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Guide de démarrage rapide
Aidez améliorer l'environnement en réduisant les déchets de papier.

Pour obtenir des instructions détaillées et les décrépitions de  
focntionnalités, veuillez consulter le manuel d’utilisation complet en ligne à l’adresse 

www.hisense-canada.com/support

H4 Séries
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Inc. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en tout ou en partie, d'aucune manière, 
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Le moyen le plus simple pour du divertissement sans limite

Notice Légale :
* Un abonnement payant ou d'autres frais peuvent être requis pour accéder à certains chaines. La disponibilité des chaines est modifiable et varie selon 
les pays.
† La recherche Roku concerne les films et les séries télévisées et ne fonctionne pas avec tous les chaines.
# Des limitations s'appliquent pour l'application mobile Roku. Visiter le site support.roku.com pour toute information sur la compatibilité du périphérique.

On
Demand 

Plus de 100 000 films et 
séries télévisées*

Recherche extensive† Personnaliser l'écran 
d’accueil

Appli mobile 
puissante#

Nouvelles fonctionnalités 
à  jour 

de logiciels

Connectivité sans fil
via des mise 

Administrator
矩形
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BIENVENUE dANS LA FAMILLE HISENSE !
Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur HISENSE de la série Roku TV ! Ce guide de démarrage 
rapide vous guidera à travers quelques étapes faciles de configuration de votre téléviseur.

Parce que votre fidélité nous est précieuse, nous voulons vous tenir au courant de « toutes les choses HISENSE ». Scannez le code QR sur la page 
d'inscription avec le téléphone mobile pour enregistrer votre téléviseur. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous aurez peut-être besoin de 
télécharger une application de numérisation de code QR.

Pays Service à la clientèle Page de Support Hisense Enregistrez votre téléviseur
ÉTATS-
UNIS 

• Téléphone : 1-888-935-8880
•	Heures d'ouverture :
 Lundi - Vendredi : 9h00 à 21h00 HNE
 Samedi - Dimanche : 9h00 à 18h00 HNE
•	E-mail de service : Service@hisense-usa.com

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

www.hisense-usa.com/
support/productreg.asp

CANADA
•	Téléphone : 1-855-344-7367
•	Heures d'ouverture : 
 Lundi - Vendredi : 8h00 à 20h00 HNE
•	E-mail de service : canadasupport@hisense.com

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

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

MEXIQUE
•	Téléphone : 01-800-008 8880
•	Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi 9h00-18h00
•	E-mail de service : servicio@hisense.com.mx

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

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

Exclusion : Ce guide de démarrage rapide est conçu comme un guide général pour vous aider à configurer 
votre téléviseur hisense Roku. Les images figurant dans le Guide de démarrage rapide sont à titre indicatif 
seulement et peuvent différer du produit réel.
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contenu de l'emballage
L'emballage dans lequel vous avez acheté votre nouveau téléviseur contient les éléments suivants : 

 Téléviseur  Cordon d'alimentation ( pour les dalles 48" / 50" )
 Télécommande   2 piles AAA
 hisense Roku TV Guide de Démarrage Rapide  Informations importantes de sécurité et carte de garantie

   de H4 Séries ( ce document )
 2 bases qui constituent le support du téléviseur  4 vis ( ST4 × 12 ) ( pour les dalles 32" )
 4 vis ( M4 × 12 ) ( pour les dalles 40" )

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

Outils et dispositifs nécessaires 
 Routeur sans fil ( non inclus ) pour la connectivité Internet
 Tournevis Phillips ( non inclus ) pour fixer le support du téléviseur
 Câble HDMI et autres types de câbles ( non inclus ) pour connecter des appareils externes au téléviseur
 Support mural ( non inclus ) si vous préférez monter le téléviseur au mur

· Please check foam for accessories before discarding.
· Veuillez vérifier la présence d’accessoires dans les mousses avant de les jeter. 
· Antes de desechar la espuma, asegúrese de retirar todos los accesorios.

 4 vis ( M4 × 20 ) ( pour les dalles 48" / 50" )
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ÉTAPE 1. Fixez le support du téléviseur ou le support mural ( non inclus )
Fixez les socles du téléviseur ( Reportez-vous à la page 7 pour connaître les étapes pour fixer le support mural )
Suivez les illustrations et les instructions ci-dessous pour installer votre téléviseur :
1. Placez le téléviseur dalle vers le bas, sur une surface plane et douce, pour éviter de rayer la dalle ou d'endommager téléviseur.
2. Retirez les deux socles du sac d'accessoires ( qui constituent la base du téléviseur ), puis insérez-le dans les fentes en bas du 

téléviseur.
3. Fixer les socles au téléviseur à l'aide des vis fournies dans le sac d'accessoires.

Vis : M4 × 20 (48" / 50")

Vis : ST4 × 12 (32")
M4 × 12 (40")

Pied

Pied
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Fixez le Support Mural ( non inclus )
( Passer cette étape si vous utilisez le support du 
téléviseur. )
Avant de procéder instructions du fabricant tiers, veillez à effectuer 
les opérations suivantes : 
1. Placez la téléviseur face vers le bas sur une surface propre, 

sécuritaire et matelassée.
2. Retirez le pied du téléviseur si vous l'avez déjà fixé. 
3. Placez les entretoises ( non inclus ) dans les trous correspondants 

du support. 

ATTENTION : 
•	 Lorsque	vous	fixez	le	support,	veillez	à	utiliser	les	

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

•		Pour	 éviter	 des	 dommages	 internes	 au	 téléviseur	 et	
s'assurer	qu'il	soit	monté	en	toute	sécurité,	assurez-vous	
d'utiliser	les	vis	de	fixation	(	non	fournies	)	qui	ont	entre	8	-	
9,5		mm	(32"	/	40")	et	9,5	-	11,5	mm	(48"	/	50")	de	longueur,	
mesurée à partir de la surface de fixation du capot arrière 
du téléviseur.

Support mural à motif de 
trous VESA (mm)

100 × 100 ( pour 32" / 40" )
200 × 200 ( pour 48" )
200 × 400 ( pour 50" )

Taille des vis de montage 
mural (mm)

M4 ( pour 32" / 40" )
M6 ( pour 48" / 50" )

Suivez les instructions fournies avec le support mural. 
 Pour effectuer l'installation, veuillez contacter le fabricant du 
support mural ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté 
le téléviseur. 

 Les vis ont entre 8 - 9,5 mm et 9,5 - 11,5 mm de longueur, 
mesurée à partir de la surface de fixation du capot arrière du 
téléviseur. La longueur et le diamètre des vis diffèrent selon le 
modèle du support mural.

rEMArQUE : Le diamètre et la longueur des vis varient selon 
le modèle du support mural.

Support 
( non fournie )

Entretoise 
( non fournie )

Vis
( non fournie )

8 - 9,5  mm (32" / 40")
9,5 - 11,5 mm (48" / 50")

Support de montage mural

Capot arrière du téléviseur Entretoise
Vis
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Jaune

Blanc

Antenne

Câble 
d'antenne 
satellite

Lecteur / enregistreur DVD

Boîtier décodeur

Récepteur de signaux de satellite

Magnétoscope

Caméra 
vidéo

Rouge

ÉTAPE 2. connecter des appareils à votre téléviseur
Veillez à choisir les bons câbles pour les ports et à ce qu'ils soient correctement raccordés. Des connexions lâches peuvent affecter la 
qualité de l'image et de la couleur. ( Câbles et dispositifs externes non inclus. )

Étiquette du téléviseur Port Câble Équipement externe Brève description

ANT / CABLE       
VHF/UHF Antenna

ANT OUT

Raccordez une antenne intérieur o 
extérieur 

HDMI HDMI® câble

AV IN

VIDEO

Connectez un câble vidéo composite 
et des câbles audio gauche-droite à 
partir d'un appareil AV externe.

L

R

DIGITAL AUDIO
OUT

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

VHF/UHF Antenna

ANT OUT
Cable

Haut-parleurAmplificateur	audio
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Étiquette du téléviseur Port Câble Équipement externe Brève description

 / AUDIO OUT

Connectez les écouteurs pour entendre 
le son du téléviseur.

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

USB
DC 5V  0,5A (MAX)

Connectez un périphérique USB pour 
parcourir	vos	photos,	musique	et	films.
L'appareil ne reconnaît que les clés 
USB.

RESET Redémarrage ou réinitialisation aux paramètres par défaut de votre téléviseur.

Blanc

Rouge

Haut-parleur

Amplificateur	audio



10

Touches de votre télécommande
La télécommande devrait facilement trouver sa place dans votre main. Nous l'avons conçu pour être incroyablement intuitive pour 
regarder la télévision et pour naviguer dans les menus à l'écran.

ASTUcE : Cette  touche vous donne un accès facile aux réglages de l'image, aux options d'affichage et plus. Essayez-la sur tous les écrans.

ALIMENTATION Allumer et éteindre votre téléviseur

rETOUr Retour au menu précédent

ÉcrAN d’AccUEIL Retour à l'écran d'accueil Roku

OK Sélectionner une option dans un menu

HAUT ou BAS Se déplacer vers le haut ou vers le bas ou changer de chaîne de 
télévision en direct ; GAUcHE ou drOITE Se déplacer à gauche 
ou à droite

rELEcTUrE IMMÉdIATE Relire les peu dernières secondes d’une vidéo en 
streaming 

OPTIONS Accéder aux réglages de l'image, déplacer les icones des chaînes en 
streaming et plus

rETOUr rAPIdE Reculer la lecture d’une vidéo en streaming, faire défiler vers la 
gauche une page à la fois

LEcTUrE / PAUSE Démarrer ou interrompre la lecture

AVANcE rAPIdE Avance rapide d’une vidéo en streaming, faire défiler vers  la 
droite une page à la fois

rAccOUrcI VErS LES cHAÎNES Accès immédiat aux chaînes les plus regardées

AUGMENTEr LE VOLUME Augmenter le volume du téléviseur

dIMINUEr LE VOLUME Diminuer le volume du téléviseur

MUET Couper le son du téléviseur
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ÉTAPE 3. Utiliser la télécommande
Allumez votre télécommande en insérant les piles fournies.
ATTENTION

•	  Déposez vos piles usagées dans les lieux prévus à cet effet. Ne jetez pas les piles au feu.
•	  Retirez immédiatement les piles épuisées pour les empêcher de s'écouler dans le compartiment à piles.
•	  Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles. 
•	  Les produits chimiques qui peuvent s'écouler des piles pourraient entraîner une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le 

compartiment à piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-vous immédiatement.
•	  Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
•	 Ne mélangez pas différents types de piles ( carbone-zinc ) ou rechargeables ( NiCd, NiMH, etc. ).
•	 Si votre télécommande devient chaude pendant son utilisation, cessez de l’utiliser et contactez immédiatement le support client 

à l’adresse www.hisense-canada.com/support. 

Utiliser la télécommande de votre câble-opérateur ou fournisseur satellite comme 
télécommande universelle
Si vous préférez utiliser la télécommande du récepteur satellite ou de la Box en tant que télécommande universelle, reportez-vous 
au manuel de votre Box ou récepteur satellite. Il devrait inclure les instructions pour appareiller leur télécommande à votre télévi-
seur. Vous pouvez trouver les codes qui fonctionnent avec votre téléviseur Hisense Roku et les télécommandes universelles des 
fournisseurs de câble et satellite à l’adresse www.roku.com/universalremote.



12

Allumer le téléviseur
Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière du téléviseur, puis 
branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
( Pour les dalles de 32" / 40" ) 

( Pour les dalles de 48" / 50" )

Appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande 
pour allumer le téléviseur. Un écran de démarrage apparaît qui 
affiche le logo Hisense	•	Roku	TV.

Choisissez Set up for home use ( Mettre en place pour un 
usage domestique ) pour accéder à toutes les fonctionnalités du 
téléviseur et profiter au maximum de l’option Eco Save. 

rEMArQUE : Seuls les détaillants qui ont besoin de mettre en 
place le téléviseur pour un affichage constant devraient choisir 
l’option Set up for store use ( Mettre en place pour un usage 
commercial ).

Prise murale

cordon 
d'alimentation

Prise murale
cordon 

d'alimentation



13

Connectez votre téléviseur à Internet 
pour accéder à des milliers de chaînes en 
streaming comme Netflix et YouTube.

Faire tous les soirs une soirée cinema
Accès à plus de 100 000 films et épisodes de séries télévisées 
à travers de grands services de streaming gratuits et payants
comme Netflix, Cineplex Store, CinemaNow, Google Play, et 
plus.

Explorez les charges de chaînes gratuities 
impressionnantes
Votre Roku TV a des centaines de chaînes gratuites populaires 
comme Crackle, Sky News, Happy Kids, Popcornflix, Crunchyroll, 
YouTube, et plus.

Explorez vos passions
Votre Roku TV propose des centaines de streaming chaînes 
pour alimenter vos passions – y compris la remise en forme, 
enfants & famille, cuisine, sport, religion, voyages, programmation 
internationale et plus.

Obtenir dans la rainure
Connectez votre service de streaming préférée gratuits et 
payants sur votre téléviseur, y compris Spotify, TuneIn, Deezer, 
et plus.
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ÉTAPE 4. Terminez la configuration guidée 
Pour connecter votre téléviseur Hisense Roku à votre réseau domestique :

1. connectez-vous à votre réseau Wi-Fi. Votre téléviseur détectera automatiquement les réseaux Wi-Fi dans votre zone. Veuillez 
avoir à portée de main votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et suivez les instructions à l’écran.

2. Activez votre compte roku. À partir de votre smartphone, tablette ou votre ordinateur, allez à www.roku.com/link et saisissez le 
code qui est affiché sur l'écran du téléviseur. Les comptes Roku sont gratuits, et bien qu'un numéro de carte de crédit valide soit 
nécessaire pour créer votre compte, soyez assurés que vous ne serez facturé que si vous autorisez des achats d'applications et 
de jeux au sein de la Roku Channel Store.

Si vous n'êtes pas prêt à connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous pouvez toujours l'utiliser pour voir les chaînes de diffusion 
en direct via votre antenne, Set Top Box ( STB ) ou le satellite. 

complétez le reste des instructions à l'écran et la configuration sera finie. Félicitations !

rEMArQUE : Une fois connecté, votre téléviseur sera automatiquement mis à jour avec la dernière version du logiciel. Vous pouvez 
commencer à regarder le divertissement que vous connaissez et aimez. Contrairement à d'autres téléviseurs, votre nouveau téléviseur 
Hisense roku reçoit automatiquement les mises à jour logicielles régulières en arrière-plan lorsqu’il est connecté à Internet. Grâce à 
cette fonctionnalité, votre utilisation sera plus facile et meilleure.

Tous les logiciels, applications, services et contenus accessibles à travers cet appareil appartiennent aux fournisseurs qui ne sont pas 
contrôlés ni affiliés à hisense et ils sont protégés par le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou toute autre loi sur la propriété 
intellectuelle et sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Tous les logiciels, applications, services et contenus 
accessibles à travers ce téléviseur sont gérés et contrôlés par les fournisseurs et ils échappent complètement au contrôle d'hisense. Ces 
services et/ou contenus peuvent être indisponibles, interrompus ou suspendus par ces fournisseurs, temporairement ou définitivement, 
à tout moment, sans obligation et sans préavis. hISENSE ET ROKU DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ 
SUR LA DISPONIBILITÉ, LA CONTINUITÉ DU SERVICE, OU SUR LE CONTENU FOURNI PAR N’IMPORTE QUEL OU TOUS CES 
FOURNISSEURS.
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ÉTAPE 5. Personnalisez votre écran d'accueil
Basculez facilement entre les chaînes en streaming et les entrées. 

Le menu de l’écran d’accueil ( Home ) vous permet d'accéder 
à une variété de divertissements en continu, de rechercher des 
films et des émissions de télévision ainsi que de modifier vos 
réglages.

La grille de vignettes sur la droite de l’écran, vous permet de 
choisir visuellement parmi vos chaînes en streaming préférées et 
les entrées où vous avez connecté des périphériques tels qu'un 
lecteur DVD, une console de jeu, une antenne ou un décodeur. 

Vous pouvez facilement modifier l'ordre des vignettes sur l'écran 
d'accueil en fonction de vos préférences.

Si vous avez connecté une antenne, cliquez simplement sur la  
vignette du tuner pour regarder les chaînes de télévision diffusées.  
Le plaisir ne fait que commencer !
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Spécifications du produit
NOM dU MOdèLE 32H4cA 40H4cA 48H4cA 50H4cA

Taille 
( l × H × P )

Sans pied 28,7 x 17,0 x 3,5 pouces
(729 x 433 x 90 mm)

35,9 x 21,3 x 3,2 pouces
(913 × 542 × 82 mm)

42,6 x 24,8 x 3,3 pouces
(1082 x 629 x 83 mm)

44,1 x 25,5 x 3,1 pouces
(1119 x 648 x 80 mm)

Avec pied 28,7 x 18,2 x 6,7 pouces
(729 x 463 x 170 mm)

35,9 x 22,6 x 7,4 pouces
(913 × 574 × 189 mm)

42,6 x 26,8 x 9,7 pouces
(1082 x 680 x 246 mm)

44,1 x 27,5 x 9,7 pouces
(1119 x 698 x 247 mm)

Poids Sans pied 10,6 lbs (4,8 kg) 18,4 lbs (8,34 kg) 26,5 lbs (12 kg) 28,2 lbs (12,8 kg)

Avec pied 10,8 lbs (4,9 kg) 18,7 lbs (8,5 kg) 27,1 lbs (12,3 kg) 28,9 lbs (13,1 kg)

AFFIcHAGE

Taille active de l'écran ( Diagonale ) 31,5 pouces 40 pouces 47,6 pouces 49,5 pouces

Résolution de l'écran 1366 × 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Dalle sélectionnée Rétroéclairage de haute 
définition

Rétroéclairage Full HD Rétroéclairage Full HD Rétroéclairage Full HD

ALIMENTATION

Alimentation électrique AC 120V, 60Hz AC 120V, 60Hz AC 120V, 60Hz AC 120V, 60Hz

Consommation en mode veille Moins de 0,5 W Moins de 0,5 W Moins de 0,5 W Moins de 0,5 W

Puissance audio 6W + 6W 7W + 7W 8W + 8W 10W + 10W
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cHAÎNES ET SIGNALISATION

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

Type de tuner Fréquence synthétisée

Systèmes de réception Analogique : NTSC
Numérique : ATSC / QAM

Entrée HDMI RGB / 60Hz (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080)
YUV / 60Hz (480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P)

AUTrES cArAcTÉrISTIQUES

Contrôle parental Oui

Définitions	HD	compatibles 480i, 480P, 720P, 1080i,1080P

Fonction de veille Oui

Support	de	fixation	murale VESA standard ( exclu )

Wi-Fi intégré Oui

Conditions environnementales Température : 41°F - 95°F ( Entre 5° C et 35° C )
Humidité : 20 % - 80 % HR
Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa

 

Spécifications du produit ( suite )
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Conseils rapides pour résolution de problèmes
Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, débranchez-le pendant quelques secondes, le brancher et le rallumer. 
Si cela ne résout pas le problème, consultez les conseils ci-dessous. Si le problème persiste, contactez-nous à l'un des numéros de 
téléphone répertoriés à la page 2.

PrOBLEMES AUdIO OU IMAGE SOLUTIONS POSSIBLES

Vous ne voyez pas d'image 
lorsque vous allumez le téléviseur

•		Vérifiez	que	la	lumière	LED	est	bien	allumée.	Si	elle	l'est,	le	téléviseur	reçoit	du	courant.
•	Il	se	peut	que	le	téléviseur	soit	en	mode	veille.	Appuyez	sur	le	bouton d'Alimentation  de la 

télécommande pour activer l'appareil et le sortir du mode « veille ».
•	Vérifiez	que	le	cordon	d'alimentation	est	bien	branché	à	une	prise	de	courant.

Vous avez connecté une source 
externe à votre téléviseur, mais 
vous ne la voyez pas sur l'écran 
d'accueil

•	Assurez-vous que la source externe est bien activée.
•		Vérifiez	si	la	vignette	d'entrée	correcte	est	bien	sélectionnée	sur	l'écran	d'accueil	(	Home ) pour la source 

externe que vous voulez voir.
•		Vérifiez	que	la	connexion	au	périphérique	source	externe	est	ajustée	et	que	la	prise	est	entièrement	insérée	

dans le port du téléviseur.

Lorsque j'allume mon téléviseur, 
un délai de quelques secondes 
s'écoule avant l'apparition de 
l'image

•	C’est	une	situation	normale.	Si	vous	avez	déjà	configuré	votre	téléviseur,	il	est	en	cours	d'initialisation	et	en	
recherche d'informations du réglage précédent.

Vous voyez une image normale, 
mais vous n’entendez aucun son

•		Vérifiez	que	le	volume	est	monté.
•		Vérifiez	si	le	mode	'Muet'	est	activé.	Réactivez	le	son	en	appuyant	à	nouveau	sur			la	touche	Muet  ou en 

appuyant sur   l’augmentation du volume.

Vous entendez du son, mais la 
couleur de l'image est pâle ou en 
noir et blanc

•		Vérifiez	que	la	couleur	est	réglée	sur	50	ou	plus.	
•	Vérifiez	la	couleur	sur	une	autre	vignette	de	chaîne	ou	d’entrée.

L'image et/ou le son est déformé 
ou semble ondulé

•	Éteignez	ou	débranchez	tout	appareil	électrique	qui	se	trouve	à	proximité	de	la	dalle	du	téléviseur.
•	Branchez	le	câble	d'alimentation	du	téléviseur	sur	une	autre	prise	de	courant.
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Conseils rapides pour résolution de problèmes ( suite )
PrOBLEMES AUdIO OU IMAGE SOLUTIONS POSSIBLES

L'image	et	le	son	sont	flous	ou	
découpés

•	Si	vous	utilisez	une	antenne	extérieure,	vérifiez	les	branchements	pour	s’assurer	qu’ils	sont	en	place.
•	Réglez	ou	repositionnez	l'antenne.

Vous voyez des bandes 
horizontales / verticales sur 
l'image, ou elle tremble

•	Éteignez	ou	débranchez	tout	appareil	électrique	qui	se	trouve	à	proximité	de	la	dalle	du	téléviseur.
•	Branchez	le	câble	d'alimentation	du	téléviseur	sur	une	autre	prise	de	courant.

PrOBLèMES dE cONNEcTIVITÉ SOLUTIONS POSSIBLES

Vous ne pouvez pas vous connecter 
à votre réseau Wi-Fi

•	Assurez-vous	que	vous	avez	sélectionné	le	nom	de	réseau	Wi-Fi	sur	l'écran	choose Wireless Network
  ( Choisissez réseau Wi-Fi ).
•	Assurez-vous	que	vous	avez	saisi	le	mot	de	passe	approprié	pour	votre	réseau	Wi-Fi	(	les	mots	de	passe	sont	

sensibles à la casse ).
•	Si	vous	avez	désactivé	la	diffusion	du	SSID	de	votre	routeur	Wi-Fi,	réglez	votre	réseau	en	sélectionnant	

Add Private Network ( Ajouter un réseau privé ) à partir de l'écran Select Wireless Network ( Sélectionner 
réseau Wi-Fi ).

•	Pour	vérifier	s’il	s’agit	d’un	problème	de	mot	de	passe,	désactivez	temporairement	la	sécurité	de	votre	routeur	
Wi-Fi.

•	Si	vous	ne	recevez	pas	trois	ou	plusieurs	barres	d'intensité	du	signal	au-dessus	de	l'icône	du	réseau	Wi-Fi,	
modifiez	la	position	du	téléviseur	(	si	possible	)	ou	du	routeur	Wi-Fi	Même	quelques	centimètres	dans	un	sens	
ou l'autre peuvent aider à une meilleure réception.

PrOBLèMES AVEc LA 
TÉLÉcOMMANdE SOLUTIONS POSSIBLES

Votre télécommande ne répond pas 
aux pressions des touches

•	Vérifiez	que	le	téléviseur	est	toujours	allumé.
•	Vérifiez	que	les	piles	sont	en	bon	état	et	qu’elles	sont	correctement	insérées.
•	Vérifiez	qu'il	n'y	a	pas	d'obstacles	entre	la	télécommande	et	la	face	avant	du	téléviseur.
•	Essayez	de	vous	rapprocher	du	téléviseur.	Si	le	voyant	du	téléviseur	clignote	lorsque	vous	appuyez	sur	l’une	

des touches de la télécommande, le problème ne vient pas de la télécommande.
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certification et conformité
Information Fcc
Après avoir testé l’appareil, il a été déterminé que celui-ci est conforme aux 
normes relatives à un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 
des règles de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable 
contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil 
génère, utilise et peut émettre des signaux radioélectriques. En outre, s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer 
des interférences génantes pour les communications radio.

Toutefois il n’existe aucune garantie que ces interférences n’interviendront 
pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement 
des interférences préjudiciables 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 procédures ci-dessous : 

 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
 Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur. 
 Branchez l'appareil à une prise sur un circuit d’alimentation différent de 
celui auquel le récepteur est connecté. 

 Consultation du revendeur ou d’un technicien en télévision.
rEMArQUE : Le fabricant n’est pas responsable des interférences 
radio ou télévision causées par des modifications non autorisées 
apportées à cet appareil. de telles modifications pourraient annuler le 
droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
Ce module Wi-Fi est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements 
de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit 
être installé et utilisé avec une distance minimum de 20 centimètres entre 
le radiateur et votre corps.
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