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Déclaration de copyright

© 2019   Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce manuel d’utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses 
filiales. Elles sont protégées par le copyright et/ou d’autres lois de propriété intellectuelle internationales et des ÉTATS-
UNIS. La reproduction ou transmission des documents, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique, 
imprimée, ou autre, sans le consentement préalablement écrit de Hisense Company Ltd. est une violation des droits de 
Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées. 

Aucune partie de cette publication ne doit être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en tout ou partie, de 
quelque manière ue ce soit, électronique ou autre, tarifée ou pas, ou autre, ou sans contrepartie, sans la permission 
préalablement écrite de Hisense Company Ltd. Les demandes d’autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou 
distribuer des matériaux peuvent être adressées à l’une des adresses suivantes :

« Sharp™ », « Aquos™ », « Quattron™ » et tous les autres logos, slogans, marques ou noms de produits Sharp sont 
des marques déposées de Sharp Corporation.

« Hisense™ », et tous les autres logos, slogans, marques ou noms de produits Hisense sont des marques déposées de 
Hisense Company Ltd. et de ses filiales. 

Ce produit vous est vendu sous un ou plusieurs accords de licence entre Sharp Corporation et Hisense International        
(Hong Kong) Amérique Investment Co. Ltd. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Page de Non-Responsabilité

**Nonobstant toute disposition contraire, y compris pour une ou toutes les descriptions, représentations, déclarations 
ou autres communications relatives à ce dispositif Sharp, Aquos ou Quattron (ci-après dénommé le “dispositif”) 
réalisées sous quelque forme que ce soit et à tout moment, tous les services ou une partie des services d’applications 
pré-installés ou installés consécutivement peuvent ne pas être disponibles ou en mesure de fonctionner comme prévu 
par le fournisseur des services d’applications pour tous les domaines ou une partie des domaines d’utilisation pour des 
raisons hors du contrôle des concédants de licence ou du fabricant de ce dispositif, y compris, mais sans s’y limiter, 
l’accès à Internet, les limitations de services locaux, 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 les concédants de licence ou les fabricants, sociétés affiliées, ou contractuels ou leurs 
employés respectifs ne peut créer une telle garantie. Tous les concédants de licence et le fabricant de ce dispositif, 
conjointement et séparément, déclinent expressément toute responsabilité pour le fonctionnement de tout ou d’une 
partie des services d’application à tout moment. Par l’achat de ce dispositif, vous acceptez une telle déclaration sans 
aucune prétention sur les concédants de licence et le fabricant. Vous êtes seul responsable de la fourniture d’un actif et 
d’une connexion à Internet fonctionnelle, ainsi que de tout le matériel et/ou logiciel nécessaires pour utiliser le dispositif 
comme prévu.

Avertissement :
Les images dans le présent document sont uniquement fournies à titre indicatif et peuvent être différentes du 
produit réel.
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Utiliser votre télécommande 

Touches de votre télécommande

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.

Marche / Arrêt

Saisir des chaînes / Saisir des chiffres

Touche Tiret / Sélectionner une 
sous-chaîne numérique 

Muet et rétablir l’audio

Volume (haut / bas) 

Entrer dans Live TV 
D-pad (touches de navigation 

haut/bas/gauche/droite)/Appuyer 
sur Haut affiche le menu Info

Retourner à l’endroit précédent dans le menu 
Définir la langue audio (MTS) 

Touches de contrôle du contenu des 
médias numériques

Touche du lecteur Media et touche de 
contrôle des programmes favoris

Sélectionner le mode d’image
Sélectionner le mode audio

Émetteur infrarouge
Modifier la source d’entrée TV
La touche d’accès du menu 
de configuration rapide

Afficher la liste des chaînes 
Aller à la chaîne précédente

Chaîne (suivante / précédente)

Touche de confirmation/Afficher 
liste des chaînes

Quitter l’application 
Allumer ou éteindre les sous-titres 
Activer ou désactiver la 
description d’une vidéo

Touche du lecteur Media 
Touche de mise en veille 
Touche Zoom 
Touches de fonction spéciale 
(non disponible)
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Utiliser la télécommande
1. Appuyer sur le couvercle du compartiment à piles de la télécommande. Lorsque le couvercle est déverrouillé, tirez-

le vers l’arrière pour ouvrir le compartiment à piles. 

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.

• Jetez les piles dans un endroit désigné. Ne les jetez pas au feu. La pile ou les plies ne doivent pas être exposées 
à une chaleur excessive, tel que le soleil, un radiateur ou le 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 SHARP.

Programmez votre Télécommande à Câble Universel ou Satellite pour utiliser votre Nouveau 
Téléviseur SHARP (uniquement pour les ÉTATS-UNIS)
Si vous souhaitez programmer les autres télécommandes de votre foyer à votre nouveau téléviseur SHARP, 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 SHARP pour les fournisseurs de câble et de satellite les plus courants sont énumérés ci-dessous. 
Utilisez le code SHARP 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 SHARP 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.
Si votre fournisseur de Câble ou Satellite ne possède pas de code SHARP 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.

REMARQUES

1 2 3

Insérez les pilesAppuyez et tirez sur le couvercle Appuyez sur le couvercle
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Effectuer la configuration initiale 
Maintenant que vous avez attaché le support du téléviseur et connecté vos périphériques externes, il est temps de 
réaliser la configuration initiale.
Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, le menu d'assistant de configuration apparaît. Ce guide 
vous aidera à paramétrer la langue du menu, le Mode Image, la Source TV et l'installation des chaînes.

• Avant de démarrer, assurez-vous que l'antenne ou le câble est connecté que les piles sont insérées dans la 
télécommande et que le cordon d'alimentation est branché.

Écran Tâche

Langue

Langue    Pays  Mode d'utilisation  Source        Terminer

Anglais

Français

Espagnol

Brancher le cordon d'alimentation du téléviseur à une prise 
électrique, puis appuyer sur la touche d'alimentation. L'écran 
de configuration initiale apparaît. Appuyer sur les touches       
[  /  ] pour sélectionner votre langue, puis appuyer sur la 
touche [OK] pour valider.

Pays

Etats Unis

Canada

Mexique

Appuyer sur les touches [  /  ] pour sélectionner votre 
pays, puis appuyer sur la touche [OK] pour valider.

Mode d'utilisation 

Économie d'énergie

Mode Magasin Appuyer sur [  /  ] pour sélectionner le Mode Image : 
Economie d’énergie ou Mode Magasin, appuyer sur la touche 
[OK] pour valider.

REMARQUE

Langue    Pays  Mode d'utilisation  Source        Terminer

Langue    Pays  Mode d'utilisation  Source        Terminer



MEDIA
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Réglages de base 
Votre téléviseur SHARP est livré avec de nombreuses options de réglage pour vous permettre de personnaliser l'image 
en fonction de vos préférences de visualisation et de l'environnement.

Utilisation du menu
1. Appuyer sur [MENU] pour entrer dans le menu principal.
2. Appuyer sur les touches [  /  ] pour sélectionner une option du menu, puis 

appuyer sur la touche [OK] pour accéder au menu.
3. Dans chaque menu, vous pouvez :

 Appuyer sur les touches [  /  ] pour sélectionner un élément.
 Appuyer sur les touches [  /  ] pour régler la valeur, 
 Appuyer sur la touche [OK] pour accéder au sous-menu,

4. Appuyer sur [EXIT] pour quitter le menu.

• Les menus dans le mode d'emploi peuvent légèrement varier par rapport à 
l'écran réel.

Réglages
Image

REMARQUE

Audio
Chaînes

Accessibilité

Système
A propos de la TV
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Menu Chaînes
Vous pouvez régler :

  Mode Tuner : Sélectionner la source du signal TV. Vous pouvez sélectionner 
Antenne ou Câble.

 Recherche automatique des chaînes :  Rechercher des chaînes 
automatiquement pour voir leur programmation sur votre téléviseur.

 Recherche manuelle : Le téléviseur devrait être compatible avec la 
recherche manuelle. L'utilisateur peut saisir le numéro de chaîne qu’il voudrait 
rechercher. Le téléviseur recherchera dans STD, HRC et IRC.

  Ignorer la chaîne : Ignorer une chaîne que votre téléviseur a sélectionnée lors 
d'une recherche de chaîne antérieure.

  Liste des favoris : Afficher la liste des favoris. Vous pouvez ajouter ou 
supprimer des chaînes pour créer votre liste de favoris.

Menu Accessibilité
Vous pouvez régler :

 Description d'une vidéo : Choisir entre Activer ou Désactiver la fonction de 
description vidéo.

 Menu d'annonces audio :  Choisir entre Activer ou Désactiver la fonction 
d'annonces audio.

 Paramètres du menu d'annonces audio :  Régler les paramètres du menu 
d'annonces audio à votre convenance. 
• Volume : Régler le volume du menu d'annonces audio.
• Débit : Régler la vitesse du menu d'annonces audio.
• Tonalité : Régler la tonalité du menu d'annonces audio.

 Menu Haut contraste : Choisir entre Activer ou Désactiver la fonction de 
menu Haut contraste.

 Sous-titrage : Sélectionner entre Désactivation des sous-titres, CC Activer ou 
CC On muet.

 Paramètres de sous-titrage : Régler les paramètres de sous-titrage.
• Sous-titrage analogique : Sélectionner l'un des réglages de sous-titrage analogique parmi les options suivantes :  

CC1-CC4, Text1-Text4.
• CC1-CC4 : Le sous-titrage apparaît dans une petite bannière en bas de l'écran. CC1 est habituellement la version 

« imprimée » de l'audio. Le contenu des sous-titres CC1 à CC4 est fourni par le diffuseur.
Text1-Text4 : Le sous-titrage qui couvre la moitié ou la totalité de l’écran. Le contenu des sous-titres Text1-
text4 est fourni par le diffuseur.

• Sous-titrage numérique : Sélectionner un paramètre de sous-titrage numérique : Désactiver, Service1-Service6.
• Réglage CC numériques  : Deux types de sous-titrage sont disponibles. L'un est la fonction automatique définie 

par le diffuseur, tandis que l'autre est un style personnalisé dans lequel vous pouvez régler le style, la taille, la 
police, la couleur ainsi que l'opacité du texte et la couleur de fond, entre autres.

Chaînes

Accessibilité
Description d’une vidéo Désactiver

Menu d’annonces audio Activer

Paramètres du menu d’annonces audio

Menu Haut contraste Désactiver

CC DésactiverSous-titrage

Paramètres de sous-titrage

Mode Tuner

Recherche automatique des chaînes

Recherche manuelle

Ignorer la chaîne

Liste des favoris

Antenne
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Classification des programmes aux États-Unis

Âge Défini comme
TV-Y Enfants de tout âge

TV-Y7 Destiné aux enfants plus âgés

TV-G Audience générale

TV-PG Surveillance parentale suggérée

TV-14 Mise en garde des parents

TV-MA Public adulte uniquement

Contenu Défini comme

TOUS Tous les classements de programme inférieurs à vos 
réglages seront également bloqués

D Dialogues suggestifs

L Langage fort

S Situations sexuelles

V Violence

FV Violence imaginaire

Classification des films États-Unis

Classification Défini comme
N/A DÉSACTIVER

G Audience générale

PG Surveillance parentale suggérée

PG-13 Mise en garde des parents

R Restreint

NC-17 Autorisé aux personnes de plus de 17 ans

X Public adulte uniquement

Classement Canadien anglais

Classification Défini comme
E DÉSACTIVER

C Enfants

C8+ Enfants de 8 ans et plus

G Programmation générale adaptée à tout type de 
public

PG Accord parental

14+ Public de 14 ans ou plus

18+ Programmation pour adultes





/
/
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Voir des fichiers vidéo
1. Appuyer sur la touche [  /  ] pour changer le type de média à Film.
2. Appuyer sur les touches [  /  /  /  ] pour sélectionner le film que vous voulez voir.
3. Appuyer sur la touche [OK] pour lire le film.
4. Appuyer sur [BACK] pour quitter la vidéo et revenir au répertoire précédent.
5. Lorsque vous regardez la vidéo, appuyez sur [OK] pour afficher ou cacher la barre d'outils. Appuyer sur la touche 

[EXIT] pour revenir au répertoire précédent.

Barre d'outils

1   Barre de progression.
2  Lire / Mettre en pause la vidéo.
3   Arrêter de la lecture.
4  Lire la vidéo précédente.
5  Lire la vidéo suivante.
6   Retour rapide. Appuyer sur la touche [OK] pour sélectionner la vitesse de retour rapide.
7  Avance rapide. Appuyer sur la touche [OK] pour sélectionner l'avancée rapide.
8  Lecture en boucle de la vidéo.

• Ce téléviseur ne reconnaît que les clés USB.
• N'utilisez pas un hub USB ou un câble d'extension pour connecter un disque dur externe au téléviseur. (Non pris 

en charge)
• Insérez toujours une clé USB directement au port USB.
• Aucune clé USB n'est fournie avec ce téléviseur.
• Nous ne garantissons pas la compatibilité du téléviseur avec toutes les clés USB.
• Assurez-vous de disposer d'une sauvegarde de vos fichiers originaux sur votre périphérique avant de les lire sur 

ce téléviseur. Nous déclinons toute responsabilité sur la perte ou des dommages de vos données.
• Pour éviter que vos fichiers sur la clé USB soient effacés, placez l'onglet de protection de la clé à la position 

activée.
• Lorsque vous êtes prêt à retirer la clé USB, mettez le téléviseur en mode veille pour éviter tout dommage de vos 

données et du téléviseur.
• Une clé USB qui nécessite son propre pilote ou un périphérique avec un système spécial tel que la 

reconnaissance d'empreintes digitales ne sont pas pris en charge.
• Ce téléviseur n'est pas compatible avec les clés USB qui requièrent une alimentation externe (500 mA ou plus).

00:00:08 00:09:06

1

2 3 4 5 6 7 8

REMARQUE
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Rapides Conseils de Résolution de Problèmes 
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

Pas de son ni d’image

• Vérifiez que le cordon d’alimentation est bien branché à une prise de courant.
• Appuyez sur la touche [  ] 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.

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 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, réinitialisez ou réglez plus finement 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.

REMARQUE
• Pour l’utilisation au Mexique, le fonctionnement de cet équipement est sujet aux deux conditions suivantes : 1) il 

est possible que cet dispositif ne provoque aucune interférence nuisible et 2) ce dispositif peut être sujet à toute 
forme d’interférence, y compris celles qui pourraient provoquer son dysfonctionnement.



24

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL


