D’UTILISATION
Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire attentivement le présent manuel et le 

conserver pour une utilisation ultérieure.

Français
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Page de Non-Responsabilité

**Nonobstant toute disposition contraire, y compris dans une ou toutes les descriptions, représentations, déclarations 
et autres communications liées à cet appareil Hisense(ci-après « Device » ) faites sous quelque forme que ce soit et 
à tout moment, tout ou partie des Services d'Application pré-installés, ou ultérieurement installés, peuvent ne pas être 
disponibles ou capables de fonctionner comme prévu par le fournisseur des Services d'Application dans certaines ou 
toutes utilisations pour des raisons hors du contrôle de Hisense, y compris mais sans s'y limiter, l'accès à Internet, 
les limitations de service local, etc. Tout achat ou utilisation de l'Appareil, y compris les Services d'Application, est 
entièrement aux risques de l'utilisateur. Les Services d'Application sont fournis sur une base selon la disponibilité, 
sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, que le Service d'Application soit ininterrompu ou sans erreur, y 
compris mais sans s'y limiter, des caprices du temps, des interruptions de Service, des catastrophes naturelles, des 
garanties de titre, des limitations locales ou régionales, aucune infraction, NI DES GARANTIES IMPLIQUÉES DE 
VALEUR COMMERCIALE OU DE CONFORMITÉ POUR UN USAGE PARTICULIER. Aucun conseil ou information 
donnée par Hisense, ses fournisseurs, ses filiales ou ses sous-traitants ou leurs employés respectifs ne doivent créer 
une telle garantie. Hisense décline expressément toute responsabilité pour certains ou tous les Services d'Application 
de fonctionnement à tout moment, et par l'achat de l'Appareil, vous acceptez une telle renonciation sans aucune 
revendication auprès de Hisense. Vous êtes seul responsable de fournir une connexion à Internet opérationnelle, avec 
tout le matériel et / ou logiciel nécessaire pour utiliser l'Appareil Hisense comme prévu.
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Connexion d'Appareils à votre téléviseur

Connexion d'un Récepteur Satellite, d'un lecteur DVD (ou autre appareil Audio 
Visuel (AV) avec un câble vidéo composite (jaune / rouge / blanc)

Il existe différentes options pour connecter votre téléviseur à différents appareils. La méthode par laquelle vous connectez sera 
basée sur le type de câbles dont vous disposez et des sorties disponibles sur votre appareil.

Connexion d'Appareils à votre téléviseur

Pour connecter un appareil AV avec un câble vidéo composite (non fourni):
1. Utilisez les câbles audio et vidéos pour connecter les prises composites vidéo / audio (à l'appareil AV externe) aux prises [AV 

IN] du téléviseur. (Vidéo = jaune, Audio Gauche = blanc, et Audio Droit = rouge).
2. Branchez les appareils connectés aux connecteurs AV sur le téléviseur avant de l'allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche [INPUT] et sélectionnez AV comme source d'entrée. 

Figure 1. Antenne, récepteur câble ou récepteur satellite au téléviseur

Figure 2. Appareil AV avec un câble vidéo composite

ou ANT OUT

Cable Set top box

RF Out

APPAREIL EXTERNE

APPAREIL EXTERNE

PRISE TÉLÉVISEUR

PRISE TÉLÉVISEUR

ANT
CABLE IN

(non inclus)

(non inclus)

(non inclus)
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Vidéo Décodeur
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VCR
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Video

L

R

Blanc (L)Blanc(L)

Jaune (Vidéo)Jaune ou Vert (Vidéo)

Rouge (R)Rouge(R)
Câble Audio 

Câble Vidéo 

Connexion d'une antenne, d'un récepteur câble ou d'un récepteur satellite
Pour connecter une antenne, un récepteur câble ou un récepteur satellite:

1. Connectez une extrémité de câble coaxial (non inclus) à la prise [RF OUT] sur l'antenne, le câble ou le boîtier satellite. Si vous 
utilisez une antenne avec un câble à deux conducteurs, vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur 300-75 Ohm (non fourni) 
pour la connecter à l'arrière de votre téléviseur. De même, si vous utilisez plusieurs antennes, vous pourriez avoir besoin d'un 
combinateur (non fourni).

2. Connectez l'autre extrémité du câble à la prise[ANT / CABLE IN] sur le côté de votre téléviseur.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche [INPUT] et sélectionnez TV comme source d'entrée. 
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DVD
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Câble HDMI 

Puisque le connecteur HDMI fournit des signaux vidéo et audio, il n'est pas nécessaire de connecter un câble audio.

Remarque

Un appareil AV peut être connecté au téléviseur en utilisant une vidéo composante ou un câble vidéo composite.

Connexion d'un appareil AV avec un câble vidéo à composante (rouge / bleu / vert) 
Pour connecter un appareil AV avec un câble à composante qui est :
1. Utilisez un câble vidéo à composante (non fourni) pour connecter les prises de sortie de l'appareil externe aux prises YPBPR  

pour le téléviseur. Utilisez un câble audio pour connecter les prises composites audio de l'appareil externe aux prises TV AUDIO 
(L / R).

2. Branchez les appareils connectés sur les ports YPBPR et L / R du téléviseur avant de l'allumer.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche [INPUT] et sélectionnez Composante comme source d'entrée. 

Figure 3. Appareil AV avec un câble vidéo à composante

Connexion d'un appareil AV avec un câble HDMI
Ce type de connexion prend en charge les connexions numériques entre les appareils AV autorisés HDMI tels qu'un Enregistreur 
Vidéo Personnel (PVR), DVD, Blu-Ray, récepteurs AV et appareils numériques. De plus, certains appareils (tels que PVR ou lecteur 
DVD) requièrent un signal HDMI à régler à la Sortie dans les réglages de l'appareil.

Veuillez vous référer au Manuel d'Utilisateur fourni avec votre appareil pour obtenir des instructions étape-par-étape.

Pour connecter un appareil AV avec un câble HDMI:

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port de sortie [HDMI] de l'appareil AV à la prise [HDMI] du téléviseur.
2. Branchez les appareils connectés à la prise électrique.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche [INPUT] et sélectionnez l'entrée HDMI correspondante. 

Figure 4. Appareil AV avec un câble HDMI
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      /
AUDIO OUT

Caisson de basse Haut-parleur
Amplificateur Audio

Barre Audio Numérique

DIGITAL
AUDIO OUT

       /
AUDIO OUT

Connexion de haut-parleurs (ou d'autres récepteurs audio)
Pour connecter des haut-parleurs (ou autres récepteurs audio) avec un câble audio:

Connexion casque 

1. Utilisez un câble audio (non fourni) pour connecter la prise [DIGITAL AUDIO IN] de l'appareil récepteur audio à la prise 
[Sortie Audio Digitale] du téléviseur. Une autre option consiste à utiliser un câble RCA Y (1/8”-stéréo mini à phono L/ R) pour 
connecter un système audio analogique à la prise [AUDIO OUT] du téléviseur.

2. Branchez les appareils connectés à la prise électrique principale avant de l'allumer.

Vous pouvez connecter un casque au port [AUDIO OUT] de votre téléviseur. Alors que le casque est connecté, le son des haut-
parleurs intégrés sera désactivé.

Figure 5. Casque au téléviseur

Figure 6. Récepteur audio avec câble audio

Câble Audio 
(non inclus)

Blanc (L)

Rouge(R)
Câble Audio 
(non inclus)

Câble Audio 
(non inclus)

Si vous préférez utiliser la Chaine de Retour Audio, suivez alors les étapes à la page suivante sous « Connexion d'une 
barre son numérique pour utiliser la Chaine de Retour Audio » .

• Lorsqu'un système audio numérique est connecté à la prise [Sortie Audio Digitale], baissez le volume du téléviseur et du 
système. 

• 5.1 Audio CH (chaine) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un appareil externe qui supporte un son de chaine 
surround 5.1 

• Vous pouvez recevoir une chaine audio 5.1 dans l'une des deux façons. La première façon consiste à connecter la prise 
[Sortie Audio Digitale] depuis l'appareil jusqu'à l'Amplificateur. La deuxième façon consiste à connecter la prise [Sortie 
Audio Digitale] au dos du téléviseur au port [Optique] de l'Amplificateur. Après avoir suivi l'une des deux méthodes, assurez-
vous ensuite d'aller dans les Réglages Audio Avancés du téléviseur et de sélectionner RAW pour recevoir la chaine audio 5.1. 
Vous devrez également vous rendre dans les réglages sound et audio de votre appareil pour vous assurer qu'il est réglé sur la 
Chaine de sortie 5.1. Il peut lire « Bitstream » , « RAW » ou « Digital » .

Connexion d'Appareils à votre téléviseurConnexion d'Appareils à votre téléviseur
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PRISE TÉLÉVISEUR
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Connexion d'une barre de son numérique pour utiliser la Chaine de Retour Audio (ARC)

Connexion d'un appareil compatible MHL
Pour connecter un appareil compatible MHL, tel qu'un téléphone portable ou Roku Streaming StickTM, et visionner l'écran de votre 
appareil sur le téléviseur.

Si vous souhaitez utiliser la fonction Chaine de Retour Audio (ARC) pour obtenir du son envoyé depuis l'arrière de votre téléviseur 
par un câble HDMI vers une barre audio numérique, alors vous aurez besoin de connecter le câble au port [HDMI (ARC)]. En 
utilisant cette fonction, vous pourrez également commander la barre audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser 
plusieurs télécommandes pour chaque appareil. 

Seules les barres audio numériques qui requièrent une connexion câblée sont compatibles avec le téléviseur H3 Series 
Smart.

Pour connecter une barre de son numérique avec un câble HDMI:
1. Connectez le câble fourni avec la barre audio au port HDMI (ARC) du téléviseur.
2. Allumez la barre audio en appuyant sur la touche Power.
3. Appuyer sur la touche [Menu] de votre télécommande et allez à Réglage > CEC.
4. Allumer le réglage CEC Control.
5. Si l'appareil possède une fonction « Sélecteur d'entrée » , assurez-vous alors de la changer en « TV » .

Barre Audio 
Numérique

H
D

M
I

Figure 7. Barre Audio Numérique au port HDMI (ARC) 

Câble HDMI 
(non inclus)

H
D

M
I

Figure 8. Appareil compatible MHL au port HDMI (MHL) 

1. Connectez une extrémité du câble HDMI-to-MHL au micro port USB de l'appareil.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port HDMI (MHL) du téléviseur.
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche [INPUT] et sélectionnez HDMI 2 comme source d'entrée.

Câble HDMI-to-MHL 
(non inclus)

• Selon les séries de téléviseur, cette fonction peut ne pas être disponible.
• Quelques téléphones portables ne supportent pas la fonction MHL.

Connexion d'Appareils à votre téléviseur

Remarque

APPAREIL EXTERNE

APPAREIL EXTERNE

PRISE TÉLÉVISEUR

PRISE TÉLÉVISEUR

Remarques
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Connexion d'un PC avec un câble VGA

Figure 9. PC avec un câble VGA au téléviseur

1. Utilisez un câble VGA pour connecter la prise de sortie VGA du PC à la prise VGA du téléviseur. Utilisez un câble audio pour 
connecter la prise de sortie audio du PC à la prise DVI AUDIO IN du téléviseur ou PC.

2. Branchez les appareils connectés à la prise électrique principale avant d'allumer le téléviseur. 
3. En utilisant votre télécommande, appuyez sur la touche [INPUT] et sélectionnez VGA comme source d'entrée. 

PC
 IN

VG
A

PC
/D

VI
 

AU
D

IO
 IN Câble Audio 

(non inclus)

Ordinateur

Câble VGA 
(non inclus)

• Cet appareil est conçu pour être principalement utilisé comme téléviseur LED. Nous vous recommandons de contacter le 
fournisseur de la carte PC Vidéo / Graphique pour une assistance ultérieure. Une parfaite compatibilité n'est pas garantie. 

• Nous vous recommandons fortement d'utiliser un câble VGA à deux noyaux ferrite pour réduire les interférences. Voir figure 9.

Connexion d'Appareils à votre téléviseur

APPAREIL EXTERNE
PRISE TÉLÉVISEUR

Remarques
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Utilisation de Votre Télécommande

Touches sur 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

Activé / désactivé

Sélection directe de chaîne

Augmentez le volume

Baissez le volume

Fermez le menu

Touche auto-ajuste
(uniquement pour VGA)

Touche ASPECT
Touche de contrôle de programme 

favori & touche Média player

Sélectionnez le mode image

Touche média player

Sélectionnez le mode audio

Sélectionnez la source TV, 
AV, VGA, USB

Touche tiret 
Sélectionnez une sous-chaîne digitale

Touche Audio select 
Opération Mono / Stéreo / SAP 

Sélection de la source d'entrée

Touche MUTE 

Allez à la chaîne précédente 
Réglez sur mode CC
Chaîne suivante

Chaîne précédente
Affichez la bannière d'information
Confirmez les sélections

Touche MENU 

Touche de veille programmée 
Mettre l'écran en pause

Pour Roku® Streaming Stick®

Liste de chaines

Ouvrir la guide de programme DTV
(si disponible)

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

Commencez à utiliser votre télécommande
1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.

2. Insérez deux piles de taille AAA. Assurez-vous de faire correspondre les extrémités ( + ) et ( - ) des piles avec les extrémités ( + )  
et ( - ) indiquées dans le compartiment des piles.

3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.
Information Importante au sujet de la télécommande et des piles:
•	 Jetez	les	piles	dans	un	endroit	désigné.	Ne	les	jetez	pas	au	feu.
•	 Enlevez	les	piles	usagées	immédiatement	pour	empêcher	toute	fuite	dans	le	compartiment	de	la	batterie.
•	 Si	vous	ne	comptez	pas	utiliser	la	télécommande	pendant	une	longue	période,	retirez	les	piles.	
•	 Les	produits	chimiques	contenus	dans	les	piles	peuvent	provoquer	une	éruption	cutanée.	Si	les	piles	fuient,	nettoyez	le	

compartiment de la batterie avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, rincez alors immédiatement.
•	 Ne	mélangez	pas	les	anciennes	piles	avec	les	neuves.
•	 Ne	mélangez	pas	les	piles	alcalines,	avec	les	piles	standards	(carbon-zinc)	ou	rechargeables	(NiCd,	NiMH,	etc.)	.
•	 Ne	continuez	pas	à	utiliser	la	télécommande	si	elle	devient	tiède	ou	chaude.

Appelez immédiatement notre Centre de Support sur le site de support Hisense.
Informations sur la Gamme de Télécommandes

 La télécommande peut fonctionner jusqu'à une distance de 26 pieds en face du téléviseur.
 Elle peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

Programmez votre Télécommande à Câble Universel ou Satellite pour utiliser votre Nouveau 
Téléviseur Hisense. (uniquement pour les USA)
Si vous souhaitez programmer les autres télécommandes de votre foyer à votre nouveau téléviseur Hisense, veuillez vous référer 
au manuel d'utilisation fourni par votre fournisseur de Câble ou de Satellite. Les Manuels d'utilisateur des fournisseurs de Câble ou 
Satellite doivent inclure des instructions sur la façon de programmer leur télécommande pour votre téléviseur.
Une liste de codes Hisense pour les fournisseurs de câble et de satellite les plus courants sont énumérés ci-dessous. Utilisez le 
code Hisense associé à votre fournisseur de Câble ou Satellite (si applicable).
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
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 ne figure pas dans la liste, ne fonctionne pas ou si vous 
ne pouvez pas localiser les instructions pour programmer votre télécommande, appelez votre centre de service à la clientèle du 
fournisseur local de Câble ou Satellite.

Insérez les pilesPoussez et faites glisser 
doucement

Poussez et faites glisser 
doucement

Si votre fournisseur de Câble ou Satellite ne possède pas de code Hisense disponible, veuillez nous contacter.

Utilisation de votre Récepteur câble ou Récepteur Satellite en tant que Télécommande  
« Universelle » 
Si vous préférez utiliser votre Récepteur câble ou Récepteur Satellite en tant que Télécommande « Universelle » , consultez alors la 
page de Support pour voir la liste des codes.
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Effectuer une Première Configuration de Menu

Maintenant que vous avez fixé le support du téléviseur et connecté vos appareils externes, il est temps d'effectuer une première 
configuration de menu. 

Effectuer	une	Première	Configuration	de	Menu

Connectez le cordon électrique du téléviseur à une prise de courant, puis appuyez sur la touche [Power] de la télécommande pour 
allumer le téléviseur. 

Un écran d'accueil qui affiche le logo Hisense apparaît. Ensuite, suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les réglages du 
téléviseur en fonction de vos préférences. 

Écran Tâche

Langue 
Appuyez sur les touches [◄/►] de la télécommande pour 
sélectionner la langue désirée.

Appuyez sur les touches [▲/▼] de la télécommande pour 
sélectionner Suivant et appuyez sur [OK/►].

Utiliser le Mode 

Appuyez sur les touches [◄/►] de la télécommande pour 
sélectionner votre Mode Réglage : Utiliser le Mode ou Mode de 
Détail. 

Appuyez sur les touches [▲/▼] de la télécommande pour 
sélectionner Suivant et appuyez sur [OK/►].

Utiliser le Mode : Le Utiliser le Mode est l'état recommandé pour 
utiliser votre téléviseur. 

Mode de Détail : Le mode détails doit uniquement être sélectionné 
si le téléviseur est réglé pour une démonstration en magasin.

Mode de Configuration
Appuyez sur les touches [◄/►] de la télécommande pour 
sélectionner Quick setup ou Customized.

Appuyez sur les touches [▲/▼] de la télécommande pour 
sélectionner Suivant et appuyez sur [OK/►].

Si vous sélectionnez Quick setup, vous devrez alors effectuer les réglages expliqués au début de la page 10.

Non-Responsabilité : Les images contenues dans ce document ont un unique but d'illustration et peuvent varier du 
produit actuel.

Assistant de Configuration·Langue

Langue Français

Suivant

SuivantOK EXITDéplacez Sortir

Assistant de configuration·Utiliser le Mode

Se il vous plaît sélectionnez votre mode d'utilisation

Utiliser le Mode Utiliser le mode

Suivant

Suivant SortirOK EXITMENUDéplacez Précédent

Assistant de Configuration·Mode Configuration

Mode de Configuration

Passer les options de configuration et obtenir le 
droit	de	regarder	TV.vous	peut	toujours	appuyer	
sur MENU tard pour personnaliser votre téléviseur.

Quick setup

Suivant

Suivant SortirOK EXITMENUDéplacez Précédent

Se il vous plaît sélectionner votre mode de réglage

Plaire choisir votre langue préférée
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Effectuer une Première Configuration de Menu

Écran Tâche

Configuration TV en direct
Appuyez sur les touches [◄/►] de la télécommande pour 
sélectionner Oui ou No.

Appuyez sur [OK] pour aller à l'étape suivante.

Si vous avez un boîtier Satellite / Câble, veuillez sélectionner Oui. 
Le menu de configuration Live TV montre comment connecter le 
boîtier Satellite / Câble à votre téléviseur. 

Appuyez sur les touches [◄/►] de la télécommande pour 
sélectionner les Source d'entrée.

Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner Suivant et 
appuyez ensuite sur [OK] pour accéder au menu complet.

Appuyez à nouveau sur [OK] pour sélectionner Fini et sortir de 
l'assistant. 

Chaînes de numérisation

Si vous n'avez pas de boîtier Satellite / Câble, veuillez 
sélectionner No. 

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner Antenne ou 
Câble.

Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner Suivant et 
appuyez sur [OK] pour passer à l'étape suivante. 

Votre téléviseur va commencer à rechercher des chaines 
disponibles dans votre zone de visualisation.

À la suite de la recherche, vous pouvez sortir de l'Assistant en 
appuyant sur [OK] pour sélectionner Fini.

Si vous sélectionnez le Mode de Configuration Personnalisé, vous devrez alors effectuer les réglages suivants 
expliqués au début de la page 11.

Assistant de configuration·Configuration TV en direct

Suivant SortirOK EXITMENUDéplacez Précédent

NoOui

Avez-vous une boîte satellite / câble?

Assistant de configuration·Configuration TV en direct

Suivant

HDMI

Suivant SortirOK EXITMENUDéplacez Précédent

Comment connnect la 
boîte satellite / câble à 
votre téléviseur vous?

Assistant de configuration·Chaînes de numérisation

Sélectionnez	le	type	d'antenne

Antenne / Câble Câble

Suivant

Suivant SortirOK EXITMENUDéplacez Précédent

Assistant de configuration·Chaînes de numérisation

Il faudra jusqu'à 20 minutes pour terminer la numérisation.

Câble Mode

Balayage

Analogique

Digital

Suivant SortirOK EXIT
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Effectuer une Première Configuration de Menu

Écran Tâche

Réglages de l'heure
Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner le Fuseau 
Horaire, L'heure d'été, le Format de l'heure et la fonction Horloge. 
Ensuite, appuyez sur [◄/►] pour choisir votre réglage.

Appuyez sur les touches de navigation [▲/▼] pour sélectionner 
Suivant et appuyez sur [OK] pour passer à l'étape suivante. 

Changer étiquettes d'entrée
 Appuyez sur [OK] pour changer les étiquettes à l'entrée.

Appuyez sur [OK] pour sélectionner Suivant et passez à l'étape 
suivante.

Configuration TV en direct
Si vous avez un boîtier Satellite / Câble, sélectionnez Oui. Le 
menu de Configuration Live TV montre comment connecter le 
boîtier Satellite / Câble à votre téléviseur. 

Appuyez sur les touches [◄/►] de la télécommande pour 
sélectionner les Source d'entrée.

Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner Suivant 
et appuyez ensuite sur [OK] pour accéder au menu complet. 
Appuyez sur [OK] pour sélectionner Fini et sortir de l'assistant. 
 

Chaînes de numérisation

Si vous n'avez pas de boîtier Satellite / Câble, sélectionnez No. 

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner Antenne ou 
Câble.

Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner Suivant et 
appuyez sur [OK] pour passer à l'étape suivante.

Après la fin de recherche de chaines, appuyez sur [OK] pour 
sélectionner Fini et sortir de l'assistant.

Assistant de configuration·Réglages de l'heure

Fuseau horaire

Daylight	Savings

Format de l'heure

Horloge

Pacifique

Désactivé

12-heures

Automatiquement

Suivant SortirOK EXITMENUDéplacez Précédent

Suivant

ʺSet	Automaticallyʺ	utilisera	la	récepteur	comme	source	d'horloge

Assistant de configuration·Changer étiquettes d'entrée

Source d'entrée

Téléviseur
AV

Composante

HDMI1

Étiquettes

Défaut

Défaut

Défaut

Défaut

Suivant SortirOK EXITMENUDéplacez Précédent

Suivant

Appuyez	sur	OK	pour	modifier	les	étiquettes	d'entrée

Assistant de configuration·Configuration TV en direct

Suivant

HDMI

Suivant SortirOK EXITMENUDéplacez Précédent

Comment connecter le 
boîtier Satellite/ Câble à 
votre téléviseur?

Assistant de configuration·Chaînes de numérisation

Sélectionnez	le	type	d'antenne

Antenne / Câble Câble

Suivant

Suivant SortirOK EXITMENUDéplacez Précédent
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Votre Hisense TV est livré avec de nombreuses fonctionnalités de réglage du téléviseur pour vous permettre de personnaliser l'image 
en fonction de vos préférences de visualisation et d'environnement. 

Pour Utiliser le Menu

Appuyez sur la touche [Menu] pour l'ouvrir, retournez au menu principal ou sortir.
Appuyez sur les touches [◄/►] pour surligner un menu icône et appuyez sur [OK] pour faire votre sélection.

Réglages du téléviseur

Menu Image
Vous pouvez ajuster les réglages suivants:

 Cadre de l'image - Ajustez le Picture Mode. Vous pouvez sélectionner Standard, Vif, 
Doux, Utilisateur, Économie d'Énergie.

 Brillance : Ajustez le niveau de Brillance pour rendre les images plus claires ou plus 
sombres.

 Contraste : Ajustez le niveau de Contraste pour augmenter ou réduire l'apparence 
claire des images.

 Couleur : Ajustez l'intensité de la couleur de l'image pour une image plus vive.
 Teinte : Ajustez la tonalité (Rouge, Vert, Bleu) de l'image. 
 Netteté : Ajustez l'apparence des bords nets ou flous des images. 
 Température Couleur : Ajustez la luminosité globale de l'image.
 Paramètres avancés : Ajustez les Paramètres avancés d'image selon vos 
préférences.

   • Ratio d’aspect : Ajustez le remplissage de l'image à l'écran.
   • Réduction de Bruit : Améliorez la clarté de l'image en réduisant le bruit.
   • Contraste	Dynamique	:	Ajuste automatiquement les détails de l'image et la 

luminosité. 
   • Mode HDMI : Ajustez le mode de sortie the HDMI. Vous pouvez sélectionner 

Graphique ou Vidéo.

Remarques

1. L'option Aspect Ratio diffère selon le type de source d'entrée.

2. Sélectionnez Graphique dans le mode HDMI et ajustez l'Aspect Ratio au Mode Point par Point.

Remarque

Image Sonner Temps Réglage Serrure Canal

Cadre de l'image
Brillance
Contraste
Couleur
Teinte
Netteté
Température Couleur
Paramètres avancés

50
50
50
50
50

Standard

Neutre

Sélectionner Déplacez Sortir

Le menu se fermera si aucune opération en 10 secondes.

Image Sonner Temps Réglage Serrure Canal
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Réglages du téléviseur

Menu Heure
Vous pouvez ajuster les réglages suivants:

 Horloge Sommeil : Réglez la veille programmée pour éteindre automatiquement le 
téléviseur en un délai spécifié.

 Time Zone : Sélectionnez votre Time Zone.
 L'heure d'été : Réglez l'heure d'été selon votre zone.
 Format de l'heure : Sélectionnez votre format horaire.
 Horloge Automobile : Sélectionnez « Activé » pour un réglage automatique de la 
date et de l'heure en utilisant des informations de stations de diffusion de votre zone.

 Horloge : Réglez l'heure manuellement lorsque « Horloge Automobile » est  
« Désactivée ».

Image Temps Réglage Serrure CanalSonner

Mode Son
Basses
Triple
Équilibre
MTS
Langue Audio
Sortie audio digitale
Surround Sound
Speaker

Standard

Mono
Français

RAW
Désactivé

Activé

50
50
0

Sélectionner Déplacez Sortir

Mode Son
Vous pouvez ajuster les réglages suivants:
 Mode Son : Sélectionnez un mode audio prédéfini pour convenir au type de contenu 

que vous écoutez : Standard, Musique, Film, Sports et Utilisateur.
 Basses : Ajustez les sons basse fréquence.
 Triple : Ajustez les sons haute fréquence.
 Équilibre : Ajustez la puissance du haut parleur gauche et droit pour optimiser l'audio 

pour un lieu spécifique. 
 MTS : Configure l'audio multi-pistes. Vous pouvez ajuster les réglages suivants:
   •  Mono : Règle le son sur mono.
  •  Stéréo : Règle le son sur stéréo lorsque stéréo n'est pas disponible, le son change 

automatiquement en mono.
   •  SAP : Règle le son au deuxième programme audio.
 Langue Audio : Sélectionne la langue supportée par la chaine numérique 

sélectionnée.
 Sortie audio digitale : Envoie l'audio numérique à un système audio externe. Vous 

pouvez sélectionner PCM, RAW ou Désactivé.  
   •  PCM : C'est un type de format de signal pour de l'audio non compressé. C'est la 

forme standard d'audio numérique dans les ordinateurs, les CD, et autre système 
audio.

   •		RAW	:	C'est de l'audio non compressé sous forme brute.      
 Surround Sound : Simule un son surround et améliore la réponse des graves.

 Speaker : Allumer / éteindre le speaker de votre téléviseur.
 Auto Volume Control : Ajuste automatiquement le volume à un niveau compatible : 
atténue les passages lourds.

Remarques

1. L'option « MTS » est uniquement disponible sur ATV.
2. L'option « Langue Audio » est uniquement disponible sur DTV.
3. Lorsque « Auto Volume Control » est « Activé » , cela signifie que le contrôle de sortie audio est activé.

Image Temps Réglage Serrure CanalSonner

Auto Volume Control Désactivé

Sélectionner Déplacez Sortir

Image Temps Réglage Serrure CanalSonner

Sortir

Horloge Sommeil
Time Zone
L'heure d'été
Format de l'heure
Horloge Automobile
Horloge

Désactivé
Pacifique
Désactivé
12 heures

Activé
2004/yu/12 09:01PM

Sélectionner Déplacez
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Réglages du téléviseur

Configuration Menu
Vous pouvez ajuster les réglages suivants:

 Langue : Sélectionner le Menu langue du téléviseur.
 Transparence : Ajustez la transparence du menu OSD (sur l'écran d'affichage).
 Durée affichage : Ajustez la durée du menu OSD (sur l'écran d'affichage).
 Sous-titrage : Ajustez les réglages de Sous-Titrage.

  Remarques

1. L'option Sous-Titrage est uniquement disponible sous la source Téléviseur et AV. 
2. L'option Overscan est uniquement disponible sous la source DTV et Composant. 

Mode CC : Allumez / éteignez les Sous-Titrages.
Analogique CC : Règle le Sous-Titrage pour le programme standard 
(analogique).
Numérique CC : Règle le Sous-Titrage pour le programme numérique.
Option : Ajuste le réglage numérique de Sous-Titrage.
Mode : Règle l'apparence des Sous-Titrages. Utilise automatiquement le style 
du radiodiffuseur.
Style	de	police	:	Sélectionnez à partir de 8 styles de police (Défaut / Police 0 / 
Police 1 / Police 2 / Police 3 / Police 4 / Police 5 / Police 6 / Police 7).
CC Taille : Ajuste la taille de la police numérique de Sous-Titrage.
Style	de	bordure	: Ajuste le bord de la boîte numérique de Sous-Titrage.
Couleur de bordure : Ajuste la couleur de la boîte numérique de Sous-Titrage.
Couleur Texte : Ajuste la couleur de la police numérique de Sous-Titrage.
Couleur Fond : Ajuste la couleur d'arrière-plan numérique de Sous-Titrage.
Opacité Texte : Ajuste la transparence de la policenumérique de Sous-Titrage.
Opacité Fond : Ajuste la transparence d'arrière-plan numérique de Sous-
Titrage.

3 Vous ne pouvez pas ajuster toutes les options si le mode est réglé par défaut.

 Étiquettes à l’entrée : Créez des étiquettes pour les appareils connectés à votre 
téléviseur.

 Autres Paramètres : Réglez le paramètre de l'écran bleu et de l'audio uniquement.
• Ecran bleu : Réglez l'arrière-plan quand il n'y a pas de signal. L'arrière-plan montrera 

un écran bleu quand il est activé et montrera du bruit lorsqu'il est désactivé.
• Sonore Seulement : Son sans image. Lorsque vous allumez « Audio Uniquement » 

et sortez du menu OSD, le panneau sera sombre; puis appuyez sur une touche pour 
quitter « Audio Uniquement » .

• Software Update (USB) : Mettre à jour le logiciel du téléviseur. Sélectionnez le 
logiciel à la racine de votre mémoire USB.

• System	Info	:	Vous pouvez trouver les informations système dans ce menu.

Remarque

L'élément est uniquement disponible lorsque le flux actuel a des données de notation 
téléchargeables. 

 Rétablir : Changez la puissance sur les options ou réinitialisez le téléviseur par défaut 
d'usine.

 Assistant de configuration : Réglez la toute première installation.
 CEC : La fonction CEC vous permet de contrôler les appareils compatibles CEC HDMI 
branchés aux prises HDMI du téléviseur en utilisant la télécommande livrée avec le 
téléviseur. Pour utiliser la fonction CEC, vous devez régler la commande de contrôle 
CEC sur Activé.

Sélectionner Déplacez Sortir

Image Sonner Temps Réglage Serrure Canal

Langue
Transparence
Durée affichage
Sous-titrage
Étiquettes à l’entrée
Autres Paramètres
Rétablir
Assistant de configuration
CEC

Français
25%

20 Sec.
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Menu Verrouillage
Pour utiliser le Menu Verrouillage, entrez le mode de passe par défaut (0000) ou bien 
le mot de passe à 4 chiffres que vous avez créé. En cas d'oubli de votre mot de passe, 
veuillez appeler le Centre d'Assistance Consommateurs de Hisense Electronics.
Vous pouvez ajuster:

 Changer mot de passe : Entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres et appuyez 
ensuite sur [OK] pour confirmer.

 Verrouillage : Verrouille ou déverrouille les touches sur le téléviseur.
 Bloc d'entrée : Bloque ou débloque les sources d'entrée.
 USA : Restreint des films et programmes télé selon des Évaluations américaines.
 Canada : Restreint des films et programmes télé selon des Évaluations canadiennes.

   Remarque

« USA » et « Canada » sont uniquement disponibles lorsque « Verrouillage » 
est « Activé ». 

 RRT Paramétres : Affiche un tableau d'évaluation avancé V-Chip pour chaines 
numériques.

 Reset RRT : Réinitialise le RRT par défaut.
   Remarque

Si vous choisissez la fonction « Reset RRT » , tous les programmes prédéfinis 
dans « RRT Paramétres » seront perdus. 

Aux États-Unis, le réglage d'évaluation inclut les options du téléviseur et MPAA.
 TV : L'évaluation du téléviseur s'appuie sur deux facteurs : l'âge et le contenu.

Remarques

1. Les câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter les appareils HDMI CEC 
compatibles à votre téléviseur.

2. La fonction HDMI CEC de l'appareil connecté doit être activée.
3. Si vous connectez un appareil HDMI qui n'est pas compatible avec HDMI CEC, 

aucune fonction de Commande CEC ne fonctionnera.
4. Selon l'appareil HDMI connecté, la fonction de commande CEC peut ne pas 

fonctionner.

• CEC Control : Allumer ou éteindre la fonction CEC.
• Device Auto Power Off : Lorsque le HDMI-CEC est allumé, Device Auto Power Off 

éteint les appareils HDMI CEC lorsque vous éteignez votre téléviseur.
• TV Auto Power On : Lorsque CEC est allumé et que vous allumez l'appareil 

compatible HDMI CEC, TV Auto Power On allume automatiquement votre téléviseur.
• Audio Receiver : Lorsque CEC est allumé et que vous avez connecté un récepteur 

audio à votre téléviseur, allumer le Récepteur Audio vous permet d'utiliser la 
télécommande de votre téléviseur pour régler le volume sur le récepteur audio.

• Device Lists : Vous pouvez afficher une liste d'appareils compatibles HDMI CEC-
qui sont connectés à votre téléviseur et sélectionner la source désirée.

• Connect : Connectez aux appareils CEC actuels.
• Root Menu : Vous pouvez ouvrir le root menu de l'appareil compatible CEC et 

utiliser ensuite la télécommande de votre téléviseur pour le commander.

Image Temps Réglage Serrure CanalSonner

Sélectionner Déplacez Sortir

Entrez Passe

Image Temps Réglage Serrure CanalSonner

Sélectionner Déplacez Sortir

Changer mot de passe
Verrouillage
Bloc d'entrée
USA
Canada
RRT Paramétres
Reset RRT

Activé

Réglages du téléviseur
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Menu Chaîne
Vous pouvez ajuster les réglages suivants:

 Antenne / Câble : Sélectionnez le type de signal.
 Installation Automatique : Recherche automatiquement des chaines.
 Favoris : Ajoute des chaines pour créer une Liste de Favoris.
 Montre / Cache : Montre ou cache les chaines dans votre liste de programmes.
 Numéro De Poste : Montre le numéro de chaine.
 Étiquette De Canal : Crée un libellé (jusqu'à 7 caractères) pour une chaine.

Remarque

Lorsque la source d'entrée est AV / Composant / HDMI / VGA / MEDIA, Le Menu 
de Chaine est indisponible. 

 Évaluation de Télévision Américaine

Contenus  Défini comme

A Toutes les évaluations ci-dessous que les évaluations ont 
automatiquement bloqué

D Dialogues suggestifs
L Langage grossier
S Scènes sexuelles
V Violence
FV Violence imaginaire

Âge Défini comme

TV-Y Tous les enfants
TV-Y7 Destiné aux enfants plus âgés
TV-G Tout public
TV-PG Surveillance Parentale Suggérée
TV-14 Parents Fortement Mis en garde
TV-MA Public Adulte Uniquement

 MPAA : Ce système définit la commande d'évaluation qui provient des règles MPAA.

Évaluation de Film Américaine

Remarque

Les évaluations de contenu augmenteront selon le niveau d'évaluation basé sur 
l'âge. Par exemple, un programme avec une évaluation TV-PG V peut contenir de 
la violence modérée, alors qu'une évaluation TV-14 V peut contenir une violence 
intense. Tous les programmes contenant un niveau d'évaluation supérieur que 
celui que vous avez bloqué sera automatiquement verrouillé.

Évaluation Défini comme

G Tout public
PG Surveillance Parentale suggérée
PG-13 Parents fortement mis en garde
R Limité
NC-17 Moins de 17 ans non autorisés
X Public adulte uniquement

Image Temps Réglage Serrure CanalSonner

Antenne / Câble
Installation Automatique
Favoris
Liste des canaux
Montrer/ Cacher
Numéro De Poste
Étiquette De Canal

  Câble

3-0

Réglages du téléviseur

Sélectionner Déplacez Sortir
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Réglage PC
Appuyez sur [Input] pour sélectionner la source VGA.
Appuyez sur [Menu] pour accéder au menu principal.
Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le menu Configuration.
Appuyez sur [▼] pour sélectionner les Réglage PC.

Remarque

L'option Entrée est uniquement disponible lorsque le téléviseur détecte un signal 
provenant d'un ordinateur.

Vous pouvez ajuster les réglages suivants:
 H-Pos : Ajustez la position horizontale de l'image.
 V-Pos : Ajustez la position verticale de l'image.
 Horloge : Minimise les traits verticaux dans l'image à l'écran.
 Phase : Minimise la distorsion horizontale.
 Automatique : Ajuste à la synchronisation de signal du PC automatiquement.

Français
25%

20 Sec.

Langue
Transparence
Durée affichage
Sous-Titrage
Étiquettes à l’entrée
Réglage PC
Autres Paramètres
Rétablir
Assistant de Configuration

H-Pos
V-Pos
Horloge
Phase
Automatique

50
50
50
97

Réglages du téléviseur

Sélectionner Déplacez Sortir

Sélectionner Déplacez Sortir

Image Temps Réglage Serrure CanalSonner

Image Temps Réglage Serrure CanalSonner
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Média
Veuillez noter que Hisense décline toute responsabilité pour toute perte de données et ne peut garantir une parfaite compatibilité 
avec tous les périphériques de stockage de masse. Assurez-vous d'insérer le lecteur flash USB dans le port USB 2.0. Ne connectez 
aucun autre appareil (comme un appareil photo numérique, un clavier, etc.,) à ce port..

Remarques

Ne pas retirer la clé flash USB ou éteindre votre téléviseur lors de la visualisation ou l'écoute de contenus.
Avant d'accéder au menu Média, insérez la clé flash USB. Puis, appuyez sur [Input] pour régler la Source d'Entrée à Média.

Touches de fonction de commande de contenu multimédia
Lors de la visualisation ou l'écoute de contenu, vous pouvez le contrôler en appuyant sur les touches de fonction spéciales.

Lors de la visualisation des photos, seuls les boutons  et  sont disponibles.
Appuyez sur les touches [▲/▼] pour sélectionner Média dans le menu Source et appuyez ensuite sur la touche [OK] pour entrer.
Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le principal menu Média, puis appuyez 
sur la touche [OK] pour entrer.

   

Visionner les Photos
Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le disque que vous voulez regarder et appuyez ensuite sur la touche [OK].
Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner l'option retour pour aller en arrière.

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le dossier de fichier que vous souhaitez rechercher dans le menu de sélection de 
fichiers, puis appuyez sur la touche [OK] de votre télécommande pour accéder au sous-menu.
Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le dossier que vous souhaitez regarder dans le menu de sélection de fichiers, puis 
appuyez sur la touche [OK or  ] de votre télécommande pour afficher l'image.
          

   

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner l'option Retour et appuyez sur la touche [OK] pour revenir au menu précédent.

                 Média

Play

Le précédent Avance rapide

Stop

Le suivant Retour rapide

142͟ 1920×1080×24b͟ .jpg  

Resolution : 

Taille:

Date:

Temps:

1920x 1080

1418K Octets

2015 / 05 / 01

20:10:25

Retour

Play Prev. Suivant Stop Répéter TOUT Musique Playlist Info.

Musique FilmPhoto

USB 2.0

Retour C
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                           Média

Lecture de Fichiers Musicaux

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le disque et appuyez ensuite sur la touche [OK] pour commencer la lecture.
Appuyer sur les touches [◄/►] pour retourner à la piste précédente.

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le dossier de fichier puis appuyez sur la touche [OK] pour voir le sous-menu.
Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez écouter dans le menu de Sélection de Fichiers, puis 
appuyez sur la touche [OK or  ] pour la lecture.
  
                  
      
  
 

         

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le menu du bas que vous souhaitez lancer, puis appuyez sur la touche [OK] pour 
y accéder.
Appuyez sur la touche [Exit] pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche [▼] pour cacher le menu du bas.

Lecture de Fichiers Vidéos

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le disque et appuyez ensuite sur [OK]  pour la lecture.
Appuyez sur les touches [◄/►] pour retourner à l'endroit précédent de la vidéo.
Appuyez sur la touche [▼] pour cacher le menu du bas. Lorsque vous appuyez sur [DISPLAY], le menu du bas s'affichera à 
nouveau.

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le dossier que vous souhaitez regarder dans le menu de sélection de fichiers.
Appuyez sur la touche [OK or  ] pour afficher ou lire un fichier.

           

Appuyez sur les touches [◄/►] pour sélectionner le menu du bas que vous souhaitez lancer, puis appuyez sur la touche [OK] pour 
y accéder.
Appuyez sur la touche [Exit] pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur la touche [▼] pour cacher le menu du bas.

En soulignant l'option, les informations du fichier apparaissent sur la droite et la prévisualisation de la photo ou de la 
vidéo apparaît au centre.

Pause FB FF Prev. Suivant Stop Répéter TOUT Muet

00:00:01 / 00:05:26

Play

Up Folder

super junior .mp3

Seasons in the sun .mp3

Retour

C:\Musique

Album:

Titre:

Vitesse de transmission:

Artiste:

Échantillonnage:

Année:

Taille:

Westlife

Seasons in the...

128K

Westlife

44k

1999

3897K Octets

Pause FB FF Prev. Suivant Stop Répéter TOUT Set A

00:00:11 / 00:01:26

640 x 480
1 / 1

Désactivé

-- / 0

15776 K Octets

Résolution:
Piste audio:

Subtitle:

Programme:

Taille
Mjppeg640 x 480͟ Mp3.avi

Retour

Mjppeg640 x 480͟ Mp3.avi

Film

Remarque
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                 Média

1. L'appareil reconnaît uniquement le Stick Mémoire USB.

2. Ne pas utiliser un concentrateur USB ou un câble d'extension pour connecter un disque dur externe à l'unité. (Non compatible)

3. Toujours insérer correctement au port un Stick de Mémoire USB.

4. Un Stick de Mémoire USB n'est pas fourni avec l'appareil.

5. Nous ne garantissons pas que tous les USB peuvent être compatibles avec cet appareil.

6. Assurez-vous de de garder une copie de sauvegarde des fichiers originaux sur votre appareil avant de les lire sur cette unité. 
Hisense ne sera pas tenu pour responsable en cas de dommage ou de perte de vos données.

7. Pour éviter que vos fichiers Memory Stick USB ne soient effacés, placez la languette de protection coulissante en position de 
protection.

8. Lorsque vous êtes prêt à retirer un Memory Stick USB, réglez l'appareil en mode veille pour éviter tout dommage à vos 
données et à l'unité.

9. Un Memory Stick USB nécessitant son propre pilote ou un appareil avec un système spécial comme la reconnaissance 
d'empreintes digitales ne sont pas pris en charge.

10. Cet appareil n'est pas autorisé à utiliser le Memory Stick USB qui nécessite une alimentation externe (500mA ou plus).

Formats	de	fichiers	qui	peuvent	être	compatibles

Remarque : En raison de différences dans les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers qui sont 
répertoriés peuvent ou non être pris en charge.
Milieu Format de Fichier

Vidéo MPEG1(.dat/.mkv), MPEG2(.mpg/.ts/.vob), MPEG4(.mp4/.
mov/.mkv), XviD(.avi), H.264(.avi/.mp4/.mov/.mkv/.ts/.FLV), 
Motion JPEG (.avi/.mov)

Photo JPG

Musique MP3

Remarques
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Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, éteignez-le et rallumez-le. Si cela ne résout pas le problème, référez-
vous alors aux conseils listés ci-dessous. Si le problème persiste, contactez-nous. 

PROBLÈMES SOLUTIONS POSSIBLES

Il n'y a pas de son ni d'image 
provenant du téléviseur

• Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur une prise de courant AC.
• Un interrupteur d'alimentation sur le bord inférieur droit du panneau avant doit être allumé. Appuyez sur la 

touche  Power button de la télécommande pour activer l'appareil en Veille.
• Vérifiez si la lumière LED est allumée ou pas. Si c'est le cas, alors le téléviseur est bien branché.

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

• 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.
Lorsque j'allume mon téléviseur, il 
y a quelques secondes de retard 
avant que l'image n'apparaisse. 
Est-ce normal?

• Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage précédent et initialise le téléviseur.

L'image est normale, mais pas de 
son

• Vérifiez les réglages du volume.
• Vérifiez si le mode Muet est réglé sur « Activer » .

Son mais aucune image, ou bien 
image en noir et blanc

• 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.

Son et image déformés ou 
apparaissant ondulés

• 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.
Son et image flous ou coupés 
momentanément

• 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.

La télécommande ne fonctionne 
pas

• Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel.
• Changez les piles de la télécommande.
• Vérifiez que les piles sont correctement installées.

Rapides Conseils de Résolution de Problèmes


