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Merci d'avoir choisi un téléviseur cuisine encastrable WEMOOVE !  

Veuillez lire ce manuel avant toute utilisation et installation du produit.

Conservez ce manuel pour référence future.

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être sujettes  
à modification sans aucun préavis.

Avertissements de sécurité

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution  
et de blessures, merci de tenir compte de ces mesures  
de précaution lors de l'installation, de l'utilisation et de  
l'entretien de votre téléviseur. La prise de courant doit  
être installée près de l'équipement et être facilement  
accessible. Le téléviseur doit être branché à une prise  
de courant principale protégée par un disjoncteur de  
fuite à la terre.
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Ne pas ouvrir le téléviseur et ne pas
tenter d’apporter des modifications
au produit.

Evitez de brancher trop d'appareils  
sur une même prise électrique.

Ne pas couvrir la face avant du téléviseur
par une plaque en verre supplémentaire
ou tout autre matériau.

Assurez-vous que la prise et le câble
d’alimentation ne sont pas endommagés
avant de les brancher.

Si vous constatez que l’appareil ne
fonctionne pas normalement (bruits
ou odeurs inhabituels), débranchez-le
immédiatement et contactez le service
clients.

Le bloc d’alimentation secteur n’est
pas étanche. Merci de le placer dans
un endroit sec et bien ventilé.

Assurez-vous que la connexion du
téléviseur à une antenne extérieure
est complètement isolée.

Assurez-vous que l'antenne extérieure
est située à l'écart des lignes électriques
à haute tension.
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Consignes de sécurité

Pour prévenir toute blessure, le téléviseur doit être correctement installé en veillant à bien
respecter les instructions. L’alimentation doit être branchée à une prise murale en reliée à
la terre. Le non-respect des avertissements de sécurité peut annuler la garantie.
Toutes les réparations ou travaux ayant un lien avec l’électricité doivent être effectués par
un électricien qualifié.
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Afin de vous protéger contre les chocs électriques, ne mettez pas le câble d'alimentation, la fiche d'alimenta-
tion ou le produitdans l'eau ou danstout autreliquide.

Neplacezpas l'appareilà proximitéou au-dessusd'un radiateuroud'unebouched'air chaud,ni dans un endroit
exposé à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec des surfaces
chaudes.

La télécommande de cet appareil fonctionne avec des piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la
réglementationlocaleenvigueur peut prévoir des mesuresspécifiquesde mise au rebut des piles usagées. Veuillez
contacter les autoritéscompétentes afind'obtenirdes informationssur lamise aurebut oule recyclagedespiles.

Evitez de surcharger les prises murales avec des rallonges et des adaptateurs, car cela peut entrainer un risque
d'incendie ou de chocélectrique.

Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les
chevauche ni les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des
prisesmuraleset de la sortie de l'appareil.
N'utilisez pas l’appareil avec une rallonge ou une prise endommagée ou s'il a été endommagé de quelque
manière que cesoit.

En cas d'orage, d'absence ou de non utilisation de votre appareil pendant une longue période, débranchez-le
de la prise murale, de même que l'antenne ou le système de câbles. Ces précautions éviteront que l’appareil ne
soit endommagé par la foudre ou par des surtensions. Avant de raccorder le cordon d'alimentation secteur à la
prise de l'adaptateur, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien la tension délivrée par le
réseau électriquelocal.

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur de brûlé à proximité du produit, débranchez le câble d'alimenta-
tion et faitesappel à du personnelqualifié pourentretien ou réparation.
N'insérez jamaisd'objetsmétalliques dans les parties ouvertes de cet appareil, vous pourriezvousélectrocuter.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien
qualifiéest habilité à ouvrircet appareil.

Veillezà branchercorrectementet complétement le cordond'alimentation.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 2017

Ce symbole indique la  
présence de haute  

tension à l’intérieurde  
ce produit. Il est  

dangereux de toucher  
les pièces situées à  

l’intérieur de ce  
produit.

A T T E N T I O N

RISQUE D’ELECTROCUTION - NE PAS  
OUVRIR

ATTENTION : POUR EVITER LES RISQUES  
D'ELECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE  
COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE).  

AUCUNE DES PIECES SITUEES AL’INTERIEUR  
DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPAREE PAR  
L’UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE,  

ADRESSEZ-VOUS A UN TECHNICIEN  
QUALIFIE.

Ce symbole indique  
qu’unedocumentation  
importante relative au  
fonctionnement et à  
l’entretien est fournie  

avec leproduit.
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Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'une prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon
d’alimentation. Ne le débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon
d’alimentationsi vousavez les mainsmouillées.

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débran-
chez-leimmédiatement et contactezun revendeur ou un centrede dépannage agréé.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter pendant une période prolongée, veillez à
retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes
handicapées restent seuls audomicile).
•L’accumulation de poussière peut amener le cordon d’alimentation à produire des étincelles et de la chaleur
ou l‘isolation à se détériorer,entrainantun risque de fuite électrique,d'électrocutionet d'incendie.

Si vous prévoyez d'installer le téléviseur dans des endroits exposés à la poussière, des températures faibles ou
élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques ou s’il fonctionnera 24/24 heures, comme dans un
aéroport ou une gare ferroviaire, contactez un centre de service agréé pour obtenir des informations. Le non-
respectde ce qui précède peut gravementendommager le téléviseur.

Ce produit est uniquement réservé à un usage intérieur. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles
prévues.

N’utilisez que des ficheset des prises muralescorrectementreliées à la terre.
•Une mise à la terre incorrecte peut entrainer des chocs électriques ou endommager l’appareil (appareils de
classe Iuniquement).

Pour éteindre complétement cet appareil, débranchez-le de la prise murale. Assurez-vous que la prise murale
et la fiched'alimentationsont facilementaccessibles.

Ne laissezpas les enfantsse suspendre à l'appareil.
Rangezles accessoires(pile, etc.)dansun endroithors de portéedes enfants.

La surveillance étroite d'un adulte est nécessaire lors de l’utilisation du produit par des enfants ou à proximité
des enfants. N'installez pas l'appareil dans un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface
inclinée ou dans un endroit exposé à des vibrations ; le cas échéant vérifiez que le téléviseur est bien fixé au
mur.

Veillez à ne pas faire tomber le produit ni à lui donner des coups. Si le produit est endommagé, débranchez le
cordond'alimentationet contactezun centrede service.

Pour nettoyer l'appareil, retirez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez le produit à l'aide d'un
chiffondouxet sec. N'utilisez aucune substancechimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des
insecticides,des désodorisants,des lubrifiantsou des détergents.

Ces substances chimiques peuvent altérer l'aspect du téléviseur ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.

Ne jetezpas les piles au feu.
Les piles ne doivent pas être court-circuitées,démontées ni subir de surchauffe.

Un risque d'explosion existe si vous remplacez les piles de la télécommandepar des piles d'un autre type. Ne les
remplacezque par des piles du même type.
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ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE
PRODUIT A DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES. NE PAS
UTILISER DE SUBSTANCES COMBUSTIBLES OU INFLAMMABLES A PROXIMITE
DU PRODUIT.

Utilisation et manipulation des piles :

•ATTENTION : risque d'explosion si les piles ne sont pas correctement insérées ou  
remplacées par un modèle non similaire ou compatible.
•N'exposez pas les piles à des chaleurs extrêmes en les plaçant au soleil, près d'un  
feu ou similaire.
•Différents types de piles, neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
•Le piles doivent être insérées dans le respect des polarités.
•Une pile usagée doit être retirée du produit.
•La batterie doit être mise au rebut de manière sûre. Toujours mettre l'appareil  
au rebut dans les points de collecte assignés pour préserver l'environnement  
(contactez votre fournisseur).
•Conservez les piles hors de portée des enfants et animaux. Seuls les adultes sont  
aptes à manipuler les piles.
•Ne jamais jeter les piles dans le feu ou les exposer à des sources de chaleur.
•Respectez les instructions de mise au rebut et d'utilisation des piles.

Avertissement : les écrans peuvent être endommagés par une pression
directe lorsqu’ils sont incorrectement manipulés. Il est recommandé
de soulever le téléviseur par les bords.

21



Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE – 201722

A lire avant de démarrer le téléviseur pour la  
première fois

•Vérifier que le téléviseur soit bien relié au câble secteur et au bloc alimentation secteur.
Assurez-vous que l’alimentation soit bien branchée sur le courant secteur. Assurez-vous
que le voyant lumineux sur le bloc alimentation et sur le téléviseur sont allumé.

•Il y a 2 télécommandes incluses dans la boite. L’une d’entre elles est résistante à l’eau,
selon la norme IP66 (protection contre les jets d’eau – Veuillez à ne pas l’immerger dans
l’eau sous peine de l’endommager !). La télécommande résistante à l’eau fonctionne avec
des piles de type CR2032. Néanmoins il se peut que les piles pour les télécommandes ne
soient pas incluses en raison des restrictions imposées par le transport aérien et maritime
sur les batteries et les piles.

•Le bloc d’alimentation électrique ainsi que la connectique du téléviseur doivent obligatoi-
rement être isolés de l’eau.

•Pour lire un fichier vidéo ou photo à partir d’une clé USB ou d’un disque dur externe, il
vous faudra utiliser la touche « Enter » pour sélectionner les fichiers et ensuite la touche «
Play » pour commencer la lecture des fichiers en mode plein écran.

•Si lors de la recherche automatique des chaines vous ne pouvez pas sélectionner un des
tuners DVB-T/T2, DVB-C ou DVB-S2, ou que celui-ci n’apparait pas, veuillez appuyer sur la
touche source de la télécommande et sélectionnez le tuner que vous souhaitez régler ;
ainsi vous pourrez retourner à la recherche automatique des chaines et le tuner sélection-
né s’affichera désormais.



*Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement titre de référence. L’aspect réel  
du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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Assurez-vous que tous les accessoires suivantsfigurent  
dans la boîte :

1. Jeu de vis et charnières de fixation x 1

2. Serres câbles x 2

3. Manuel utilisateur x 1

4. Guide d'installation x 1

5. Télécommande étanche aux projections d’eau x 1

6. Bloc d’alimentation et câble secteur x 1

7. Ferrures de relevage FREEflap Forte Kessebohmer x 1  
incluses dans les Séries WM-LBFKTV, WM-LWFKTV,  
WM-LFMKTV uniquement
À noter que les ferrures de relevage ne sont pas incluses dans laboite
des Séries WM-BFKTV, WM-WFKTV, WM-FMKTV et doivent être  
commandées séparément

8. Câble 3,5 mm mini AV / cinch x 1

9. Télécommande supplémentaire x 1
10. Support mural pour télécommande étanche x 1

Accessoires

5

9

8

6

4

1

2
3

WM-ISFMTVSeries  
WM-MTV Series  
WM-OFTVSeries

MIRROR TV

10

7



Télécommande

Replacement  
de la pile

Référence
de la pile :
CR2032

Marche/Arrêt

Accès aux réglages  
de l'image

Définit la mise hors  
tension après un  
laps de temps

Chaînes favorites  

Source d'entrée

Menu Affichage  
à l'écran/Retour

Sélection de chaîne

Sélection du volume  

Sélection de la chaîne

Information  
supplémentaire

Sélection tuner  
numérique/analogique

Aucune fonction

Configure les réglages  
sonores

Activation/désa-ctivation  
du son

Affiche le guide  
électronique des  
programmes si disponible

Formats d'image

Affiche la liste des chaînes

Utilisez les flèches et appuyez  
sur ENTREE pour naviguer  
dans le menu

Ferme le menu d'affichage  
à l'écran

Configuration des sous-titres

Touches du lecteur  
multimédia

Selon les options  
du menu

Mode de sonstéréo/mono  
du téléviseur

Touches de contrôle  
du télétexte
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Etanche aux projectionsd’eau

24
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Entrées et sorties

* Pour haut-parleurs exte.rnes.

** Pour connecter un récepteur IR externe ou pour réaliser une connexion IR pass through.

Alimentation x 1 Entrée HDMI x 2 Port USB x 2 Antenne TV (T/T2) x 1

Sortie audio PC x1

Casque x 1*mini AV x 1 Mini YPBPR x 1 Sortie coaxiale

Prise PERITEL x1

Contrôle IR x 1**

1 2 3 4

8

Antenne TV  
Satellite (S/S2) x 1

9

Entrée vidéo  
VGA (PC) x1

10 1211

7
65

13

3

8 9 10

4 5

3
B

A

111 12 132 2

7

6



Réglages

1.Appuyez sur la toucheSOURCE
2.Utilisez les flèches pour  
effectuer vos choix
3.Appuyez sur ENTREE pour  
confirmer la sélection
4.Utilisez la toucheQUITTER  
pour fermer le menu.

Sélection de la source d'entrée Paramètres vidéo

Vous propose de configurer  
les caractéristiques de  
l’image, telles que la couleur  
et la luminosité désirées,
la réduction du bruit et la  
dynamique des contrastes.

Configuration de l'heure  
Le menu propose des options  

pour configurer le fuseau  
horaire, les fonctions de

marche/arrêt automatique  
et la mise en veille.

Paramètres du tuner TV  
Le menu vous offre desoptions  
pour configurer et régler les  
préférences à l’aide du tuner  
intégré à la télévision.
LCN - Classement logiquedes  
chaines en fonction de leurs  
numéros

Paramètres du son

Le menu vous permet de  
configurer et de régler  
l'égaliseur, les préférences  
de volume automatique et  
le Son Surround.

Menu des paramètres

Le menu contient les paramètres
de langue, réinitialise toutes les
fonctions.
HDMI CEC - pour contrôler un
périphérique externe parHDMI.

Menu parental

Offre des options pour  
restreindre le programme et  
définir le mot de passe d'accès.
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Guide de dépannage

Symptômes Solution possible

Vérifiez le voyant d'indica. tion.  
Si le voyant est rouge, le  
téléviseur est en veille. Si le  
voyant est vert, essayez de  
changer la source d'entrée.
Si le voyant est noir, vérifiez  
la connexion à l’alimentation  
et le voyant de l'adaptateur  
secteur.

Pointez la télécommande vers  
le téléviseur et appuyez sur la  
touche marche/arrêt de la  
télécommande. Si le voyant  
devient vert, la télécommande  
fonctionne.Si ce n'estpas le cas,  
remplacez les piles de la  
télécommande.

Écran blanc

La télécommande  
ne fonctionne pas



Type de fichiers média supportés (via USB)

Média
Extension  
de fichier

Codec

Note
Vidéo Audio

Vidéo

.mpg MPEG-1, MPEG-2

MP3, WMA,  

AAC, AC3,  

PCM

Résolution max.: 1920*1080  
Taux de données max.: 40 Mbps

DivX, Xvid, MJPEG
.avi

Résolution max.: 720*576  
Taux de données max.: 40 Mbps

MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264

.ts MPEG-2, H.264, AVS, AVS+, HEVC

.mov

.mkv
MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC

.dat MPEG-1

MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC
.mp4

MPEG-1, MPEG-2 Résolution max.: 1920*1080

.vob MPEG-2

.rm/.rmvb RV30/RV440 COOK, MP2 Max Resolution: 1920*1080

Musique

.mp3

.wma

-

-

MP3

WMA

Taux d’échantillonage:8K—48kHz  
Débit binaire : 32K—320 Kbps  

Canal : Mono /Stéréo

.m4a/.aac - AAC

Taux d’échantillonage:16K—48kHz  
Débit binaire : 32K—442 Kbps  

Canal : Mono /Stéréo

Photo

.jpg JPEG progressif Résolution max.: 1024*768

.jpeg JPEG de base Résolution max.: 15360*8640

.bmp BMP
Résolution max.: 9600*6400

Profondeur depixel:1/4/8/16/24/32 bpp

.png
Non-entrelacé Résolution max.: 9600*6400

Entrelacé Résolution max.: 1280*800
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WEMOOVE, ses licenciés et affiliés, supportent complètement l'initiative écologique pour un
monde meilleur.
En tant que personne responsable de l'environnement, et pour éviter de violer les lois
établies, vous devriez disposer de ces produits dans le respect des régulations applicables,
directives et autres gouvernances dans votre région. Veuillez contacter les autorités locales et
votre revendeur pour obtenir plus d'informations concernant lerecyclage dans votre région.

LA MISE AU REBUT DES DECHETS ELECTRONIQUES EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR
FINAL DANS L'UNION EUROPEENNE.

Le symbole de la poubelle barrée présent sur le produit indique que celui-ci ne peut pas
être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques. L'utilisateur est responsable de
l'élimination de ce type de produit dans les points de collecte désignés spécifiquement
pour les recevoir. Le tri sélectif des déchets est bénéficiaire à l'environnement et aide à
préserver les ressources naturelles et la bonne santé des personnes. Pour obtenir plus
d'informations concernant le recyclage des produits électriques et électroniques, veuillez
contacter les autorités locales ou votre revendeur.
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Instructions de mise au rebut de ceproduit
(déchets d'équipements électriques et électroniques)
(applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective de déchets)

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni  le 
produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB.  etc.) 
ne doivent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrô- lée 
des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuil- lez 
séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi  le 
recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.  Les 
particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se  
renseigner auprès des autorités locales pour connaitre les procédures et les points de  
collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et consulter les condi-
tions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne doivent pas être
jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.
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Mise au rebut des piles de ce produit
(Applicable dans les pays pratiquant la collecte sélective dedéchets)

Ce symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas
être jetées avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles Chimiques
Hg, Cd Ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de
cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive
CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement mises au rebut, ces substances peuvent
porter préjudice à la santé humaine ou à I 'environnement.
Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veillez à
séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de
collecte gratuite des piles et accumulateurs.

Afin d’éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un  
niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Recommandation – UE uniquement
Informations sur l'importance de la CE marque deconformité

Par la présente, WEMOOVE déclare que ce téléviseur satisfait aux exigences essentielles et  
aux autres dispositions pertinentes de la directive1995/5/EC.

La déclaration de conformité officielle est consultable sur le site www.wemoove-tv.tech/as-
sistance/.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l’UE.

30
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Licences

WEMOOVE est la marque ELEMENTS holdings.

Toute autre marque mentionnée est propriété de son détenteur respectif, qui n'a pas
sponsorisé ou approuvé ce produit. WEMOOVE ne fabrique pas ce produit et ne fournit
aucune garantie constructrice ou assistance.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont
des marques enregistrées ou des marques déposées de la société HDMI Licensing LLC aux
Etats-Unis et dans d’autres pays.

Les fonctionnalités, caractéristiques et l'apparence du produit peuvent être modifiées sans
préavis.
Les images montrées dans le guide de l'utilisateur sont pour la description uniquement,
veuillez vérifier le produit réel pour obtenir des confirmations.
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Copyright © WEMOOVE 2017. Tous droits réservés.
Plus d'informations sur la garantie et le support technique,  veuillez visiter sur 
notre site internet www.wemoove-tv.tech.

Importé par :
WEMOOVE SAS, 18 rue de la Promenade, 92600 Asnières-sur-Seine.
Pour toute question, écrivez-nous à l’adresse email suivante: contact@wemoove.tech

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © WEMOOVE 2017. All rights reserved.
For warranty information and technical support, please visit our website 
vww.wemoove-tv.tech.

Imported by:
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