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AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE 
SECURITE IMPORTANTS 

Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide 

d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.
Il est important que ce guide d'utilisation soit gardé avec l'appareil 

pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à 

une autre personne, assurez-vous que le guide d'utilisation suive 

l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du 

fonctionnement de celui-ci. 
Dans ce guide d'utilisation, les symboles suivants sont utilisés :

Informations importantes concernant votre sécurité 
personnelle et comment éviter d'endommager l'appareil  

Informations générales et conseils 

Informations sur l'environnement 

Risque d'incendie 

Risque de choc électrique



FR-02

Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver 
avec l’appareil. 

Pour éviter les risques de feu ou de choc 

électrique, n’exposez pas l’appareil à la pluie 

ou à l’humidité. Afin d’éviter tout risque de choc 

électrique, ne jamais ouvrir l’appareil. En cas 

d e  p a n n e ,  c o n fi e z  v o t r e  m a t é r i e l 

exclusivement à une personne qualifiée. 

Aucune pièce de cet appareil n’est susceptible 

d’être réparée par l’utilisateur. 

ATTENTION ! 
Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de 

choc électrique ! Aucune pièce n’est susceptible d’être réparée 

par l’utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin 

d’assurer l’entretien de votre appareil. 

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations 
nationales. 
Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon 
sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-
vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement. 
Les piles de la télécommande (non fournies) ne doivent pas être 
exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d’un 
feu. 
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Installation de l’appareil 
- Placez l’appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas 
  placer l’appareil sur un tapis. 
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d’un autre dispositif qui 
  risquerait d’entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur 
  ou un amplificateur).  
- Ne placez rien en dessous de l’appareil (par exemple, des CD ou 
  des magazines). 
- Placez l’appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d’éviter 
  une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace 
  de 10cm à l’arrière et au-dessus de l’appareil ainsi qu’un espace 
  de 5cm sur les côtés afin d’éviter toute surchauffe. 
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels 
  que des journaux, nappes, rideau, etc. 

Préservez l’appareil des températures élevées, de l’humidité, 
de l’eau et de la poussière. 
- L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d’eau ou 
  des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel qu'unvase 
  ne doit être placé sur l’appareil. 
- Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil 
  près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou 
  bougies allumées). 
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles 
  que des bougies allumées. 
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Alimentation électrique 
- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée. 
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, celui-ci doit être 
  remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
  personnes qualification similaire afin d’éviter un danger. 
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 100-240V~ 
  50/60Hz. 
- La prise d’alimentation réseau est utilisée comme dispositif de  
  déconnexion complète, ainsi la prise d’alimentation doit demeurer
  aisément accessibie après l'installation du produit. 

AVERTISSEMENT 
Ne jamais placer un téléviseur sur un emplacement instable. Un 
téléviseur peut tomber, en causant des blessures ou la mort d'une 
personne. De nombreuses blessures, en particulier dans le cas 
d'enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples 
comme : 
- L’utilisation de meubles ou de socles recommandés par le 
  fabricant du téléviseur. 
- L’utilisation exclusive de mobilier pouvant supporter le poids du 
  téléviseur en toute sécurité. 
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du rebord du mobilier 
  sur lequel elle il est placé. 
- Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, 
  les armoires ou les bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et 
  le téléviseur sur un support approprié. 
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou  d'autres matériaux 
  pouvant être placés entre le téléviseur et le meuble. 
- Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils s'exposent en 
  grimpant sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses
  commandes. 
- Au cas où cette télévision devait être déplacée à un autre endroit,    
  veuillez garder à l'esprit et appliquer les instructions de sécurité 
  susmentionnées. 
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Informations sur la signification du marquage de conformité 
Le marquage CE indique que le produit répond aux principales 
exigences des Directives Européenne 2014/35/EU (Basse 
Tension), 2014/30/EU (Compatibilité Electromagnétique), 
2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électroniques), 
2014/53/EU (Equipements radio). 

Spécifications techniques: 
Catégorie: Télévision 
Poids net du produit: 9.2Kg 

Température de fonctionnement: 0~40℃ 
Systéme de réception TV: DVB-T2/C,DVB-S2 

Mise en veille automatique
La consommation en énergie de cet appareil en mode de 
fonctionnement et en mode de veille a été réduite. Par ailleurs, si 
aucune action n’est enregistrée au bout de quatre heures, l’appareil 
entrera automatiquement en mode veille. Il vous suffit d’appuyer 
sur la touche stand-by de la télécommande pour remettre l’appareil 
en fonctionnement.

Présentation du produit
Félicitations! Vous avez choisi un téléviseur LED haute définition de 
la dernière génération. Doté d'une excellente qualité d'image, de 
poids léger, et fonctionnant en mode basse consommation 
d'énergie, ce téléviseur vous apportera un excellent confort visuel.

Accessoires 
Manuel d'utilisation x1
Télécommande x1 
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Sécurité

Débranchez immédiatement le cordon d’alimentation en 
cas de bruit ou d’odeur anormale. Contactez le service 
après-vente si nécessaire. 

N’exposez le téléviseur ni à la pluie, ni à l’humidité, ni 
à la poussière pour prévenir les risques de décharges 
électriques. 
N’obstruez pas les ouvertures de ventilation avec des 
objects tels que les nappes, les rideaux, les journaux 
etc. 

Préservez le téléviseur des températures élevées et du 
soleil. 
Placez l’appareil dans un endroit suffisamment ventilé. 
Laissez au moins un espace de 10cm entre le téléviseur 
et les autres objets. 

Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux après avoir 
débranché le cordon alimentation. L’écran LED doit 
être essuyé avec des lingettes adaptées. Ne jamais 
gratter l’écran ni lui faire subir des chocs. 

N’utilisez jamais de produit chimique pour nettoyer 
l’écran. Les substances chimiques pourraient en 
endommager la surface. 
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Sécurité

Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable. 

Mettez les câbles et cordons à l’abri afin de ne pas 
les accrocher accidentellement. 
Ne jamais surcharger les prises de courant. 

Ne pas tenter d’ouvrir ce téléviseur. II ne peut être 
examiné et réparé que par un technicien. 

Ne placez pas des sources de chaleur ou des flammes nues, 
telles que des bougies allumées, sur ou près de l’appareil. 

Débranchez ce téléviseur de l’alimentation et de 
l’antenne en cas d’orage. 
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Table des matières

Ce guide d'utilisation est disponible dans les langues suivantes : 
NL (traduction originale)
EN (translated from the original) 
FR (version originale) 
Toute autre traduction serait une traduction de la version originale. 
Ce guide d'utilisation, ses modifications éventuelles ou toute nouvelle 
version, est disponible sur notre site web. 

Toutes nos félicitations! Vous avez choisi la télévision haute définition de
dernière génération. Dotée d'une qualité d'affichage élevée et d'un poids 
léger, elle est économe en énergie et sans rayonnement grâce à une 
réception de sensibilité élevée. La télévision de nouvelle génération vous 
apportera une nouvelle expérience visuelle sûre et confortable. Merci 
d'avoir acheté et d'utiliser nos produits! 
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I - Panneau de commandes 

Les touches de commande se trouvent à l'arrière du téléviseur 
Présentation des touches. 

Permet d’allumer le téléviseur ou le mettre en mode de 
veille. 



1. Placez la base sur le bureau comme indiqué à la figure 1. 

    (le support à environ 180 degrés par rapport à l’horizontale). 

2. Placez le trou de la base dans le socle de l’appareil (voir figure 2). 

3. Fixez le support et l'écran avec 6 vis (figure 3) 

4. Le rendu après installation (comme illustré à la figure 4). 

II - Montage du socle ou démontage du socle 

La manière d'installer la base: 

La manière de décharger la base: 

1. Retirez la vis entre la base et le socle (voir figure 1). 

2. De la main gauche, maintenez le boîtier de l'appareil, de la main droite, 

    maintenez la base puis retirez le support. 

FR-10



● Faites appel à une personne qualifiée pour fixer ce téléviseur à un

   support mural.

● Utilisez 4 vis de type B M6*10mm (non fournis). N'utilisez pas des 

   vis de tailles différentes, cela endommagerait le support de fixation 

   du téléviseur et serait exclu de la garantie de ce produit. 

● Le téléviseur doit être débranché pendant l'installation. 

● Référez-vous aux instructions de montage fournies avec le 

   support de fixation. 

III - Montage sur un support mural 

À l'arrière de votre téléviseur
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IV - Connexions

Ce téléviseur numérique multimédia 
peut être connecté à plusieurs 
appareils externes. Le schéma 
suivant présente les branchements à 
d’autres appareils vidéo et audio. 

1. CA 
    CA 100-240V ~ 50 / 60Hz
2. Sortie CASQUE 
3. RJ45
4. OPTICAL OUT
5. Entrée HDMI 
    < High-Definition Multimedia Interface >
    (Remarque : signal vidéo compatible 480P/576P/720P/1080i/1080P/4K) 
6. RF T2 
    DVB-T/C
7. RF S2 
    DVB-S.
8. Entrée AV 
    Branchez la sortie vidéo RCA gauche/droite d’une source vidéo. 
9. Entrée USB  
    Accédez aux fichiers multimédias stockés dans un support USB. 
    (Remarque : les formats compatibles incluent : *.dat, *.vob, *.ts, *.mpg , 
    *.avi , *.mkv, et *.mp4 pour les vidéos, *.jpg et *.bmp pour les photos, *.
    mp3 pour la musique.) 
10. Entrée YPbPr
      Entrée composante.. 
11. Logement CI 
      Insérez une carte CI (Common Interface). 
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V - Télécommande

1 �Power

����Permet d’allumer le téléviseur et de le mettre en 

    mode de veille. 

2��MUTE

    Coupe et rétablit le son. 

3  0-9

    Pour enter le numéro de chaîne. 

4  TV/RADIO

    Permute entre la TNT et radio. (En France, il n’y a 

    pas de radios sur les fréquences TNT) 

5 �
    Affiche la dernière chaîne visionnée.

    MOUSE

    Allumez ou éteignez la souris de la télécommande.

6  SLEEP

    Pour programmer le mode veille. 

7  NICAM/A2  

    Choisir STEREO, MONO, DUAL dans le cas

    de deux langues.

8  S.MODE

    Permet de sélectionner le mode de son 

    directement. 

9  P.MODE

    Permet de sélectionner le mode d’image 

    directement. 

10  SOURCE

      Permet de sélectionner la source d’entrée. 

11  CH+/-

      Affiche la chaîne suivante ou précédente. 

12  VOL+/-

      Augmente et diminue le volume sonore. 

13  INFO

      Affiche les informations d 'état du système 

      définies par l' utilisateur actif.

14  ASPECT 

      Permet de faire un zoom sur l’image. 

15 

      Accéder au menu des paramètres.

16  FAV

      Liste des chaînes de prévisualisation.
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17 �
      Accédez à la page d'accueil.
18  OK
����  Confirmer la sélection. 
                       Boutons de navigation. 
19��MENU
      Affiche le menu principal. 
20  EXIT
      Quitter le menu. 
21  REVEAL   
      Permet d’afficher les caractères cachés.     
           Avance rapide. 
22 �SIZE 
      Permet de changer la taille de la page en cours. 
           Avance rapide. 
23  SUBPAGE 
      Pour afficher la deuxième page en mode télétexte. 
           Passez à la piste précédente ou suivante ou au 
           chapitre. 
24  TEXT 
      Affiche le télétexte à l’écran. 
           Passez à la piste précédente ou suivante ou au 
           chapitre. 
25  INDEX
      Pour revenir à l’index en mode télétexte.
           Pour lancer / interrompre la lecture. 
26  HOLD 
      En mode télétexte, cette touche permet de 
      maintenir la page affichée. 
           Pour arrêter la lecture.
27  CANCEL
      Supprimer le TXT sur l 'écran. 
28  SUBTITLE
      Pour activer et désactiver les sous-titres.
29  MEDIA
      Direct Access Media mode (USB).
30  A-B 
      Répétition de passages.
31  FREEZE
      Gel de L'image.
32  REPEAT
      Rediffusion (pour chaque fichier dans l'USB).
32  Red, Green, Yellow and Blue keys 
      Touches utilisées pour naviguer dans les 
      sous-menus TXT.
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V - Télécommande
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Veuillez installer les piles comme indiqué dans les figures suivantes. S'assurer que les 
bornes + et - sont positionnées comme indiqué dans le compartiment à piles (Fig.1) .

DURÉE UTILE DES PILES

-  Normalement, les piles peuvent durer jusqu'à un an,mais leur durée dépend de l'utilisation 

  effective de la télécommande.

-  Si la télécommande ne fonctionne pas, même lorsqu'elle est placée près de l'appareil,

  veuillez remplacer les piles

-  Utiliser deux piles sèches de type 2xAAA (piles non incluses).

N.B.:

 •  Ne pas écraser, frapper ou laisser tomber la télécommande. Cela pourrait endommager 

   les composants ou provoquer un dysfonctionnement.

 •  Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles.

FONCTIONNEMENT DE LA 

TÉLÉCOMMANDE TV

Pointer la télécommande à une distance 

de moins de 6m téléviseur et dans un 

angle maximum de 60 ° devant l'appareil 

(Fig. 2).

N.B.:
- La distance de fonctionnement peut 
  varier en fonction de la luminosité de 
  l'environnement.
- Ne pas pointer des sources de lumière 
  vive sur le capteur de la TV .
- Ne placer aucun objet entre la 
  télécommande et le capteur de 
  télécommande.
- Ne pas utiliser cette télécommande 
  lorsque vous utilisez la télécommande 
  d'un autre appareil en même temps.

Pousser

Ouvrir

Appuyer

Capteur de 
la TV
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INSTALLATION DES PILES

FREEZE



VI - Raccorder le téléviseur à l'antenne
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Il est recommandé d’utiliser un câble antenne de 75Ω afin d’éliminer tout risque de bruit 
ou d'interférences. 

Mettre le téléviseur en marche / en veille

1. Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de la télévision avant d 'être 
    connectés à l'alimentation secteur.
2. Avant de connecter d'autres dispositifs, lisez attentivement les instructions.

Appuyez sur la touche VEILLE de la télécommande pour mettre le téléviseur en
marche. L'indicateur de veille s'allumera en vert et des images de la télévision
s'afficheront à l'écran.
Appuyez sur la touche VEILLE de la télécommande à nouveau pour mettre le
téléviseur en veille.

Mode économie d'énergie :
1. En modes vidéo PC, le téléviseur passera en mode de veille après quelques minutes
    d'absence de signal d'entrée afin d'économiser de l'énergie.

Câble coaxial
d'antenne TV
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VII - Regarder des programmes TV 

FONCTIONS DE BASE

- Appuyez sur le bouton MARCHE de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil (le 
  voyant s’allume en vert). Appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre l’appareil en veille (le 
  voyant s’allume en rouge). 
- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l’appareil dans 
  le mode DTV ou ATV. 

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME DÉSIRÉ 
1. Appuyez sur le bouton CH+ pour visionner la cha ne suivante. î
2. Appuyez sur le bouton CH- pour visionner la cha ne précédente. î
3. Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande pour sélectionner directement le 
    programme désiré. 
REMARQUE : Appuyez plusieurs fois sur le bouton +/- pour changer le nombre de chiffres. 

RÉGLAGE DU VOLUME 
- Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le volume.
Plage réglable : 0-100. 

SOURDINE 
- Appuyez sur le bouton MUTE pour éteindre le son. Appuyez à nouveau pour le rallumer. 

RÉGLAGE DE LA SOURCE 
- Appuyez sur le bouton SOURCE de l’appareil ou de la télécommande pour afficher la liste des 
  sources d’entrée. 
- Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour sélectionner la source d’entrée désirée, puis appuyez sur 
  le bouton OK pour confirmer la sélection. 
Options disponibles : DTV, ATV, YPbPr, AV, HDMI, USB. 

RÉGLAGES AUDIO 
- Appuyez sur le bouton AUDIO de la télécommande et utilisez les boutons de navigation pour 
  sélectionner la langue audio désirée. 
REMARQUE : Pour pouvoir utiliser cette fonction, vérifiez que la cha ne que vous visionnez offre î
plusieurs langues audio. 

AFFICHER LES INFORMATIONS 
- Appuyez sur le bouton DISPLAY de la télécommande pour afficher des informations sur le 
  programme actuel. 

Appuyez sur «SOURCE» et ensuite sur les touches «2233» pour accéder au mode Hôtel.   

VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LES CORDONS D’ALIMENTATION SONT 
CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L’APPAREIL EST RÉGLÉ DANS LE MODE APPROPRIÉ 
AVANT DE L’UTILISER. 
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VIII - ACCUEIL

1.1 Accueil

Les quatre applications de base de notre système sont : App Manager, 

App Store, File Manager, Settings. Elles fournissent la fonction la plus 

courante de gestion du système de télévision dans le dispositif de 

demarrage, comme la gestion des fichiers, les prévisions météorologiques, 

l'affichage de l'heure, la navigation des signaux de télévision, les 

paramètres d'affichage, etc. Et la page d'accueil de notre système montre 

quelques vidéos de recommandation, et il y a des vidéos de musique et 

de sport pour répondre aux différentes préférences des clients.

Aperçu de Smart TV Launcher
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1.2 Recherche

Vous pouvez entrer un nom d'application pour rechercher des 

applications.

Smart TV Launcher

1.3 �Vidéo

Dans la liste de lecture recommandée, on trouve des films, des 

séries télévisées, des vidéos et des bandes-annonces.

Smart TV Launcher-Videos
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1.4 Musique

Dans la liste de lcture recommandée, il y a des singles, des albums, 

des MV, etc.

Vidéo de sport recommandée A

1.5 Sport

Il existe des vidéos sportives recommandées.

Smart TV Launcher-Sports



FR-21

1.6 Application

Le TV Store se trouve sur le côté gauche de la page, et certaines 

applications recommandées sur la droite peuvent être téléchargées 

par les utilisateurs

1.7 Mes Applications

Il s'agit d'applications préinstallées ou l'utilisateur installe l'application
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1.8 Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers est utilisé pour rechercher tous les fichiers 

du stockage local et de la clé USB.

En outre, vous pouvez effectuer des opérations sur les fichiers via la

touche de menu, l'opération sur les fichiers comprend la suppression,

la copie, le collage, etc
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1.9�Réglages 

Cliquez l'icône sur la page principale et le menu des réglages apparaît 

comme indiqué ci- dessous. 
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IX - TV

Dans la source TV, l'utilisateur peut faire apparaître l'interface du menu TV

via la touche menu. Cette interface donne à l'utilisateur certains droits pour 

définir les propriétés de la télévision et nous avons cinq choix : paramètre 

de chaîne, paramètre d'image, paramètre du son, paramètre de l'heure et 

de la date, autre paramètre, respectivement. Enfin, nous vous les 

présentons.

2.1 Inputs

Dans l'interface TV, si vous souhaitez changer de chaîne, vous pouvez 

appuyer sur la touche source pour lancer l'application de changement 

de source TV afin de sélectionner différentes chaînes.

Channel
Picture Mode Display Mode Speakers Power Cl Card Advanced Options Settings

Channels

TV options

Record
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Channels

Channel Installation Mode

Auto Channel Update

Antenna

Parental Controls

Audio Language
Geman

Audio Language 2nd
English

Open Source Licenses

Version
2.28.5 build 18321512

Channel

2.3  Réglage de l'affichage d'écran

Ajustez l'affichage d'écran 

2.2 Chaînes 

Cherchez et activez les chaînes 

User

Standard

Vivid

Sport

Movie

Game

Energy Saving

Picture Mode
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2.4 Mode d'affichage 

Ajustez les paramètres d'affichage 

2.5 amplificateurs

Ajustez les paramètres de la sortie pour le son.T

TV Speakers

External Audio System

Speakers

Automatic

Super zoom

4:3

Movie expand 14:9

Wide screen

Full

Movie expand 16:9

Unscaled

Display Mode
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2.7  Paramètres avancées

Les paramètres pour audio et sous-titres sont repris dans le menu 

de "paramètres avancées". 

Audio

Soundtracks

Advanced Options

Setup

Auto Sleep
4hours

Blue Mute

Power On Channel

Interaction Channel

MHEG PIN Protection

HBBTV Settings

Subtitle

Teletext

System Information

Sleep Timer

Picture off

Off

Switch off timer
Off

No Signal Auto Power Off
15 Minutes

Power

2.6 Désactiver 

Activer et désactiver
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Suggestions

Network & Internet
BATMAN

Accounts & Sign In
No accounts

Settings

Add email account
Set up your personal or work email

General Settings

Channel

Apps

Device Preferences

2.8 Paramètres 

Paramètres généraux

L’écran de ce téléviseur est composé d’un grand nombre de pixels de couleur. Bien que 
99,999 % de ses pixels soient opérationnels, des points noirs ou lumineux (rouge, vert ou 
bleu) peuvent rester affichés sur l’écran. Le nombre de pixels non opérationnels est régi 
par des normes industrielles�(voir ci-dessous). Ce ne peut pas être considéré comme un 
défaut. Cela n’impacte pas le fonctionnement de l’appareil et cela doit être considéré 
comme normal. 

Remarque concernant les pixels défectueux 

Votre produit a été fabriqué avec grand soin. Néanmoins, il est possible que quelques 
pixels restent constamment allumés ou éteints. Consultez le tableau ci-dessous 

concernant le niveau de tolérance de pixels défectueux sur ce produit.

X - Remarque importante 

2050 3840*2160 41 0

Taille d'écran Résolution

Nb de sous-pixels 
lumineux ou 

sombres 
(pixels de couleur) 

Nb de pixels 
lumineux ou 

sombres
 (blanc ou noir) 

Lignecontinue 
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XI - DÉPANNAGE 

Pas d’image ni de son Causes possibles : 
* Le cordon d’alimentation, le câble d’antenne ou la source d’entrée n’est 
   pas branché correctement. 
* Le téléviseur n’est pas allumé. 
Solutions: 
* Vérifiez le cordon d’alimentation, le câble d’antenne et la source d’entrée. 
* Appuyez sur la touché VEILLLE du téléviseur ou de la télécommande 
* Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après. 

Pas de son
Causes possibles : 
* Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé. 
* Le système de son est mal configuré. 
Solutions : 
* Augmentez le volume. 
* Rétablissez le son en appuyant sur la touche MUET. 
* Réglez le MENU SON. 

Bruit ou effet de neige Causes possibles : 
* Le câble d’antenne est endommagé ou mal branché. 
* La chaîne est mal installée. 
* L’antenne est mal positionnée. 
Solutions: 
* Vérifiez le câble d’antenne et son raccordement. 
* Réglez la chaîne manuellement. 
* Ajustez la position de l’antenne. 

Image en noir et blanc 

Causes possibles : 
* L’antenne est mal positionnée. 
Solutions : 
* Réglez la configuration de couleur. 
* Ajustez la position de l’antenne. 

La télécommande ne 
fonctionne pas Causes possibles : 

* Les piles sont déchargées. 
* Les piles ne sont pas insérées correctement.
Solutions: 
* Changez les piles. 
* Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités +/-. 

Remarque: pour regarder correctement CANAL + lors de l'utilisation de ce produit, effectuez une 
recherche de chaîne DVB-T lorsque CANAL + n'est pas configuré. 
À partir de 12h30 à 13h30 
À partir de 19h00 à 20h30 

Pour tout autre problème susceptible de se produire sur votre appareil, veuillez contacter le service clientèle. 
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