
Aidez SHARP à améliorer l’environnement en réduisant le gaspillage de papier. Vous 
pouvez accéder au guide d’utilisation complet en ligne pour obtenir des instructions 
détaillées et des descriptions des différentes fonctions. Lisez attentivement ce guide 

avant l’utilisation du téléviseur et le conserver pour toute référence future.
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Enregistrez votre téléviseur !
Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d’un nouveau téléviseur ! Ce Guide de démarrage rapide va vous aider à 
configurer votre téléviseur en suivant quelques étapes faciles. Vous pouvez accéder au guide d’utilisation complet en ligne 
sur les pages d’assistance ci-dessous pour obtenir des instructions détaillées. 

Parce que nous vous apprécions, nous allons vous tenir au courant de «toutes les nouveautés SHARP». Scannez le code QR de la 
page Enregistrement avec votre téléphone pour enregistrer votre téléviseur. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, il se peut-
que vous auriez à télécharger une application de scannage des codes QR.

Pays Centre de service à la clientèle Page d’assistance Hisense ENREGISTREMENT DE 
VOTRE TÉLÉVISEUR

États-Unis •	Téléphone : 1-888-935-8880
•	Heures d’ouverture :

Lundi à vendredi : De 9 h à 21 h (Heure de la 
côte Est des États-Unis)
Samedi et dimanche : De 9 h à 18 h (Heure de 
la côte Est des États-Unis)

•	E-mail du service : support@sharptvusa.com

http://www.sharptvusa.com/
support

Country Customer Care Center SHARP Support Page REGISTER YOUR TV
U.S.A • Phone: 1-888-935-8880

• Hours of Operation:
  Monday - Friday:

  Monday - Friday 9:00-18:00

 9 AM to 9 PM EST
  Saturday - Sunday: 9 AM to 6 PM EST
• Service Email: support@sharptvusa.com

http:// www.sharptvusa.com
/support

www.sharptvusa.com/
support/productreg.asp

No need to register

CANADA • Phone: 1-855-271-6271
• Hours of Operation:
  Monday - Friday: 8 AM to 8 PM EST
• Service Email: Canadasupport@sharp-canada.ca

http://www.sharp-canada.
ca/support/

MEXICO
• Phone: 01-800-999-7277 
• Hours of Operation:  
• Service Email: servicio@SHARPTV.com.mx

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

http://www.SHARPTV.
com.mx/support/product
Reg.asp*Scan to download user 

manual

https://www.
sharptvusa.com/
support/productreg.
asp

Country Customer Care Center SHARP Support Page REGISTER YOUR TV
U.S.A • Phone: 1-888-935-8880

• Hours of Operation:
  Monday - Friday:

  Monday - Friday 9:00-18:00

 9 AM to 9 PM EST
  Saturday - Sunday: 9 AM to 6 PM EST
• Service Email: support@sharptvusa.com

http:// www.sharptvusa.com
/support

www.sharptvusa.com/
support/productreg.asp

No need to register

CANADA • Phone: 1-855-271-6271
• Hours of Operation:
  Monday - Friday: 8 AM to 8 PM EST
• Service Email: Canadasupport@sharp-canada.ca

http://www.sharp-canada.
ca/support/

MEXICO
• Phone: 01-800-999-7277 
• Hours of Operation:  
• Service Email: servicio@SHARPTV.com.mx

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

http://www.SHARPTV.
com.mx/support/product
Reg.asp*Scan to download user 

manual

Canada •	Téléphone : 1-855-271-6271
•	Heures d’ouverture :

Lundi à vendredi : De 8 h à 20 h (Heure de la 
côte Est des États-Unis)

•	E-mail du service : Canadasupport@sharp-
canada.ca

Country Customer Care Center SHARP Support Page REGISTER YOUR TV
U.S.A • Phone: 1-888-935-8880

• Hours of Operation:
  Monday - Friday:

  Monday - Friday 9:00-18:00

 9 AM to 9 PM EST
  Saturday - Sunday: 9 AM to 6 PM EST
• Service Email: support@sharptvusa.com

http:// www.sharptvusa.com
/support

www.sharptvusa.com/
support/productreg.asp

No need to register

CANADA • Phone: 1-855-271-6271
• Hours of Operation:
  Monday - Friday: 8 AM to 8 PM EST
• Service Email: Canadasupport@sharp-canada.ca

http://www.sharp-canada.
ca/support/

MEXICO
• Phone: 01-800-999-7277 
• Hours of Operation:  
• Service Email: servicio@SHARPTV.com.mx

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

http://www.SHARPTV.
com.mx/support/product
Reg.asp*Scan to download user 

manual

http://www.sharp-canada. ca/
support/ Aucune nécessité d’enregistrement

Mexique •	Téléphone : 01-800-999-7277
•	Heures d’ouverture :  

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 18h00
•	E-mail du service : servicio@SHARPTV.com.mx

https://www.SHARPTV.com.mx/
support

* Scanner pour télécharger le 
guide d’utilisation

Country Customer Care Center SHARP Support Page REGISTER YOUR TV
U.S.A • Phone: 1-888-935-8880

• Hours of Operation:
  Monday - Friday:

  Monday - Friday 9:00-18:00

 9 AM to 9 PM EST
  Saturday - Sunday: 9 AM to 6 PM EST
• Service Email: support@sharptvusa.com

http:// www.sharptvusa.com
/support

www.sharptvusa.com/
support/productreg.asp

No need to register

CANADA • Phone: 1-855-271-6271
• Hours of Operation:
  Monday - Friday: 8 AM to 8 PM EST
• Service Email: Canadasupport@sharp-canada.ca

http://www.sharp-canada.
ca/support/

MEXICO
• Phone: 01-800-999-7277 
• Hours of Operation:  
• Service Email: servicio@SHARPTV.com.mx

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

http://www.SHARPTV.
com.mx/support/product
Reg.asp*Scan to download user 

manual

https://www.
SHARPTV.com.mx/
support/product Reg.
asp

Country Customer Care Center SHARP Support Page REGISTER YOUR TV
U.S.A • Phone: 1-888-935-8880

• Hours of Operation:
  Monday - Friday:

  Monday - Friday 9:00-18:00

 9 AM to 9 PM EST
  Saturday - Sunday: 9 AM to 6 PM EST
• Service Email: support@sharptvusa.com

http:// www.sharptvusa.com
/support

www.sharptvusa.com/
support/productreg.asp

No need to register

CANADA • Phone: 1-855-271-6271
• Hours of Operation:
  Monday - Friday: 8 AM to 8 PM EST
• Service Email: Canadasupport@sharp-canada.ca

http://www.sharp-canada.
ca/support/

MEXICO
• Phone: 01-800-999-7277 
• Hours of Operation:  
• Service Email: servicio@SHARPTV.com.mx

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

http://www.SHARPTV.
com.mx/support/product
Reg.asp*Scan to download user 

manual

Avertissement : Ce Guide de démarrage rapide est conçu comme un guide général pour vous aider à configurer votre 
téléviseur. Les images de ce manuel sont fournies à titre d’illustration uniquement et peuvent différer du produit réel.
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Contenu de l'emballage
L’emballage de votre nouveau téléviseur contient les éléments suivants :

 1 Téléviseur  2 supports
 4 vis  1 télécommande
 2 piles AAA  1 guide de démarrage rapide
 1 directive de sécurité importante et carte de garantie

IMPORTANT : 
Afin d’éviter de jeter par inadvertance tout élément inclus avec votre téléviseur, veillez à bien vérifier TOUTES les protections en 

mousse de l’emballage.

• Vérifiez s’il y a des accessoires dans la mousse d’emballage avant de la jeter.
• 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.

Outils et accessoires nécessaires
 Routeur sans fil (non inclus) pour la connectivité Internet
 Tournevis cruciforme (non inclus) pour fixer le socle du téléviseur
 Câble HDMI et autres (non inclus) pour connecter des appareils externes au téléviseur
 Support de montage mural (non inclus) si vous préférez accrocher le téléviseur au mur
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Touches et ports du téléviseur

Vue arrière du téléviseur
Vue latérale du téléviseur
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ÉTAPE 1. Fixation du socle ou du support mural du téléviseur (non inclus)
Fixation du socle
ATTENTION :
• Veillez à débrancher le téléviseur avant d’installer le socle ou le support de montage mural.
• L’écran LED est très fragile et doit être protégé à tout moment lors de l’installation des pieds qui forment le socle. Il faut protéger l’écran 

du téléviseur contre les rayures ou les dommages dus à des objets durs. N’exercez JAMAIS de pression sur l’avant du téléviseur car il 
pourrait être fissuré.

Pour fixer les pieds gauche et droite qui forment le socle :
1. Placez délicatement le téléviseur face vers le bas sur une surface plane et douce pour éviter d’endommager le téléviseur ou rayer 

l’écran.
2. Retirez les 2 supports de la mousse d’emballage, et les insérer dans les fentes inférieures du téléviseur. 
3. Utilisez les 4 vis du sac d’accessoires pour fixer solidement le socle au téléviseur.

 Vis : ST4×12F
 Vis : ST4×12F

Support Support
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Fixation du support mural (non inclus)
Avant d’appliquer les instructions d’un fabricant tiers, il faut 
effectuer les opérations suivantes :
1. Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface propre, 

solide et douce. 
2. Retirez le socle du téléviseur s’il est déjà attaché. 
3. Placez les entretoises (non incluses) dans les trous de support 

correspondants. 

Vis (non fournie)

Support de montage (non fourni)Écarteur (non fourni)

ATTENTION :
•	 Lors de la fixation du socle, utilisez les entretoises (fournies 

par le fabricant tiers) entre le téléviseur et le socle.
•	 Afin d’éviter tout dommage interne au téléviseur et de 

veiller à ce qu’il soit assemblé de façon sécuritaire, 
assurez-vous d’utiliser des vis de fixation (non fournies) 
qui ont 8,0 à -10,0 mm de longueur à partir de la surface de 
fixation.

•	 Afin d’éviter tout dommage interne au téléviseur et de 
veiller à ce qu’il soit assemblé de façon sécuritaire, 
assurez-vous d’utiliser des vis de fixation (non fournies) 
qui ont 8 à 10 mm de longueur à partir de la surface de 
fixation.

Couvercle arrière 
du téléviseur Écarteur

Vis

Support mural
8,0 - 10,0 mm

Configuration de trou pour 
montage mural VESA (mm) 100 × 100

Taille de vis pour montage 
mural (mm) M4

Suivez les directives fournies avec le support mural. 
 Pour compléter l’installation, veuillez contacter le fabricant 
du support mural ou le détaillant de qui vous avez acheté le 
téléviseur. 

 Les vis sélectionnées ont 8 à 10 mm de longueur à partir de la 
surface de fixation du couvercle arrière.

REMARQUE :  Le diamètre et la longueur des vis diffèrent 
selon le modèle de support mural.
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ÉTAPE 2. Connexion d’appareils au téléviseur
Vérifiez que vous avez sélectionné les câbles appropriés pour les ports et qu’ils sont correctement connectés. Des connexions mal 
serrées peuvent affecter la qualité de l’image et les couleurs.

Indication TV Port Câble Équipement externe Brève description

ANT/CABLE
Antenne

      
VHF/UHF Antenna

ANT OUT

Connexion d’une antenne VHF/UHF extérieure.

HDMI 

Lecteur/Enregistreur 
DVD

Décodeur

Récepteur satellite

Câbles 
d'antenne 
satellite

Magnétoscope

Caméra 
vidéo

Connexion d’un câble HDMI (High Definition 
Multimedia Interface) à partir d’un appareil 
externe.

AV IN

VIDEO Jaune
Connexion d’un câble vidéo composite et 
des câbles audio gauche-droite à partir d’un 
appareil AV externe.

L Blanc

R Rouge

Sortie audio  
numérique

Haut-parleurAmplificateur audio

Connexion d’un câble optique à partir d’un 
système audio numérique externe.

USB 

Connexion d’un dispositif USB contenant des 
photos, de la musique et des films.
L’unité ne reconnaît que les clés USB.
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Indication TV Port Câble Équipement externe Brève description

SORTIE  
AUDIO 

Pour connecter un casque et écouter le son à 
partir du téléviseur.
Les casques avec micro ne sont pas pris en 
charge.

Pour connecter un adaptateur audio (non 
fourni) à partir d’un système audio analogique 
externe.

LAN
LAN

Pour connecter un câble Ethernet et accéder à 
un réseau ou à Internet. Le téléviseur est doté 
également d’une connectivité sans fil.

Blanc

Rouge

Haut-parleur Amplificateur audio
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ÉTAPE 3. Établir une connexion réseau
1. Appuyez sur la touche [  ] de la télécommande, appuyez sur la touche [	˅	] pour sélectionner Paramètres, puis appuyez sur [OK] 

pour accéder au menu Paramètres.
2. Sélectionnez Réseau → Configuration réseau. 

TV JACK

Modem Cable LAN CableLAN Cable

External Modem
(ADSL / VDSL / Cable TV) 

IP Sharer (Router)
(with DHCP server) 

LAN

Modem externe (ASDL/
VDSL/TV par câble)

IP Sharer (routeur) 
(avec serveur DHCP)

Câble modem Câble LAN Câble LAN 

Prise TV

Établir une connexion réseau filaire
Obtenir automatiquement une adresse IP
1. Sélectionnez Réseau local câblé. Le téléviseur obtient automatiquement une adresse IP et se connecte au réseau.

REMARQUE : L’option par défaut du Mode paramètres IP est DHCP. 
2. En cas d’échec de la connexion, « Déconnecté » s’affiche pour l’état Ethernet. Réessayez ou accédez aux Paramètres IP, 

sélectionnez Manuel pour entrer à nouveau les données.

Entrer manuellement l’adresse IP
1. Sélectionnez Manuel.
2. Entrez l’adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2 dans le menu. Ensuite, sélectionnez 

Enregistrer.
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Établir une connexion réseau sans fil

Wireless router with DHCP

LAN Cable
Wireless LAN Adapter

built-in TV set

Adaptateur LAN  
sans fil intégré

Routeur sans fil avec DHCP

Câble LAN

Le	téléviseur	peut	recevoir	directement	des	signaux	du	réseau	via	un	routeur	sans	fil
1. Sélectionnez Sans fil. La liste des réseaux s’affiche automatiquement.
2. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste, entrez le mot de passe et sélectionnez Connecter.
3. Si la connexion réseau n’apparaît pas dans la liste, sélectionnez Actualiser pour actualiser la liste ou sélectionnez Ajouter un réseau 

pour entrer manuellement le SSID et la sélection du mode de sécurité.

Fermer la connexion réseau
Sélectionnez Désactivé. La connexion réseau sera fermée.
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Touches de la télécommande

TOUCHE DESCRIPTION

Allumer/Éteindre

INPUT Changer la source d’entrée du téléviseur

Chiffres Entrez des numéros des chaînes/nombres

CC Activer/désactiver le sous-titrage et activer 
le sous-titrage lorsque le son est coupé

Touche slash /Sélectionner un sous-canal 
numérique

  
(Rouge/Verte/ 
Jaune/Bleue)

Touches de fonctions spéciales

TV TV en direct

Touche du menu de configuration rapide

˄ / ˅ / ˂ / ˃ Pavé directionnel (touches de navigation 
haut/bas/gauche/droite)

OK Touche de confirmation

TOUCHE DESCRIPTION

BACK Retour à la position précédente dans le 
menu ou l’application

EXIT Quitte l'application

Afficher l’écran Accueil

 VOL Volume (augmenter/diminuer)

 CH Chaîne (suivante/précédente)

Couper ou rétablir le son

MTS Choisir la langue audio (Stéréo, Mono)

 /  /  /  / Touches de contrôle de contenus 
multimédia

NRT Activer/désactiver la fonction de 
description vidéo

APPLICATIONS Toutes les applications

REMARQUE : Les touches qui apparaissent sur votre 
télécommande peuvent différer des 
descriptions que nous avons fournies pour le 
contexte.
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ÉTAPE 4. Apprendre à utiliser la 
télécommande
1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à 

piles de la télécommande.

Insérez les pilesPoussez et glissez 
doucement

Poussez et glissez 
doucement

2. Insérez deux piles AAA. Veillez à ce que les bornes (+) et (-) 
des piles correspondent aux marques (+) et (-) du compartiment 
à piles.

3. Remettez le couvercle du compartiment à piles.

Informations importantes sur la télécommande et les 
piles :
•	 Jetez les piles dans une décharge spécifique. Ne jetez pas 

les piles dans un feu.
•	 Enlevez immédiatement les piles usées pour éviter toute 

fuite d'acide dans le compartiment à piles.
•	 Retirez les piles si vous n'allez pas utiliser la télécommande 

pendant une longue période. 
•	 Les produits chimiques des piles peuvent provoquer une 

éruption cutanée. En cas de fuite des piles, nettoyez le 
compartiment à piles avec un chiffon. Lavez immédiatement 
votre peau en cas de contact avec les produits chimiques.

•	 Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
•	 Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-

zinc) ou rechargeables (Ni-Cad, Ni-MH, etc.).

•	 Cessez d’utiliser la télécommande si elle devient chaude.
•	 Appelez immédiatement notre Centre d’assistance sur le 

site Web.

Informations sur la portée de la télécommande
 La télécommande peut agir à une distance allant jusqu’à 8 
mètres en face du téléviseur.

 Elle peut être à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

Programmer votre télécommande universelle pour 
télévision par câble ou satellite afin d'utiliser votre 
nouveau téléviseur (uniquement pour les États-Unis)
Pour programmer vos autres télécommandes sur votre nouveau 
téléviseur, reportez-vous à la notice d’utilisation fournie par votre 
câblodistributeur ou fournisseur de services satellite. Les notices 
d’utilisation des câblodistributeurs et fournisseurs de services 
satellite contiennent des instructions sur la façon de programmer 
leurs télécommandes sur votre téléviseur.
Une liste de codes des câblodistributeurs et fournisseurs de 
services satellite les plus courants est donnée ci-dessous. Utilisez 
le code associé à votre câblodistributeur ou fournisseur de 
services 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
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ÉTAPE 5. Mise en marche du téléviseur
Branchez le cordon d’alimentation dans une prise de courant.

Cox Communications......0178, 10178, 1326, 1463
Dish Network......505, 627, 538, 720, 659
Si le code associé à votre câblodistributeur ou fournisseur de 
services satellite ne figure pas dans la liste, ne marche pas ou si 
vous ne parvenez pas à trouver les instructions pour programmer 
votre télécommande, appelez le centre de services à la clientèle 
de votre fournisseur local.
Si votre câblodistributeur ou fournisseur de services satellite 
n’a pas de code disponible, veuillez nous contacter à l’un des 
numéros de téléphone de la page 1.

Utilisation de votre décodeur câble ou récepteur 
satellite comme télécommande universelle
Si vous préférez utiliser votre décodeur câble ou votre récepteur 
satellite comme télécommande universelle, rendez-vous sur la 
page Assistance pour afficher la liste des codes.

Cordon 
d’alimentation

Prise de courant
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Appuyez sur la touche Allumer/Éteindre  de la télécommande 
pour allumer le téléviseur. Un écran de démarrage affichant le 
logo apparaît. Ensuite, le menu Première configuration vous 
demande de choisir votre Langue, Région et Fuseau horaire.

ÉTAPE 6. Effectuer le menu Première 
configuration
Le menu Première configuration se lance après l’écran de 
démarrage qui affiche le logo.

Écran Tâche
Langue et région • À l’aide des flèches du pavé directionnel de votre 

télécommande, choisissez votre Langue, Région 
et Fuseau horaire. 

Contrat de licence 
utilisateur final

• Choisissez Accepter ou Refuser. Si vous 
choisissez Accepter, sélectionnez le bouton 
Continuer et appuyez sur [OK].

Mode d’utilisation • Sélectionnez Mode Maison (qui apparaît par 
défaut). 

•	Remarque : Le mode Magasin et le mode 
Magasin en démo vidéo seulement, ne doivent 
être sélectionnés que par des revendeurs faisant 
la présentation du téléviseur.

Region Time ZoneLanguage

Honduras

El Salvador

Alaska

Hawaii

Langue Région Fuseau Horaire

Etas-UnisEnglish

Español

Français

Est

Centre

Mountain

Arizona

Pacifique

Alaska

Hawaii

Canada

Panama

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Mexique
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ÉTAPE 7. Regarder les émissions télé
Votre Smart TV est facile à utiliser et vous pouvez en être fier!
Maintenant que vous avez terminé le premier menu de 
configuration, l’écran d’accueil est votre point de départ pour 
découvrir les différentes fonctions du téléviseur. Finis les 
jours où votre téléviseur ne fournissait qu’une seule façon de 
divertissement. Ce joyau vous offre la possibilité de regarder un 
programme sur une chaîne en direct, d’accéder à la vidéo à la 
demande pour regarder un film et de nombreuses autres options 
de divertissement.

À l’aide de votre télécommande, appuyez sur la touche Accueil 
pour commencer à regarder les émissions télé.

Écran Tâche
Connexion réseau • Si votre téléviseur ne détecte pas 

automatiquement une connexion réseau 
Ethernet, utilisez une connexion réseau sans fil. 
Sélectionnez un réseau dans la liste qui s’affiche 
et entrez le mot de passe correspondant. Vous 
pouvez également ajouter un réseau caché. 

Enregistrement du 
produit

• L’enregistrement du produit vous permet d’avoir 
des mises à jour du logiciel, de l’assistance et une 
confirmation de la garantie.

Dernière étape de 
la configuration du 
téléviseur

• C’est la dernière étape de la configuration 
du téléviseur. Si vous n’avez pas connecté le 
téléviseur au réseau, vous pouvez sélectionner 
«Configurer le réseau» ou «Utilisation sans 
réseau». Félicitations si votre téléviseur est 
connecté au réseau ! Vous avez terminé la 
configuration du téléviseur. Vous pouvez 
maintenant regarder la télé.

Text-to-Speech (TTS) et Description de la Vidéo sur le Téléviseur
TTS et la Description de la Vidéo peuvent aider les utilisateurs de naviguer dans les menus sur l'écran et d'entendre la description audio 
des programmes pertinents.
Text-to-Speech(TTS) peut convertir le texte écrit en texte vocal, de cette façon, il peut aider les personnes ayant une déficience visuelle à 
écouter les informations qu'ils ne peuvent lire. Et la Description de la Vidéo est une narration audio ajoutée à certains programmes pour 
décrire les principaux éléments visuels que les malvoyants peuvent ne pas être capables de voir.
Vous trouverez ci-dessous des étapes pour activer les fonctions:
1.Appuyez sur le bouton [       ] pour accéder au Menu, puis sélectionnez Paramètres pour accéder au menu Paramètres.
2.Sélectionnez Accessibilité > Menu Audio ou Description Vidéo, vous pouvez choisir d'Activer ou Désactiver le Menu
    Audio ou Description de la Video.
Lorsque le menu Audio est activé, le contenu de chaque menu affiché peut être diffusé.
Lorsque la description vidéo est activée, les utilisateurs peuvent entendre l'introduction de programmes pertinents.
https://www.sharptvusa.com/sites/default/files/2017-09/TTS%20%20Video%20Description%20%E8%BD%AC%E6%9B%B2.pdf



15

Avertissement : Un abonnement ou autre paiement peut être exigé pour accéder à certaines chaînes. Certains ou tous les services 
d’application inclus ou téléchargés dans cet appareil Sharp, Aquos ou Quattron peuvent ne pas fonctionner, cela dépend de la 
connexion Internet, des limitations locales des applications incluses ou d’autres raisons indépendantes du concédant de licence ou du 
fabricant. TOUS LES CONCÉDANTS DE LICENCE ET LE FABRICANT DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ 
D’INTERRUPTIONS DE SERVICES, DES CONTENUS, DES PERTURBATIONS DE SERVICES, DES LIMITATIONS LOCALES OU 
RÉGIONALES, DE GARANTIES DES TITRES, D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET DE GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. En achetant cet appareil, vous acceptez cette clause de non-
responsabilité sans aucune réclamation contre tout concédant de licence et/ou le fabricant à tout moment et sur tout territoire.
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Spécifications	du	Produit
Nom du modèle

LC-32Q5220U / LC-32Q5230U / LC-32Q5240U / LC-32Q5250U / LC-32Q5270U / LC-32Q5280U / 
LC-32Q5290U / LC-32Q5200U / LC-32Q5100U

Dimensions 
(L × H × P)

Sans socle 28,7 × 16,9 × 3,1 pouces 
(729 × 428 × 80 mm)

Avec socle 28,7 × 18,6 × 7,1 pouces 
(729 × 474 × 180 mm)

Poids Sans socle 8,6 lbs (3,9 kg)
Avec socle 8,8 lbs (4,0 kg)

Taille utile de l’écran (Diagonale) 31,5 pouces
Résolution de l'écran 1366 × 768
Puissance audio 6 W + 6 W
Consommation électrique 65 W
Alimentation 120 V ~ 60 Hz
Applications principales Netflix, Vudu, YouTube et AppsNow (certaines applications uniquement pour les États-Unis)
Ports 2 ports HDMI, 1 port USB, 1 sortie audio numérique, 1 entrée ANTENNE/CÂBLE, 1 entrée audio composite gauche/

droite, 1 entrée vidéo composite RCA, 1 port LAN pour Ethernet, 1 sortie audio pour casque.
Autres caractéristiques Contraste d’image dynamique, support mural VESA standard, Contrôle parental et Sous-titrage

Avertissement : Tous les produits, spécifications de produits et données sont susceptibles d’être modifiés sans préavis pour améliorer 
la fiabilité, la fonctionnalité, la conception etc. 
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CONSEILS POUR UNE RÉSOLUTION RAPIDE DE CERTAINS 
PROBLÈMES
Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, il faut commencer par l’éteindre puis le rallumer. Si le problème n’est pas résolu, 
reportez-vous aux conseils ci-dessous. Si le problème n’est toujours pas résolu, contactez-nous à l’un des numéros de téléphone de la page 1.

PROBLÈMES SOLUTIONS POSSIBLES

Ni son, ni image
• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise secteur.
• Appuyez sur la touche  Power de la télécommande pour allumer l’unité à partir du mode «Veille».
• Vérifiez si le témoin d'alimentation est allumé. S’il est allumé, cela indique que le téléviseur est sous tension.

J’ai connecté une source externe à mon 
téléviseur et je n’ai pas d’image et/ou de 
son.

• Vérifiez si la connexion de sortie est correcte sur la source externe, même chose pour la connexion d’entrée 
du téléviseur.

• Assurez-vous d’avoir fait la bonne sélection pour le mode d’entrée du signal.
Lorsque j’allume le téléviseur, il y a un 
retard de quelques secondes avant 
l’apparition de l’image. Est-ce normal ?

• Oui, c’est normal. Le téléviseur s’initialise et recherche les données de réglage précédentes.

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

• Vérifiez le réglage du volume.
• Vérifiez si le son est coupé.

Le son existe mais pas d’image ou image 
en noir et blanc

• Si l’image est en noir et blanc, débranchez puis rebranchez le téléviseur au bout de 60 secondes.
• Vérifiez que la couleur est réglée sur au moins 50. 
• Essayez d'autres chaînes.

Le son et/ou l’image est déformé ou 
semble ondulé

• Il se peut qu’un appareil électrique interfère avec le téléviseur. Éteignez tout appareil se trouvant à 
proximité et l’éloigner du téléviseur.

• Branchez la fiche d’alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.

Le son et l’image sont flous ou coupés • Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez son orientation, sa position et sa connexion.
• Réorientez l’antenne, réinitialisez ou effectuez un réglage fin de la chaîne.

Une bande horizontale ou verticale apparaît 
sur l’image et/ou l’image est agitée • Vérifiez s’il y a un appareil ou un outil électrique à proximité qui cause des interférences.

Le boîtier en plastique émet un bruit 
(«clic»)

• Ce bruit («clic») peut se produire lorsque la température du téléviseur change. Ce changement entraîne 
une dilation ou la contraction du boîtier du téléviseur, d’où le bruit émis. C’est normal et n’indique pas un 
dysfonctionnement du téléviseur.

La télécommande ne marche pas
• Vérifiez que le téléviseur est toujours sous tension et marche.
• Changez les piles de la télécommande.
• Vérifiez si les piles sont correctement installées.
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Certification	et	conformité
Notice de la FCC
Après avoir fait subir un essai à l'équipement, il a été déterminé 
que celui-ci est conforme aux normes relatives à un appareil 
numérique de classe B, selon la partie 15 du règlement FCC. 
Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable 
contre les perturbations nuisibles dans une instal lat ion 
résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier de 
l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux présentes instructions, peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio.
Toutefois il n'existe aucune garantie que ces interférences 
ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet 
équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à 
la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que l'on peut vérifier 
en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à 
essayer de les corriger en suivant l'une des mesures ci-dessous : 

 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
 Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur. 
 Connecter l'équipement dans une prise électrique d'un circuit 
d'alimentation différent de celui auquel le récepteur est 
connecté. 

 Consulter un revendeur ou un technicien de radio/télévision.
REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable des 
interférences radio ou TV causées par des modifications non 
autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications 
pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire 
fonctionner cet appareil.
Le module Wi-Fi est conforme aux limites d’exposition limites 
d'exposition au rayonnement établies par la FCC pour un 

environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et 
utilisé à une distance minimale de 20 cm d'un radiateur et de toute 
personne.

Déclaration de conformité
Nom Commercial: SHARP
Modèle: LC-32Q5220U / LC-32Q5230U / LC-32Q5240U / 
LC-32Q5250U / LC-32Q5270U / LC-32Q5280U / LC-32Q5290U / 
LC-32Q5200U / LC-32Q5100U
Partie Responsable: Hisense USA Corporation
Adresse: 7310 McGinnis Ferry Road, Suwanee, GA 30024
Numéro de Téléphone: 678-318-9060

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 
(1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris 
les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

©2018. Tous droits réservés. SHARP et le logo de SHARP sont 
des marques commerciales de SHARP. Les autres marques 
et noms de produits sont des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs.

©2016. All rights reserved. Hisense and the Hisense logo are registered
trademarks of Hisense. Other brand and product names are registered
trademarks of their respective owners.




