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

Téléviseur série H3

 Pour des instructions détaillées et des descriptions de fonction, 
accédez au manuel de l'utilisateur complet en ligne. 

Avant d’utiliser le téléviseur, veuillez lire attentivement 
ce guide et le conserver pour référence future.

32H3D1
32H3E
32DU3000
32DU3020
32DU3030
32DU3040
32DU3050
32H3308
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BIENVENUE DANS LA FAMILLE HISENSE ! 
Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur Hisense ! Ce guide de démarrage rapide vous guidera 
à travers quelques étapes faciles de configuration de votre téléviseur. Pour plus de détails sur toutes les 
fonctionnalités et les instructions pour les utiliser, veuillez télécharger le fichier PDF du manuel de l'utilisateur 
du téléviseur de la série H3 Hisense sur le site Web d'assistance Hisense ci-dessous.
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
É.U. • 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/

http://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 :
• E-mail de service : servicio@hisense.com.mx

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

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

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

Exclusion : Ce guide de démarrage rapide est conçu comme un guide général pour vous aider à configurer 
votre téléviseur Hisense. 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 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 :

Outils et dispositifs nécessaires
● 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 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.

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.
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BOUTONS ET PORES SUR LE TÉLÉVISEUR
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ÉTAPE 1. Fixez le support du téléviseur ou le support mural 
Fixez le support du téléviseur

SUPPORT
Vis : ST4x12F (32")

1. Placez soigneusement votre téléviseur face vers le bas sur une surface souple et rembourrée pour éviter d'endommager le téléviseur 
ou d'en gratter l'écran.

2. Retirez les deux supports de la mousse, puis insérez-les dans les fentes en bas du téléviseur.
3. Utilisez les 4 vis du sachet d’accessoires pour fixer les supports au téléviseur.

        

Vis : ST4x12F (32")

SUPPORT

Suivez les illustrations et les consignes ci-dessous pour réaliser les étapes d'installation :



Screw
(not provided)

Bracket 
(not provided)

Spacer
(not provided)
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Fixez le support mural (non inclus)
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.

Écarteur
Vis

Support mural

100 × 100 

M4

Suivez les directives fournies avec le support mural.
•

•

8.0~10.0 mm (32") 

Vis (non fournie)

Support de montage 
(non fourni)

Écarteur 
(non fourni)

● 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 
(32") de longueur à partir de la surface de fixation.

Couvercle arrière 
du téléviseur

Configuration de trou pour 
montage mural VESA (mm)

Taille de vis pour montage 
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(32") 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. 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.

Étiquette du téléviseur Port Câble Équipement externe Brève description

RF

Antenne

VHF/UHF Antenna

ANT OUT

Connectez une antenne VHF/UHF 
extérieure.

HDMI

Lecteur/enregistreur DVD

Boîtier décodeur

Récepteur de signaux de satellite

Satellite 
Antenne 
Câble

Magnétoscope

Caméra 
vidéo

Connectez un câble HDMI (Interface 
multimédia haute définition) à partir d'un
appareil externe.

ENTRÉE 
COMPOSANT

Y Vert

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

PB Bleu

PR Rouge

L Blanc

R Rouge

ENTRÉE AV

VIDÉO Jaune
Connectez 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

Connectez un câble optique à partir d'un 
système audio numérique externe.(D'OPTIQUE)
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Étiquette du téléviseur Port Câble Équipement externe Brève description

USB

Connectez un périphérique USB pour 
parcourir vos photos, musique et films
L'appareil reconnaît uniquement une clé 
USB.
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Touches de votre télécommande

Volume (haut / bas)

Mise en marche / Arrêt

Saisir des chaînes / Saisir des chiffres

Bouton Dash / Sélectionner une sous-chaîne numérique
Mode muet et rétablir le son

Entrer dans Live TV

Revenir à l'endroit précédent dans le menu ou dans une 
application 

Régler la langue audio (MTS) 
Touches de contrôle du contenu des médias numériques

Touche Media player et touche de contrôle des programmes 
favoris

Sélectionner le mode d'image 
Sélectionner le mode audio

D-pad (touches de navigation haut / bas / gauche / droite) /
Appuyez sur Haut pour afficher le menu Inf

Émetteur infrarouge
Modifier la source d'entrée TV
La touche pour le menu de configuration rapid

Chaîne (suivante / précédente)

Quitter l'application 
Allumer ou éteindre les sous-titres
Allumer ou éteindre la fonction de description de la vidéo

Touche Media player 
Touche de mise en veille 
Touche Zoom 
Touches de fonction spéciales (non disponible)

Touche de confirmation 
Afficher la liste des chaîne

Afficher la liste des chaîne
Aller à la chaîne précédente
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ÉTAPE 4. Commencer à utiliser votre télécommande
1. Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles, lorsque

le couvercle est libéré, tirez vers l'arrière pour ouvrir le
compartiment à piles de la télécommande.

2. Insérer deux piles AAA. Veiller à faire correspondre les
extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-)
indiquées dans le compartiment à piles.

3. Replacez la porte du compartiment à piles.

Informations importantes concernant la télécommande et 
les piles : 
• 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 des piles alcalines, standard (carbone-zinc)

ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

• Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient
tiède ou chaude.
Appelez immédiatement notre Centre d'assistance sur le site
Web.

Informations sur la portée de la télécommande
• La télécommande peut fonctionner à une distance allant

jusqu'à 26 pieds devant le téléviseur.
• Elle peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30

degrés.

Programmez votre télécommande universelle pour câble 
ou satellite pour contrôler votre nouveau téléviseur (Pour 
les États-Unis uniquement)

Si vous souhaitez programmer vos autres télécommandes pour 
votre nouveau téléviseur, veuillez consulter le manuel d'utilisation 
fourni par votre fournisseur de télévision par câble ou par satellite. 
Les manuels d'utilisation des fournisseurs de télévision par câble 
ou par satellite devraient inclure des instructions sur la façon de 
programmer leur télécommande pour votre téléviseur.
Voici une liste des codes de pour les fournisseurs de télévision 
par câble ou par satellite les plus communs. Utilisez le code 
associé à votre fournisseur de télévision par câble ou par 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

Appuyez et tirez sur le 
couvercle

Insérer les piles Poussez doucement 
et faites glisser
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ÉTAPE 5. Allumer le téléviseur
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

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 associé à votre fournisseur de télévision par câble ou 
par satellite n'est pas répertorié ci-dessus, si le code ci-dessus ne 
fonctionne pas, ou si vous ne trouvez pas les instructions pour 
programmer votre télécommande pour votre téléviseur, appelez le 
service à la clientèle de votre fournisseur de télévision par câble 
ou par satellite.
Si votre opérateur de câble ou de satellite ne dispose pas d'un 
code, veuillez nous contacter à l'un des numéros de téléphone 
inscrits sur la page 2.

Avec la télécommande de votre décodeur câble 
ou récepteur satellite, comme une télécommande 
« Universelle »
Si vous préférez utiliser votre télécommande pour STB ou 
récepteur satellite comme une télécommande universelle, rendez-
vous sur la page d'assistance pour voir la liste de codes.

Appuyez sur le bouton marche-arrêt  de la télécommande 
pour allumer le téléviseur. Un écran de démarrage qui affiche le 
logo de apparaît. Ensuite, le menu de configuration initiale vous 
demandera de choisir votre Langue, Pays, Mode d'utilisation et 
Source Live TV.

Cordon d’alimentation

Prise murale



12

FÉLICITATIONS 
Appuyez sur le bouton de confirmation OK de votre 
télécommande si vous voulez confirmer les sélections à l'écran.
Dans le cas contraire, naviguez jusqu'à la flèche Arrière sur l'écran 
pour changer votre sélection.

ÉTAPE 
Après que l'écran de démarrage qui montre le logo apparaît, 
procéder au menu de configuration initiale

Langue

Langue             Pays   Mode d'utilisation  Source    Terminer

Source Live 
TV.

Sélectionnez la façon dont vous recevez vos chaînes de 
télévision. Si vous avez un décodeur câble ou satellite, 
choisissez Yes (Oui), puis sélectionnez l'une des sources 
suivantes et passez à l'écran suivant.
• TV
• AV
• COMPOSANTE

• HDMI1
• HDMI2

CONSEIL : Vous devez uniquement rechercher les 
chaînes si votre téléviseur est connecté à 
une antenne.

Écran Tâche
Langue • À l'aide des flèches D-pad, choisissez votre langue : 

English, Français ou Español.

Pays • À l'aide des flèches D-pad, choisissez votre 
pays : USA, Canada ou Mexique.

Mode 
d'utilisation

• Choisissez votre mode d'utilisation : Economie 
d'énergie ou Mode Magasin.

• REMARQUE : Le « mode Store » ne doit être choisi 
que par les revendeurs qui veulent mettre le téléviseur 
en démonstration dans leur magasin.

English
Français
Español

• MEDIA
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Nom du modèle 

Dimensions 
(L x H x P)

Sans socles 28.7 x 16.9 x 3.1 pouces 
(729 x 428 x 80 mm)

Avec socles

Poids Sans socles  
Avec socles  

Taille active de l'écran 
(diagonale) 31,5 pouces

Résolution de l'écran
Puissance audio
Consommation d'énergie
Alimentation électrique 120 V ~ 60 Hz
Déclaration de conformité et 
certification

FCC

Ports

Autres caractéristiques Contraste dynamique de l'image, support mural standard VESA, contrôle parental et sous-titres

Clause de non-responsabilité :

8.6 lbs (3.9kg)
8.8 lbs (4.0kg)

1366 x 768
6W + 6 W
50W

32H3D1/ 32H3E/ 32DU3000/ 32DU3020/ 32DU3030/ 32DU3040/ 32DU3050/ 32H3308

28.7 x 18.6 x 7.1 pouces 
(729 x 474 x 180 mm)

2 ports HDMI, 1 port USB, 1 sortie audio numérique, 1 entrée RF, 1 entrée audio gauche /droite composite, 
1 entrée de composant vidéo RCA.



14

CONSEILS DE DÉPANNAGE RAPIDES
Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, éteignez et rallumez le. Si cela ne résout pas le problème, consultez les 
conseils ci-dessous. Si le problème n'est toujours pas résolu, consultez nos coordonnées sur la page 2.

PROBLÈMES SOLUTIONS POSSIBLES

Pas de son ou d'image
• Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans une prise sous tension.
• Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour sortir l'appareil du mode veille.
• Vérifiez si le voyant est allumé ou non. Si elle est allumée, le téléviseur est sous tension.

J'ai branché une source externe 
à mon téléviseur et je n'ai pas 
d'image et / ou de son

• Vérifiez pour la connexion de sortie correcte de la source externe et pour la connexion d'entrée correcte sur le
téléviseur.

• Assurez-vous que vous avez fait le bon choix pour le mode d'entrée pour le signal entrant.
L’image prend quelques secondes 
pour apparaître quand j’allume le  
téléviseur. Est-ce normal?

• Oui, c’est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et recherche des informations du réglage précédent.

L'image est normale mais aucun 
son n'est émis

• Vérifiez les réglages de volume.
• Vérifiez si le mode « Sourdine » est Activé.

Son mais pas d’image ou image 
en noir et blanc

• Si l'image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.
• Vérifiez que la Couleur est réglée sur 50 ou plus.
• Essayez différentes chaînes de télévision.

Le son et/ou l'image est déformée 
ou semble ondulée

• Un appareil électrique peut avoir une incidence sur votre téléviseur. Éteignez les appareils qui se trouvent à
proximité et éloignez-les du téléviseur.

• Insérez le cordon d’alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Le son et l'image est floues ou 
s'arrête

• Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez l’orientation, la position et la connexion de celle-ci.
• Réglez l’orientation de votre antenne ou réinitialisez ou réglez fin la chaîne.

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

• Vérifiez s'il y a un appareil ou un outil électrique à proximité qui provoque des interférences.

Le boîtier en plastique fait un son 
de type « clic »

• Le « clic » peut s'entendre lorsque la température du téléviseur change. Ce changement provoque la dilatation
ou la contraction du boîtier du téléviseur, ce qui rend le son. Ceci est normal et le téléviseur est OK.

La télécommande ne fonctionne 
pas

• Assurez-vous que le téléviseur est encore alimenté et est fonctionnel.
• Changez les piles de la télécommande.
• Vérifiez si les piles sont correctement installées.
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Besoin d'aide supplémentaire ?
Une aide supplémentaire est disponible en ligne à partir des liens répertoriés à la page 2. Vous y trouverez les réponses aux 
questions fréquemment posées, des firmwares téléchargeables et plus
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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.

©2017. Tous droits réservés. Hisense et le logo de Hisense sont 
des marques commerciales de Hisense. Les autres marques et 
noms de produits sont des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, de même que le logo 

HDMI sont des marques ou marques déposées de HDMI 
Licensing LLC aux État-Unis et dans les autres pays.
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