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MANUEL D’UTILISATION

TV AVEC ÉCRAN LCD À 
RÉTROÉCLAIRAGE LED
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre 
produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
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 y Si vous ignorez ces messages 
d’avertissement, vous risquez d’être 
gravement blessé, de provoquer un 
accident ou d’entraîner la mort.

 y Si vous ignorez ces messages de 
sécurité, vous risqueriez de vous blesser 
légèrement ou d’endommager le produit.

 y Les remarques vous aident à comprendre 
et à utiliser le produit en toute sécurité. 
Veuillez lire attentivement les remarques 
avant d’utiliser le produit.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

REMARQUE
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Visionnage d’images 3D

Personnes sujettes à des convulsions liées à la photosensibilité ou souffrant d’une maladie chronique

 y Certains utilisateurs peuvent être victimes de crises d’épilepsie ou montrer des symptômes anormaux 
lorsqu’ils sont exposés à une lumière clignotante ou à un type d’image précis provenant de contenu 
3D.
 y Ne regardez pas de vidéos 3D si vous êtes nauséeux, attendez un enfant, souffrez d’une maladie 
chronique comme l’épilepsie, présentez un trouble cardiaque, un problème de tension, etc.
 y Le contenu 3D n’est pas recommandé aux personnes qui souffrent d’une cécité stéréo ou d’une 
anomalie stéréo. Vous pourriez voir les images en double ou éprouver une gêne lors du visionnage.
 y Si vous souffrez d’un strabisme (yeux qui louchent), d’une amblyopie (faiblesse de la vue) ou d’un 
astigmatisme, vous pouvez rencontrer des problèmes de détection de la profondeur et éprouver 
facilement une fatigue visuelle résultant de la vision des images en double. Il est recommandé de 
faire davantage de pauses qu’un adulte ne présentant pas de gêne.
 y Si votre vision varie d’un œil à l’autre, contrôlez votre vue avant de visionner du contenu 3D.

Symptômes nécessitant d’arrêter provisoirement ou définitivement de visionner du contenu 3D

 y Ne regardez pas du contenu 3D lorsque vous êtes fatigué à cause d’un manque de sommeil, d’une 
surcharge de travail ou d’une surconsommation d’alcool. 
 y Lorsque vous éprouvez ces symptômes, arrêtez d’utiliser/visionner du contenu 3D et reposez-vous 
jusqu’à leur disparition. 
»  Consultez votre médecin si ces symptômes persistent. Symptômes possibles : maux de tête, 
douleurs des globes oculaires, vertiges, nausée, palpitation, images floues, gêne, images en 
double, gêne ou fatigue visuelle.

Environnement de visionnage

 y Durée de visionnage
Lors du visionnage de contenu 3D, veillez à faire une pause de 5 à 15 minutes toutes les heures. Le 
visionnage prolongé de contenu 3D peut provoquer des maux de tête, des vertiges et une fatigue 
générale ou oculaire.

AVERTISSEMENT



11cONSIGNES DE SécURITé
EN

G
FR

A
N

Ç
A

IS

Âge pour le visionnage

 y Enfants
L’utilisation/le visionnage de contenu 3D par des enfants de moins de 5 ans est interdit.  
Les enfants de moins de 10 ans peuvent réagir de manière excessive car leur vision est en cours 
de développement (ils peuvent, par exemple, essayer de toucher l’écran ou de sauter dedans). Il 
est nécessaire d’apporter une surveillance spéciale et une attention particulière aux enfants qui 
visionnent du contenu 3D.   
Les enfants présentent une plus grande disparité binoculaire des présentations en 3D que les adultes 
car la distance entre leurs yeux est plus petite. En revanche, ils perçoivent davantage la profondeur 
stéréoscopique des images 3D que les adultes.
 y Adolescents
Les adolescents de moins de 19 ans peuvent présenter une plus grande sensibilité du fait de la 
stimulation résultant de la luminosité du contenu 3D. Conseillez-leur de ne pas regarder de contenu 
3D de manière prolongée lorsqu’ils sont fatigués.
 y Personnes âgées
Les personnes âgées perçoivent moins les effets 3D que les personnes jeunes. Ne vous asseyez 
pas plus près de la TV que la distance recommandée.

Mise en garde lors de l’utilisation de lunettes 3D

 y Veillez à utiliser des lunettes 3D LG. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas voir les vidéos 3D 
correctement.
 y N’utilisez pas les lunettes 3D comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou lunettes de protection.
 y L’utilisation de lunettes 3D modifiées peut entraîner une fatigue oculaire ou une distorsion de l’image.
 y Gardez vos lunettes 3D à l’abri des températures extrêmement froides ou chaudes. Cela pourrait les 
déformer.
 y Les lunettes 3D sont fragiles et se rayent facilement. Utilisez toujours un chiffon doux et propre pour 
nettoyer les verres. Ne rayez pas les verres des lunettes 3D avec un objet pointu et n’y appliquez pas 
de produits chimiques.

Environnement de visionnage

 y Distance de visionnage
Lors du visionnage de contenu 3D, gardez une distance équivalente au double de la diagonale de 
l’écran. Si vous ressentez une gêne lors du visionnage de contenu 3D, éloignez-vous davantage de 
la TV.

ATTENTION
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PROcéDURE D’INSTALLATION
1 Ouvrez la boîte et assurez-vous d’avoir tous les accessoires.

2 Fixez le support au moniteur.

3 Connectez un périphérique externe au moniteur.

4 Assurez-vous que la connexion réseau est disponible.
Vous pouvez utiliser les fonctions réseau de la TV uniquement lorsque la connexion réseau est établie.

ASSEMBLAGE ET PRéPARATION

 y Afin d’optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n’utilisez pas d’éléments non agréés.
 y La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l’utilisation d’éléments non agréés.
 y Certains modèles ont un film plastic fin collé sur l’écran. Il ne doit pas être enlevé.

ATTENTION

Vérifiez que la boîte de votre moniteur contient les éléments suivants. S’il manque des accessoires, 
contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. L’aspect réel des produits et articles 
présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.

Déballage

 y L’image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
 y L’affichage à l’écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
 y Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d’entrée ou le modèle de produit 
utilisé.
 y De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.
 y La TV peut être mise en mode veille pour réduire la consommation d’électricité. Pour réduire la consom-
mation d’énergie, la TV doit être éteinte si personne ne la regarde pendant un certain temps.
 y La consommation d’énergie pendant l’utilisation peut être limitée de façon significative en réduisant la 
luminosité de l’image. Cela aura pour effet de réduire le coût global de fonctionnement.
 y L’appareil doit être raccordé à une prise électrique située à proximité et facilement accessible. Sur certains 
appareils ne disposant pas de bouton marche/arrêt, la mise hors tension de l’appareil s’effectue en dé-
branchant le cordon d’alimentation.

REMARQUE

 y Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
 y Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas 
de mise à jour des fonctions.
 y Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connect-
eurs d’une épaisseur inférieure à 10 mm et d’une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant 
en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s’adapte pas au port USB de la TV.

A  10 mm
B  18 mm

A

B

A

B

REMARQUE
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Manuel d’utilisation Télécommande Magic 
Remote, piles (AA)
(voir p. 21)

Télécommande, 
piles (AAA)
(voir p. 23)

câble vidéo composite
(voir p. B-11, B-13)

câble vidéo de composant
(voir p. B-11)

câble péritel mâle
(voir p. B-14)

Lunettes de cinéma 3D
Le nombre de lunettes 3D 
peut varier suivant le modèle 
et le pays.

Lunettes Dual Play
(selon le modèle)

Uniquement 47/55LM96**, 42/47/55LM86**

capot arrière
(voir p. A-3, A-5)

corps du support
(voir p. A-3, A-5)

Base du support
(voir p. A-3, A-5)

Vis du support
8 EA, M4 x 20
(voir p. A-3, A-5)

Support de câble
2 EA 
(voir p. A-8)
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Uniquement 72LM95**

 

capot arrière
(voir p. A-7)

corps du support
(voir p. A-7)

Base du support
(voir p. A-7)

Vis du support
4 EA, M4 x 20 / 4 EA, M5 x 35
(voir p. A-7)

Support de câble
2 EA 
(voir p. A-9)

cordon d’alimentation

LAN sans fil

corps du support
(voir p. A-4)

Base du support
(voir p. A-4)

Vis du support
4 EA, M4 x 20 / 6 EA, M5 x 16
(voir p. A-4)

Support de câble 
(voir p. A-8)

Uniquement 84LM96**
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Achat séparé

P

AN-MR300
Télécommande Magic 
Remote

AG-F2**, AG-F3**, AG-F4**
Lunettes de cinéma 3D

AG-F2**DP, AG-F3**DP
Lunettes Dual Play

AN-WF100
LAN sans fil

AN-Vc***
Caméra pour appels vidéo

Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des condi-
tions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.

Des articles vendus séparément peuvent faire l’objet de remplacements ou de modifications sans préavis 
dans le but d’améliorer la qualité du produit.
Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles.
Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.

compatibilité 47/55/84LM96** 72LM95** 42/47/55LM86**

AN-MR300
Télécommande Magic Remote • • •
AG-F2**, AG-F3**, AG-F4**
Lunettes de cinéma 3D • • •
AG-F2**DP, AG-F3**DP
Lunettes Dual Play • • •
AN-WF100
LAN sans fil •
AN-Vc***
Caméra pour appels vidéo • • •
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SETTINGS

INPUT

OK

Pièces et boutons
47/55LM96**, 42/47/55LM86** 72LM95**

Haut-parleurs Haut-parleurs

Télécommande et capteurs 
intelligents1

Télécommande et capteurs 
intelligents1

Voyant d’alimentation
(Uniquement 47/55LM96**)

Voyant d’alimentation

OK

SETTINGS

INPUT

S

écran écran

Boutons Boutons
éclairage du logo 
LG
(Uniquement 
42/47/55LM86**)

Boutons Description
 Permet de parcourir les chaînes enregistrées.
 Permet de régler le niveau du volume.

Permet de sélectionner l’option du menu en surbrillance ou de confirmer une entrée.
Permet d’accéder au menu principal ou bien d’enregistrer votre entrée et de quitter les 
menus.
Permet de changer la source d’entrée.
Permet de mettre le moniteur sous/hors tension.

1 Capteur intelligent - Ajuste la qualité et la luminosité de l’image en fonction de l’environnement

 y Vous pouvez activer ou désactiver le voyant d’alimentation en sélectionnant OPTION dans les menus 
principaux. 
(selon le modèle)

REMARQUE

84LM96**

Haut-parleurs

Télécommande et capteurs intel-
ligents1

OK

SETTINGS

INPUT

S

écran

Boutons
éclairage du logo LG
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Soulever et déplacer la TV

 y Nous vous recommandons de déplacer la TV 
dans sa boîte ou son emballage d’origine.
 y Avant de déplacer ou de soulever la TV, 
déconnectez le cordon d’alimentation et tous 
les câbles.
 y Lorsque vous soulevez la TV, orientez 
l’écran à l’opposé de vous pour éviter de 
l’endommager.

 y Maintenez fermement la TV par le haut et le 
bas du cadre. Veillez à ne pas la tenir par la 
partie transparente, le haut-parleur ou la zone 
de la grille du haut-parleur.

 y Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous 
aider par une autre personne.
 y Lorsque vous transportez la TV, tenez-la 
comme indiqué sur l’illustration suivante.

 y Lorsque vous transportez la TV, ne l’exposez 
pas à des secousses ou à des vibrations 
excessives.
 y Lorsque vous transportez la TV, maintenez-
la à la verticale, sans la coucher sur le côté ni 
l’incliner vers la gauche ou la droite.
 y Si vous devez manipuler votre téléviseur, 
utilisez toujours des plaques de protection 
pour couvrir les côtés de l’appareil. (selon le 
modèle)

 y Évitez toujours de toucher l’écran, car vous 
risqueriez de l’endommager.

Lisez les consignes suivantes afin d’éviter de rayer 
ou d’endommager la TV en la déplaçant, en la 
soulevant ou en la transportant, quels que soient 
le type et les dimensions de l’appareil.

Plaque de protection

ATTENTION
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2 Branchez le cordon d’alimentation sur une 
prise murale.

Installation sur une table
1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur 

une table.
- Laissez au moins 10 cm entre le mur et le 

moniteur pour assurer une bonne ventilation.

10 cm

10 cm
10 cm

Ajustement de l’angle de la TV afin de trouver 
le meilleur angle de vue

10 cm

Faites pivoter la TV de 20 degrés vers la gauche 
ou la droite ou réglez l’angle d’inclinaison pour 
obtenir le meilleur confort visuel.

20˚20˚

 y Faites attention à vos doigts lorsque vous 
ajustez l’angle du produit.  
Vous pourriez vous blesser en cas 
d’écrasement des mains ou des doigts. Si le 
produit est trop incliné, il peut tomber, provo-
quant des dommages ou des blessures.

 y Utilisez un cordon d’alimentation dédié. 
Ne modifiez/prolongez pas le cordon 
d’alimentation.
 y Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources 
de chaleur. Cela pourrait provoquer un in-
cendie ou d’autres dommages.

ATTENTION

ATTENTION

47/55LM96**, 42/47/55LM86**, 72LM95**

84LM96**

7˚ 7˚

Faites pivoter la TV de 7 degrés vers la gauche ou 
la droite ou réglez l’angle d’inclinaison pour obtenir 
le meilleur confort visuel.

Avant Arrière
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Fixation fiable de la TV au mur

1 Insérez et serrez les boulons à œil, ou les sup-
ports et les boulons à l’arrière de la TV.
- Si des boulons sont insérés dans les trous 

des boulons à œil, dévissez d’abord ces 
boulons.

2 Fixez les supports muraux avec les boulons 
sur le mur.
Ajustez le support mural et les boulons à œil à 
l’arrière de la TV.

3 Attachez les boulons à œil et les supports 
muraux avec un cordon solide.
Le cordon doit rester en position horizontale 
par rapport à la surface plane.

Cette option n’est pas disponible sur tous les 
modèles.

 y Veillez à empêcher les enfants de grimper 
sur la TV ou de s’y suspendre.

 y Utilisez une plate-forme ou un meuble d’une 
largeur et d’une résistance suffisantes pour 
soutenir en toute sécurité la TV.
 y Les supports, les boulons et les cordons 
ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur 
les accessoires en option, contactez votre 
revendeur.

ATTENTION

REMARQUE

Fixation du support mural

Modèle 47/55LM96**
42/47/55LM86**

84LM96**
72LM95**

VESA (A x B) 400 x 400 600 x 400
Vis standard M6 M8
Nombre de 
vis

4 4

Support 
mural

LSW400BX 

LSW420BX

LSW600B 

A
B

Prenez les précautions nécessaires pour fixer 
le support mural en option à l’arrière de la TV. 
Installez-le sur un mur solide perpendiculaire au 
sol. Contactez du personnel qualifié pour fixer la 
TV sur d’autres matériaux de construction.
Pour l’installation murale, LG recommande 
l’intervention de professionnels qualifiés.

Veillez à utiliser des vis et un support mural 
conformes aux normes VESA. Les dimensions 
standard des kits de support mural sont indiquées 
dans le tableau suivant.

Support mural

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm
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 y Débranchez le cordon d’alimentation avant 
de déplacer ou d’installer la TV. Vous évite-
rez ainsi tout risque d’électrocution.
 y Utilisez un cordon d’alimentation dédié. 
Ne modifiez/prolongez pas le cordon 
d’alimentation.
 y Si vous fixez la TV au plafond ou sur un mur 
oblique, le produit risque de tomber et de 
blesser quelqu’un. Utilisez un support mural 
LG agréé et contactez votre revendeur local 
ou une personne qualifiée.
 y Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait 
endommager la TV et entraîner l’annulation 
de votre garantie.
 y Utilisez des vis et supports de fixation murale 
répondant aux spécifications de la norme 
VESA. La garantie ne couvre pas les dom-
mages ou les blessures dus à une mauvaise 
utilisation ou à l’utilisation d’accessoires non 
agréés.

 y N’utilisez que des vis répondant aux spécifi-
cations de la norme VESA.
 y Le kit de support mural est fourni avec un 
manuel d’installation et les pièces néces-
saires à l’installation.
 y La longueur des vis dépend du modèle de 
support mural. Vérifiez leur longueur avant 
de procéder à l’installation.
 y Pour plus d’informations, consultez le 
manuel fourni avec le support mural.
 y Le support mural est proposé en option. 
Pour en savoir plus sur les accessoires en 
option, contactez votre revendeur.

(selon le modèle)

 y Afin de protéger l’écran du téléviseur des 
rayures ou des empreintes digitales par ex-
emple, déposez le téléviseur entouré de son 
sac d’emballage sur une table plane.
 y Après avoir retiré l’emballage à l’arrière du 
téléviseur, installez ce dernier à l’aide du 
support de fixation murale selon les instruc-
tions du manuel.
 y Retirez les plaques de protection après 
l’installation du téléviseur.

REMARQUEATTENTION
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FONcTIONS DE LA TéLécOMMANDE MAGIc 
REMOTE
Lorsque le message « La batterie de la télécommande magique est faible. Remplacez les 
piles. » s’affiche, remplacez la pile. 
Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AA). Faites corre-
spondre les pôles  et  avec les signes sur l’étiquette placée à l’intérieur du compartiment, 
puis refermez le couvercle. Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.
Pour retirer les piles, inversez la procédure d’installation.
Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées 
à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu ou d’une origine similaire.

1

2

Pointeur (émetteur RF)

 MARcHE-ARRÊT
Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.

 BAcK(Retour) 
Permet de revenir au niveau précédent.

Touches de navigation 
(  haut   bas   gauche   droite )
Permettent de parcourir les menus ou  

options.

Permet de lire des vidéos 3D.

 MY APPS(Mes applications)
Affiche la liste des applications.

 Recherche vocale
(selon le modèle)

 HOME(Accueil)
Permet d’accéder au menu d’accueil.

Molette(OK)
Permet de sélectionner les menus ou op-
tions et de confirmer votre entrée.
Permet de parcourir les canaux  
enregistrés
Si vous appuyez sur la touche de 
navigation tout en déplaçant le pointeur 
à l’écran, le pointeur disparaît et la télé-
commande magique fonctionne comme 
une télécommande classique. Pour 
réafficher le pointeur, tournez la télécom-
mande magique d’un côté et de l’autre.

  
Permet de régler le niveau du volume.

 MUTE(SOURDINE)
Permet de couper tous les sons.

  
Permet de parcourir les chaînes ou les 
canaux enregistrés.

Recherche vocale (selon le modèle)
La fonction Recherche vocale nécessite une connexion réseau.
Le taux de réussite de reconnaissance vocale dépend des caractéristiques de l’utilisateur (voix, 
prononciation, intonation et vitesse) et de l’environnement (bruit et volume sonore de la TV).

1 Sélectionnez l’icône Recherche vocale à l’écran.

2 Parlez distinctement. Lorsqu’une voix est reconnue, le message de traitement apparaît à l’écran.

 y Lorsque vous utilisez la télécommande Magic, ne la placez pas à plus de 15 cm de votre visage.

 y N’associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.

ATTENTION
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Enregistrement de la 
Télécommande Magic 
Remote
Vous devez coupler (enregistrer) la télécommande 
Magic avec votre téléviseur avant de l’utiliser.

comment enregistrer à nouveau la 
télécommande magique

comment enregistrer la télécommande 
magique

1 Pour l’enregistrer automatiquement, 
allumez le téléviseur et appuyez sur 
la touche Molette(OK). Une fois 
l’enregistrement terminé, le mes-
sage de fin apparaît à l’écran.

2 Si l’enregistrement échoue, éteignez 
le téléviseur, rallumez-le, puis ap-
puyez sur la touche Molette(OK) 
pour réessayer.

 

1 Maintenez les touches BAcK 
et HOME enfoncées pendant 
5 secondes pour réinitialiser 
l’enregistrement et le finaliser à l’aide 
des instructions « Comment enreg-
istrer la télécommande magique » 
ci-dessus.

2 Pour enregistrer à nouveau la télé-
commande Magic, appuyez sur la 
touche BAcK pendant 5 secondes 
en pointant la télécommande vers le 
téléviseur.
Une fois l’enregistrement terminé, le 
message de fin apparaît à l’écran.

1 Si le pointeur disparaît, bougez 
doucement la télécommande Magic 
vers la gauche ou la droite. Il réap-
paraîtra automatiquement à l’écran.
»  Lorsque le pointeur n’est pas 

utilisé pendant un certain laps de 
temps, il disparaît.

2 Vous pouvez bouger le pointeur en 
dirigeant le récepteur de la télécom-
mande Magic vers le téléviseur, puis 
en le bougeant vers la gauche, la 
droite, le haut ou le bas.
»  Si le pointeur ne fonctionne pas 

correctement, patientez 10 sec-
ondes puis recommencez.

comment utiliser la 
Télécommande Magic 
Remote

consignes relatives 
à l’utilisation de la 
Télécommande Magic 
Remote
 y La télécommande doit toujours se trouver à une 
distance de communication maximum de 10 m. 
Si vous utilisez la télécommande à une distance 
supérieure à celle recommandée ou si un objet 
gêne la communication, cette dernière pourrait 
échouer.
 y Un échec de communication peut résulter des 
périphériques situés à proximité. Les appareils 
électriques, comme les fours micro-ondes ou les 
appareil LAN sans fil, peuvent provoquer des 
interférences car ils utilisent la même bande pas-
sante (2,4 GHz) que la télécommande magique.
 y La télécommande magique peut également être 
endommagée ou ne pas fonctionner correcte-
ment suite à une chute ou à un choc violent.
 y Veillez à ne pas cogner la télécommande mag-
ique contre des meubles ou d’autres personnes 
quand vous l’utilisez.
 y Le fabricant et l’installateur ne peuvent pas fournir 
ce produit dans des services de santé car le 
dispositif sans fil applicable peut provoquer des 
interférences électriques.
 y Il est recommandé de placer un point d’accès à 
plus d’un mètre de la TV. Si le point d’accès est 
installé à moins d’un mètre, la télécommande 
magique risque de ne pas fonctionner à cause 
des interférences de fréquence.

Mes Applications

Si vous appuyez sur Molette(OK) sur la 
molette de la télécommande magique, 
l’écran suivant apparaît. 
Affiche des informations sur le pro-
gramme et l’écran actuels.
Appuyez sur ce bouton pour afficher 
le clavier numérique et sélectionner le 
numéro de la chaîne.
Vous pouvez sélectionner le menu Mes 
applications.
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Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Faites 
correspondre les pôles  et  avec les signes sur l’étiquette placée à l’intérieur du compartiment, 
puis refermez le couvercle. Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.
Pour retirer les piles, faites l’inverse de la procédure l’installation.
Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à celui-ci ne doivent pas être exposées à 
une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu ou d’une origine similaire.

1

2

 MARcHE-ARRÊT
Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.

 Guide de l’utilisateur
Voir le guide de l’utilisateur.

 RATIO(Proportions)
Redimensionne une image.

 INPUT(SOURcE)
Permet de changer la source d’entrée.

 TV/RAD
Sélectionne le programme Radio, TV et TNT
Boutons alphanumériques
Saisir les lettres et les chiffres.
LIST(LISTE)
Permet d’accéder à la liste des programmes.

 Espace
Ouvre un espace vide sur le clavier de 
l’écran.
Q.VIEW(Visionnage rapide)
Revient au programme précédemment 
visionné.

  
Permet de régler le niveau du volume.
FAV(Favoris)
Permet d’accéder à votre liste de canaux 
favoris.

Pour la lecture des vidéos en 3D.
MUTE(SOURDINE)
Permet de couper tous les sons.

P  
Permet de parcourir les chaînes ou les 
canaux enregistrés.
PAGE
Passe à l’écran précédent ou suivant.

SETTINGS(Réglages)
Permet d’accéder aux menus principaux.

 HOME(Accueil)
Permet d’accéder aux menus d’accueil.

 MY APPS(Mes applications)
Affiche la liste des applications.
Touches de navigation
(  haut   bas   gauche   droite )
Permettent de parcourir les menus ou  
options.

OK
Permet de sélectionner les menus ou options 
et de confirmer votre entrée.

 BAcK(Retour)
Permet de revenir au niveau précédent.
GUIDE
Présente le guide de programmes.

EXIT(Quitter)
Efface les informations affichées à l’écran et 
revient à l’affichage TV.

Touches de couleur (  ROUGE  
 VERT   JAUNE   BLEU )

Ces touches permettent d’accéder à des 
fonctions spéciales dans certains menus.

TOUcHES TéLéTEXTE ( TEXT  T.OPT )
Ces touches sont utilisées pour le télétexte.
SUBTITLE(Sous-titres)
Rappelle le sous-titrage de votre choix en 
mode numérique.
Q.MENU(Menu rapide)
Permet d’accéder au menu rapide.
LIVE TV(Programme en direct)
Permet de revenir au programme en direct.
Touches de commande (          )
Contrôle le contenu Premium, les menus de 
l’enregistreur numérique ou Smart Share ou 
les périphériques SIMPLINK compatibles 
(USB, SIMPLINK ou DVR).
REc(enregistrement)
Permet de régler le menu de l’enregistreur 
numérique.
INFO
Affiche les informations liées au programme 
actuel et à l’écran.
AD(Description audio)
Active ou désactive la fonction de description 
audio.

 APP/*  APP/*
Sélectionne la source de menu TV de la 
plate-forme domestique multimédia. (unique-
ment en Italie) (selon le modèle)

 @  ORANGE
Permet d’accéder directement à votre portail 
Internet de divertissement et aux services 
d’informations développés par Orange. 
(uniquement en France)

P
A
G
E

RATIO INPUT

FAV

MUTE

EXITGUIDE

OK

SETTINGS

TV /
RAD

1.,;@ 2 abc 3 def

4 ghi 5  jkl 6 mno

7pqrs 8 tuv

0 [

9 wxyz

LIST Q.VIEW

P

MY APPS

ADINFO

LIVE TV

SUBTITLE

REC

Q.MENUT.OPTTEXT

HOME

TéLécOMMANDE

 y N’associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.

ATTENTION
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UTILISATION 
DU GUIDE DE 
L’UTILISATEUR

1 Appuyez sur la touche d’accueil HOME pour 
accéder au menu correspondant. 

2 Sélectionnez Guide de l’utilisateur et ap-
puyez sur Molette(OK) sur la molette.

Le guide de l’utilisateur vous permet d’accéder 
plus facilement aux informations complètes sur la 
TV.

Liste des 
sources

Réglages Programme en 
direct

Recherche Internet 3D LG Smart World Guide de 
programmes

Guide de 
l’utilisateur

Guide de l’utilisateur

Liste récente

PREMIUM

Mes Applications

Plus...

 y Vous pouvez également accéder au guide 
de l’utilisateur en appuyant sur (Guide de 
l’utilisateur) sur la télécommande.

Guide de l’utilisateur

OPTION

Paramètre de CHAÎNE

Paramètre d’IMAGE et de SON

Fonction LG SMART

Fonction Avancée

Information

Affiche la chaîne que vous regardez ou 
l’écran des sources d’entrée disponibles.
Permet de sélectionner la catégorie sou-
haitée.
Permet de sélectionner l’article souhaité.
Vous pouvez utiliser   pour parcourir les 
pages.
Permet de parcourir la description de la fonc-
tion qui vous intéresse depuis l’index.

Affiche la description du menu sélectionné. 
Vous pouvez utiliser   pour parcourir les 
pages.
Permet d’accéder directement au menu 
sélectionné depuis le guide de l’utilisateur.

Permet d’effectuer un zoom avant ou arrière.

Guide de l’utilisateur

Lancer Avant Fermer

OPTION

Paramètre de CHAÎNE

Paramètre d’IMAGE et de SON

Fonction LG SMART

Fonction Avancée

Information

HOME  Paramètres  OPTION  Langue
Permet de sélectionner Langue menu et Langue audio affichés à l’écran.

Langue menu

Langue menu

Langue des 
sous-titres

Permet de sélectionner une langue pour le texte d’affichage.
[En mode numérique uniquement]
Lorsque vous regardez un contenu numérique contenant plusieurs 
langues audio, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix.
[En mode numérique uniquement]
Utilisez l’option Sous-titres quand au moins deux langues des 
sous-titres sont affichées.
✎  Si les données de sous-titres d’une langue sélectionnée ne 

sont pas diffusées, la langue par défaut est affichée.

Lancer Arrière Fermer

REMARQUE

Pour utiliser un périphérique d’entrée

Pour définir les options de date et d’heure

Pour définir la langue

Assistance aux personnes handicapées

Pour configurer la télécommande magique

Pour définir les options de verrouillage du téléviseur

Pour utiliser la fonction Économie d’énergie

OPTION > Pour définir la langue

HOME  Paramètres  OPTION  Langue
Permet de sélectionner Langue menu et Langue audio affichés à l’écran.

Langue menu

Langue audio

Langue des 
sous-titres

Permet de sélectionner une langue pour le texte d’affichage.

[En mode numérique uniquement]
Lorsque vous regardez un contenu numérique contenant plusieurs 
langues audio, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix.

[En mode numérique uniquement]
Utilisez l’option Sous-titres quand au moins deux langues des 
sous-titres sont affichées.

  Si les données de sous-titres d’une langue sélectionnée ne sont 
pas diffusées, la langue par défaut est affichée.
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DéPANNAGE
Problème Solution

Impossible de com-
mander la TV avec la 
télécommande.

 y Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.
 y Vérifiez qu’aucun obstacle n’est placé entre la TV et la télécommande.
 y Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (  sur 

,  sur ).
Aucune image n’est 
affichée et aucun son 
n’est émis.

 y Vérifiez si l’appareil est allumé.
 y Vérifiez si le cordon d’alimentation est raccordé à la prise murale.
 y Vérifiez la prise en branchant d’autres appareils.

La TV s’éteint de 
manière soudaine.

 y Vérifiez les paramètres de contrôle de l’alimentation. Il peut y avoir une cou-
pure de courant.
 y Vérifiez si l’option Veille auto. est activée dans les réglages de l’heure.
 y Si aucun signal n’est présent quand la TV est allumée, la TV s’éteint automa-
tiquement après 15 minutes d’inactivité.

Une fois que vous êtes 
connecté au PC (RGB/ 
HDMI DVI), le mes-
sage « Aucun signal » 
ou « Format invalide » 
s’affiche.

 y Allumez/éteignez le téléviseur à l’aide de la télécommande.
 y Reconnectez le câble RGB/HDMI.
 y Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

ENTRETIEN
Nettoyage de votre TV

Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec un chiffon doux, propre et sec.
Pour retirer des taches importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux imbibé d’eau propre ou d’un 
détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.

Nettoyez régulièrement votre TV pour conserver des performances optimales et pour allonger la durée de 
vie du produit.

écran, cadre, boîtier et support

cordon d’alimentation
Retirez régulièrement la poussière ou les saletés accumulées sur le cordon d’alimentation.

 y Évitez toujours de toucher l’écran, car vous risqueriez de l’endommager.
 y Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez pas la surface de l’écran avec l’ongle ou un objet con-
tondant, car cela pourrait causer des rayures et des déformations de l’image.
 y N’utilisez pas de produits chimiques car cela pourrait endommager le produit.
 y Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface. Si de l’eau pénètre dans la TV, cela peut provoquer un 
incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.

 y Avant toute chose, veillez à couper l’alimentation et à débrancher le cordon d’alimentation et tous les 
autres câbles.
 y Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le 
cordon d’alimentation de la prise murale afin d’éviter tout endommagement dû à une étincelle ou une 
surtension.

ATTENTION

ATTENTION
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SPécIFIcATIONS
Les spécifications produit peuvent être modifiées sans préavis en cas de mise à niveau des fonctions.

Spécifications du LAN sans fil (AN-WF100)
(uniquement 72LM95**)

Norme
IEEE802.11a/b/g/n

IEEE 802.11b/g/n en Indonésia
IEEE 802.11a/b/g en Russie et en Tunisie

Interface hôte USB 2,0

Plage de fréquence
2,400 à 2,483 GHz
5,150 à 5,250 GHz
5,725 à 5,850 GHz

Sécurité 64/128 bits WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS (PIN, PBC)

Sensibilité

802.11a: -72 dBm (54 Mbit/s)
802.11b: -84 dBm (11, 5.5, 2, 1 Mbit/s)

802.11g: -72 dBm (54 Mbit/s)
802.11n: -64 dBm (20 MHz) / -61 dBm (40 MHz)

Puissance en sortie

802.11a: 14 dBm (54 Mbit/s)
802.11b: 16,5 dBm (11, 5.5, 2, 1 Mbit/s)

802.11g: 14 dBm (54 Mbit/s)
802.11n: (2,4 GHz) 13,5 dBm (20 MHz) / 13,5 dBm (40 MHz)
802.11n: (5 GHz) 13,5 dBm (20 MHz) / 13,5 dBm (40 MHz)

Débit
802.11a/g: 54 Mbit/s
802.11b: 11 Mbit/s

802.11n: 300 Mbit/s (40 MHz)
 y Comme le canal de bande utilisé varie d’un pays à l’autre, l’utilisateur ne peut pas modifier ou régler la 
fréquence de fonctionnement. Ce produit est réglé conformément au tableau de fréquences régionales.
 y Comme la puissance en sortie utilisée varie d’un pays à l’autre, l’utilisateur ne peut pas la modifier ou la 
régler. Ce produit est réglé conformément au tableau de puissances de sortie régionales.
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Spécifications du module LAN sans fil (TWFM-B003D)
(uniquement 47/55/84LM96**, 42/47/55LM86**)

Norme IEEE802.11a/b/g/n

Plage de fréquence
2 400 à 2 483,5 MHz
5 150 à 5 250 MHz

5 725 à 5 850 MHz(Hors Europe)
Modulation CCK / OFDM / MIMO

Puissance en sortie
(utilisation normale)

802.11a : 11 dBm
802.11b : 15 dBm
802.11g : 13 dBm

802.11n - 2,4 GHz : 13 dBm
802.11n - 5 GHz : 13 dBm

Débit
802.11a/g : 54 Mbit/s
802.11b : 11 Mbit/s

802.11n : 300 Mbit/s

Gain de l’antenne
(utilisation normale)

2 400 à 2 483,5 MHz : -2,5 dBi
5 150 à 5 250 MHz : -2,2 dBi
5 725 à 5 850 MHz : -2,9 dBi

Bande passante occupée
802.11a/b/g: HT20
802.11n: HT20/40

 y Comme le canal de bande utilisé varie d’un pays à l’autre, l’utilisateur ne peut pas modifier ou régler la 
fréquence de fonctionnement. Ce produit est réglé conformément au tableau de fréquences régionales.

Spécifications du module Bluetooth (BM-LDS302)

Norme Version Bluetooth 3.0

Plage de fréquence 2 400 à 2 483,5 MHz

Puissance en sortie (max.) 10 dBm ou inférieure

Débit (max.) 3 Mbit/s

Distance de communication Visibilité d’environ 10 m
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MAKING 
CONNECTIONS

Connect the TV to a wall antenna socket with an 
RF cable (75 Ω).

 y Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
 y If the image quality is poor, install a signal 
amplifier properly to improve the image quality.
 y If the image quality is poor with an antenna 
connected, try to realign the antenna in the 
correct direction.
 y An antenna cable and converter are not provided.

NOTE

LAN
IN

(PC)
RGB

IN/OUT 
(RGB/DVI)

AUDIO

IN OUT
13/18V      

700mA  Max
LNB IN

Satellite
ANTENNA
/ CABLE

(RGB)
AV1

H/POPTICAL
DIGITAL
AUDIO

/D
VI

 IN
1

2
3

1(
AR

C
)

2
3

4
H

D
D

 IN
U

SB
 A

pp
s

U
SB

(M
H

L)
PC

M
CI

A 
CA

RD
 S

LO
T

US
B 

 IN

IN
COMPONENT

YPBAUDIO

AV 2
PRVIDEO

ENGLISH

This section on MAKING CONNECTIONS mainly 
uses diagrams for the 47/55LM96** models.

Antenna connection

Deutsch
Schließen Sie das TV-Gerät mit einem RF-Kabel 
(75 Ω) an eine Wandantennenbuchse an.

 HINWEIS

 y Bei Verwendung von mehr als 2 TV-Geräten 
verwenden Sie einen Signalsplitter.

 y Ist das Bild schlecht, installieren Sie einen 
Signalverstärker, um die Bildqualität zu 
verbessern.

 y Wenn die Bildqualität bei angeschlossener 
Antenne schlecht ist, richten Sie die 
Antenne richtig aus.

 y Antennenkabel und Wandler sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.

Français
Connectez la TV à une prise d’antenne murale 
avec un câble RF (75 Ω).

  REMARQUE

 y Utilisez un séparateur de signaux pour 
utiliser plus de deux téléviseurs.

 y Si la qualité d’image est mauvaise, installez 
correctement un amplificateur de signaux 
pour l’améliorer.

 y Si vous utilisez une antenne et que la 
qualité d’image est mauvaise, essayez de 
réaligner l’antenne dans la bonne direction.

 y Le câble et le convertisseur d’antenne ne 
sont pas fournis.

Italiano
Collegare il televisore all’antenna centralizzata con 
un cavo RF (75 Ω).

  NOTA

 y Utilizzare uno sdoppiatore del segnale per 
usare più di 2 televisori.

 y Se la qualità dell’immagine è scarsa, 
installare correttamente un amplificatore del 
segnale per migliorarla.

 y Se la qualità dell’immagine è scarsa con 
un’antenna collegata, provare a riallineare 
l’antenna nella direzione corretta.

 y Il cavo e il convertitore dell’antenna non 
sono in dotazione.

Español
Conecte la TV a una toma de pared de antena con 
un cable RF (75 Ω).

  NOTA

 y Emplee un divisor de señal cuando desee 
utilizar más de dos TV.

 y Si la imagen es de poca calidad, instale un 
amplificador de señal correctamente para 
mejorar la calidad de imagen.

 y Si la imagen es de poca calidad con una 
antena conectada, intente volver a orientar 
la antena en la dirección adecuada.

 y No se suministran el cable de antena ni el 
conversor.
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Connect the TV to a satellite dish to a satellite
socket with a satellite RF cable (75 Ω).
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English

Satellite connectionPortuguês
Ligue a TV a uma tomada de antena de parede 
com um cabo RF (75 Ω).

 NOTA

 y Utilize um separador de sinal se quiser 
utilizar mais de 2 TVs.

 y Se a qualidade de imagem for fraca, instale 
um amplificador de sinal para melhorar a 
qualidade de imagem.

 y Se a qualidade de imagem for fraca mesmo 
que tenha uma antena ligada, tente orientar 
a antena para a direcção correcta.

 y O cabo da antena e o conversor não são 
fornecidos.

Nederlands
Sluit de TV met behulp van een RF-kabel (75 Ω) 
aan op een antenneaansluiting op de muur.

  OPMERKING

 y Gebruik een signaalsplitter om meer dan 
twee TV’s te gebruiken.

 y Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u 
een signaalversterker om de beeldkwaliteit 
te verbeteren.

 y Als de beeldkwaliteit slecht is terwijl een 
antenne is aangesloten, probeert u de 
antenne in de juiste richting te draaien.

 y Antennekabel en converter worden niet 
meegeleverd.

 Ελληνικά
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια υποδοχή κεραίας 
στον τοίχο με ένα καλώδιο RF (75 Ω).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 y Χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστή σήματος 
για τη χρήση περισσότερων από 2 
τηλεοράσεων.

 y Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή, 
εγκαταστήστε έναν ενισχυτή σήματος για τη 
βελτίωση της ποιότητας εικόνας.

 y Αν η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή 
μετά τη σύνδεση της κεραίας, δοκιμάστε να 
αλλάξετε τον προσανατολισμό της κεραίας 
στη σωστή κατεύθυνση.

 y Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και 
μετατροπέας.

Deutsch
Schließen Sie das TV-Gerät mit einem Satelliten-
HF-Kabel (75 Ω) an eine Satellitenschüssel und an 
eine Satellitenbuchse an.

Français
Connectez la TV à une parabole satellite ou à 
une prise satellite à l’aide d’un câble satellite RF 
(75 Ω).

Italiano
Collegare la TV a un’antenna satellitare e a una 
presa satellitare con un cavo RF satellitare (75 Ω).

Español
Para conectar la TV a una antena parabólica, 
enchufe un cable de RF de satélite a una toma de 
satélite (75 Ω).

Português
Ligue a TV a uma antena parabólica a uma toma-
da de satélite com um cabo RF para satélite (75 
Ω).

Nederlands
Sluit de TV met behulp van een RF-satellietkabel 
(75 Ω) aan op een satellietschotel.

 Ελληνικά
Συνδέστε την τηλεόραση σε μια δορυφορική 
κεραία, μέσω μιας δορυφορικής υποδοχής με 
δορυφορικό καλώδιο (75 Ω).
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HDMI connection
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Blu-Ray / HD Cable Box /  
HD STB / DVD / PC

(*Not Provided)

Transmits the digital video and audio signals from 
an external device to the TV. Connect the external 
device and the TV with the HDMI cable as shown.
Choose any HDMI input port to connect. It does 
not matter which port you use.

 y It is recommended to use the TV with the 
HDMI connection for the best image quality.
 y Use the latest High Speed HDMI™ Cable 
with CEC (Customer Electronics Control) 
function.
 y High Speed HDMI™ Cables are tested to 
carry an HD signal up to 1080p and higher.
 y Supported DTV Audio:  
MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,  
HE-AAC
 y Supported HDMI Audio format :  
Dolby Digital, PCM (Up to 192 KHz, 
32k/44.1k/48k /88k/96k/176k/192k, DTS Not 
supported.)

NOTE

English

Deutsch
Überträgt digitale Video- und Audiosignale von 
einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden 
Sie das externe Gerät, wie in der folgenden 
Abbildung gezeigt, mithilfe des HDMI-Kabels mit 
dem TV-Gerät.
Wählen Sie zum Anschließen einen beliebigen 
HDMI-Eingang. Es ist egal, welchen Port Sie 
wählen.

 HINWEIS

 y Für optimale Bildqualität wird empfohlen, 
den HDMI-Anschluss des TV-Gerätes zu 
verwenden.

 y Verwenden Sie das neueste 
Hochgeschwindigkeits-HDMI™-Kabel 
mit CEC-Funktion (Customer Electronics 
Control).

 y High-Speed-HDMI™-Kabel sind für die 
Übertragung von HD-Signalen bis zu 1080p 
und höher getestet.

 y Unterstützter DTV-Ton: MPEG, Dolby 
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC 

 y Unterstütztes HDMI-Audioformat: 
Dolby Digital, PCM (bis zu 
192 KHz, 32 KHz/44,1 KHz/ 
/48 KHz/88 KHz/96 KHz/176 KHz/192 KHz, 
DTS wird nicht unterstützt.)

Français
Permet de transmettre les signaux vidéo et audio 
numériques d’un périphérique externe vers la TV. 
Connectez le périphérique externe et la TV avec 
le câble HDMI comme indiqué sur l’illustration 
suivante.
Choisissez un port d’entrée HDMI pour établir la 
connexion. Peu importe le port que vous utilisez.

 REMARQUE

 y Pour obtenir une meilleure qualité d’image, 
il est recommandé d’utiliser la TV avec une 
connexion HDMI.

 y Utilisez le tout nouveau câble haut débit 
HDMI™ avec la fonction CEC (contrôles 
électroniques client).

 y Les câbles HDMI™ haut débit sont testés 
pour transporter un signal HD de 1080p ou 
supérieur.

 y Technologies audio TNT prises en charge : 
MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
HE-AAC 

 y Formats audio HDMI pris en charge : Dolby 
Digital, PCM (jusqu’à 192 KHz, 32k/44,1k
/48k/88k/96k/176k/192k, DTS non pris en 
charge)
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ARC (Audio Return Channel)

 y An external audio device that supports 
SIMPLINK and ARC must be connected 
using HDMI/DVI IN 1 (ARC) port.
 y When connected with a high-speed HDMI 
cable, the external audio device that 
supports ARC outputs optical SPDIF without 
additional optical audio cable and supports 
the SIMPLINK function.

English
 Ελληνικά

Μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου 
από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συν-
δέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση 
με το καλώδιο HDMI, όπως φαίνεται στην παρακά-
τω εικόνα.
Επιλέξτε οποιαδήποτε θύρα εισόδου HDMI για τη 
σύνδεση. Δεν έχει σημασία ποια θύρα θα χρησιμο-
ποιήσετε.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 y Για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας, 
χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με σύνδεση 
HDMI.

 y Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI™ 
υψηλής ταχύτητας με λειτουργία CEC 
(Customer Electronics Control).

 y Τα καλώδια HDMI™ υψηλής ταχύτητας 
έχουν ελεγχθεί για τη μετάδοση σήματος HD 
ανάλυσης έως 1080p ή υψηλότερης.

 y Υποστηριζόμενος ήχος DTV: MPEG, Dolby 
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC 

 y Υποστηριζόμενη μορφή ήχου HDMI: Dolby 
Digital, PCM (έως 192 KHz, 32k/44,1k/48k/8
8k/96k/176k/192k, δεν υποστηρίζεται DTS.)

Deutsch
 y Ein externes Audiogerät, das SIMPLINK und 
ARC unterstützt, muss über den HDMI/DVI 
IN 1 (ARC) angeschlossen werden.
 y Wenn der Anschluss mit einem High-Speed-
HDMI-Kabel erfolgt, gibt das externe Audi-
ogerät, das ARC unterstützt, SPDIF ohne 
zusätzliches optisches Audiokabel aus und 
unterstützt die SIMPLINK-Funktion.

Français
 y Un périphérique audio externe qui prend en 
charge les technologies SIMPLINK et ARC 
doit être connecté au port d’entrée HDMI/DVI 
IN 1 (ARC).
 y Si vous reliez un câble HDMI haut débit, 
le périphérique audio externe qui prend en 
charge les sorties ARC, prend également en 
charge la sortie optique SPDIF sans câble 
audio optique supplémentaire, ainsi que la 
fonction SIMPLINK.

Italiano
 y Per il collegamento di un dispositivo audio 
esterno che supporta le funzionalità SIM-
PLINK e ARC, usare la porta HDMI/DVI IN 1 
(ARC).
 y Se si effettua il collegamento con un cavo 
HDMI ad alta velocità, il dispositivo audio 
esterno che supporta ARC trasmette il seg-
nale SPDIF senza il cavo ottico aggiuntivo e 
supporta la funzione SIMPLINK.
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DVI to HDMI connection

(*Not Provided)
(*Not Provided)
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Transmits the digital video signal from an external 
device to the TV. Connect the external device and 
the TV with the DVI-HDMI cable as shown. To 
transmit an audio signal, connect an audio cable.
Choose any HDMI input port to connect. It does 
not matter which port you use.

 y Depending on the graphics card, DOS mode 
may not work if a HDMI to DVI Cable is in 
use.

NOTE

English

Blu-Ray / HD Cable Box /  
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Español
 y Hay que conectar un dispositivo de audio 
externo que admita SIMPLINK y ARC utili-
zando el puerto HDMI/DVI IN 1 (ARC).
 y Cuando esté conectado mediante un cable 
HDMI de alta velocidad, el dispositivo de 
audio externo que admite ARC emite el 
SPDIF óptico sin necesidad de un cable 
óptico de audio adicional y admite la función 
SIMPLINK.

Português
 y É necessário ligar um dispositivo de áu-
dio externo que suporte SIMPLINK e ARC 
utilizando a porta de entrada HDMI/DVI IN 1 
(ARC).
 y Quando ligado a um cabo HDMI de alta 
velocidade, o aparelho de áudio externo que 
suporta ARC transmite SPDIF óptica sem 
um cabo de áudio óptico adicional e suporta 
a função SIMPLINK.

Nederlands
 y Een extern audioapparaat dat ondersteuning 
biedt voor SIMPLINK en ARC, moet op de 
HDMI/DVI IN 1 (ARC) worden aangesloten.
 y Bij aansluiting met een High Speed HDMI-
kabel zorgt het externe audioapparaat met 
ARC-ondersteuning ervoor dat optische SP-
DIF wordt uitgevoerd zonder extra optische 
audiokabel, en ondersteunt dit apparaat de 
SIMPLINK-functie.

 Ελληνικά
 y Μια εξωτερική συσκευή ήχου η οποία 
υποστηρίζει SIMPLINK και ARC πρέπει να 
συνδεθεί με τη χρήση της θύρας εισόδου 
HDMI/DVI IN 1 (ARC).
 y Κατά τη σύνδεση με καλώδιο HDMI υψηλής 
ταχύτητας, η εξωτερική συσκευή ήχου που 
υποστηρίζει το ARC παρέχει οπτικό σήμα 
SPDIF χωρίς πρόσθετο οπτικό καλώδιο ήχου 
και υποστηρίζει τη λειτουργία SIMPLINK.
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Deutsch
Überträgt digitale Videosignale von einem exter-
nen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie das 
externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung 
gezeigt, mithilfe des DVI-HDMI-Kabels mit dem 
TV-Gerät. Schließen Sie ein Audiokabel an, um ein 
Audiosignal zu übertragen. 
Wählen Sie zum Anschließen einen beliebigen 
HDMI-Eingang. Es ist egal, welchen Port Sie 
wählen.

 HINWEIS

 y Abhängig von der Grafikkarte funktioniert 
der DOS-Modus bei Einsatz eines HDMI-zu-
DVI-Kabels möglicherweise nicht.

Français
Permet de transmettre les signaux vidéo d’un 
périphérique externe vers la TV. Connectez le 
périphérique externe et la TV avec le câble DVI-
HDMI comme indiqué sur l’illustration suivante. 
Pour émettre un signal audio, raccordez un câble 
audio.
Choisissez un port d’entrée HDMI pour établir la 
connexion. Peu importe le port que vous utilisez.

 REMARQUE

 y Selon la carte graphique, le mode DOS peut 
ne pas fonctionner si vous utilisez un câble 
pour établir la connexion HDMI-DVI.

Italiano
Il segnale digitale video viene trasmesso da un 
dispositivo esterno al televisore. Collegare il 
dispositivo esterno e il televisore mediante il cavo 
DVI-HDMI come mostrato nell’illustrazione di seg-
uito. Per trasmettere un segnale audio, collegare 
un cavo audio.
Scegliere una porta di ingresso HDMI per il col-
legamento. La scelta della porta è libera.

 NOTA

 y A seconda della scheda grafica in uso, la 
modalità DOS potrebbe non funzionare se si 
utilizza un cavo da HDMI a DVI.

Español
Transmite la señal de vídeo digital de un dis-
positivo externo a la TV. Use el cable DVI-HDMI 
para conectar el dispositivo externo a la TV, tal y 
como se muestra en la siguiente ilustración. Para 
transmitir una señal de audio, conecte un cable de 
audio.
Seleccione un puerto de entrada HDMI. El puerto 
utilizado es irrelevante.

 NOTA

 y En función de la tarjeta gráfica, puede 
que no funcione el modo DOS si se está 
utilizando un cable de HDMI a DVI.

Português
Transmite o sinal digital de vídeo de um dispositi-
vo externo para a TV. Ligue o dispositivo externo à 
TV com o cabo DVI-HDMI, conforme demonstrado 
na seguinte ilustração. Para transmitir um sinal de 
áudio, ligue um cabo de áudio.
Escolha qualquer porta de entrada HDMI para 
ligar. Pode utilizar qualquer porta.

 NOTA

 y Dependendo da placa gráfica, o modo DOS 
poderá não funcionar se utilizar um cabo 
HDMI para DVI.

Nederlands
U kunt het digitale videosignaal vanaf een extern 
apparaat naar de TV zenden. Sluit het externe 
apparaat en de TV op elkaar aan met behulp 
van de DVI-HDMI-kabel, zoals aangegeven in de 
volgende afbeelding. Om het audiosignaal van het 
externe apparaat naar de TV te zenden, moet u 
een audiokabel aansluiten.
Kies op welke HDMI-ingangspoort u wilt aanslui-
ten. Het maakt niet uit welke poort u gebruikt.

 OPMERKING

 y Afhankelijk van de grafische kaart werkt de 
DOS-modus mogelijk niet bij het gebruik 
van een HDMI/DVI-kabel.
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Mobile High-definition Link (MHL) is an interface 
for transmitting digital audiovisual signals from 
mobile phones to television sets.

 y Connect the mobile phone to the HDMI/DVI 
IN 4 (MHL) port to view the phone screen on 
the TV.
 y The MHL passive cable is needed to connect 
the TV and a mobile phone.
 y This only works for the MHL-enabled phone.
 y Some applications can be operated by the 
remote control.
 y For some mobile phones supporting MHL, 
you can control with the magic remote 
control.

NOTE

English

MHL connection
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MHL passive cable
(*Not Provided)

Mobile phone

 Ελληνικά
Μεταδίδει το ψηφιακό σήμα εικόνας από μια 
εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε την 
εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με το κα-
λώδιο DVI-HDMI, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, συνδέστε 
ένα καλώδιο ήχου.
Επιλέξτε οποιαδήποτε θύρα εισόδου HDMI για τη 
σύνδεση. Δεν έχει σημασία ποια θύρα θα χρησιμο-
ποιήσετε.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 y Ανάλογα με την κάρτα γραφικών, η 
λειτουργία DOS ενδέχεται να μην λειτουργεί, 
εάν χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI σε DVI.
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Mobile High-definition Link (MHL) is an interface 
for transmitting digital audiovisual signals from 
mobile phones to television sets.

 y Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem 
HDMI/DVI IN 4 (MHL)-Anschluss, um 
den Bildschirm des Telefons auf dem 
Fernsehgerät anzuzeigen.
 y Das passive MHL-Kabel dient dazu, das TV-
Gerät mit einem Mobiltelefon zu verbinden.
 y Dies ist nur bei MHL-fähigen Telefonen 
möglich.
 y Einige Anwendungen können über die 
Fernbedienung gesteuert werden.
 y Einige MHL-fähige Mobiltelefone können mit 
der Magic-Fernbedienung bedient werden.

HINWEIS

A Ligação de Alta Definição Móvel (MHL) é uma 
interface para transmissão de sinais audiovisuais 
digitais do telemóvel para a televisão.

 y Ligue o telemóvel à porta HDMI/DVI IN 4 
(MHL) para visualizar o ecrã do telemóvel na 
TV.
 y O cabo passivo MHL é necessário para ligar 
a TV a um telemóvel.
 y Funciona apenas no telemóvel compatível 
com MHL.
 y É possível utilizar algumas aplicações 
através do controlo remoto.
 y Em alguns telemóveis que suportam MHL, é 
possível controlar com o Comando Magic.

NOTA

Português

El enlace de alta definición móvil o MHL (del 
inglés “Mobile High-definition Link”) es una interfaz 
que se utiliza para transmitir señales audiovis-
uales digitales de teléfonos móviles a equipos de 
televisión.

 y Conecte el teléfono móvil al puerto HDMI/
DVI IN 4 (MHL) para ver la pantalla del 
teléfono en la TV.
 y Se necesita un cable pasivo MHL para 
conectar el televisor y el teléfono móvil.
 y Esta función solo está disponible en 
teléfonos compatibles con MHL.
 y Algunas aplicaciones se pueden utilizar a 
través del mando a distancia.
 y Desde algunos teléfonos móviles compatibles 
con MHL, se puede controlar el dispositivo 
por medio del mando a distancia Mágico.

NOTA

Español

Mobile High-definition Link (MHL) è un’interfaccia 
per la trasmissione di segnali audiovisivi digitali dai 
cellulari ai TV.

Mobile High-definition Link (MHL) est une interface 
qui permet de transmettre des signaux audiovis-
uels numériques depuis des téléphones portables 
vers des téléviseurs.

 y Collegare il cellulare alla porta HDMI/DVI 
IN 4 (MHL) per visualizzare lo schermo del 
telefono sul TV.
 y È necessario un cavo passivo MHL per 
collegare il TV a un cellulare.
 y Questa funzione è disponibile soltanto sui 
telefoni che supportano l’interfaccia MHL.
 y È possibile utilizzare alcune applicazioni 
tramite il telecomando.
 y Per alcuni cellulari che supportano la 
tecnologia MHL, è possibile utilizzare il 
telecomando magico.

 y Connectez le téléphone portable au port 
d’entrée HDMI/DVI IN 4 (MHL) pour afficher 
l’écran du téléphone sur le téléviseur.
 y Le câble passif MHL sert à connecter la TV à 
un téléphone portable.
 y Cette fonctionnalité est uniquement 
disponibles sur les téléphones prenant en 
charge la connexion MHL.
 y Certaines applications peuvent être utilisées 
depuis la télécommande.
 y Vous pouvez utiliser la télécommande Magic 
sur certains téléphones portables prenant en 
charge la connexion MHL.

NOTA

REMARQUE

Italiano

Français

Deutsch



B-10   MAKING CONNECTIONS

RGB-PC connection
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PC

Transmits the video signal from your PC to the 
TV. To transmit an audio signal, connect an audio 
cable.

English

Το MHL (Mobile High-definition Link) είναι 
μια διασύνδεση για τη μετάδοση ψηφιακών 
οπτικοακουστικών σημάτων από κινητά τηλέφωνα 
προς τηλεοράσεις.

 y Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο στη θύρα 
HDMI/DVI IN 4 (MHL) για προβολή της 
οθόνης του τηλεφώνου στην τηλεόραση.
 y Το παθητικό καλώδιο MHL είναι απαραίτητο 
για τη σύνδεση της τηλεόρασης με κινητό 
τηλέφωνο.
 y Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο για 
τηλέφωνα με δυνατότητα MHL.
 y Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μέσω του τηλεχειριστηρίου.
 y Για ορισμένα κινητά τηλέφωνα που 
υποστηρίζουν MHL, ο χειρισμός είναι 
δυνατός μέσω του Magic Remote Control 
(μαγικού τηλεχειριστηρίου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελληνικά

Deutsch
Überträgt das Videosignal von Ihrem PC an das 
TV-Gerät. Schließen Sie ein Audiokabel an, um ein 
Audiosignal zu übertragen.

Français
Permet de transmettre les signaux vidéo de 
l’ordinateur vers la TV. Pour émettre un signal 
audio, raccordez un câble audio.

Italiano
Il segnale video digitale viene trasmesso dal PC 
al televisore. Per trasmettere un segnale audio, 
collegare un cavo audio.

Español
Transmite la señal de vídeo del PC a la TV. Para 
transmitir una señal de audio, conecte un cable de 
audio.

MHL (Mobile High-definition Link) is een interface 
voor het verzenden van digitale audiovisuele sig-
nalen van mobiele telefoons naar televisies.

 y Sluit de mobiele telefoon aan op de HDMI/
DVI IN 4 (MHL)-poort om het scherm van de 
telefoon op de TV weer te geven.
 y De MHL passieve kabel is nodig om de 
TV en een mobiele telefoon met elkaar te 
verbinden.
 y Dit kan alleen met een MHL-telefoon.
 y Sommige toepassingen kunnen met de 
afstandsbediening worden bediend.
 y Bij sommige mobiele telefoons met MHL kunt 
u de Magic-afstandsbediening gebruiken.

OPMERKING

Nederlands
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Português
Transmite o sinal de vídeo do PC para a TV. Para 
transmitir um sinal de áudio, ligue um cabo de 
áudio.

Nederlands
U kunt het videosignaal vanaf de PC naar de TV 
zenden. Om het audiosignaal van het externe ap-
paraat naar de TV te zenden, moet u een audioka-
bel aansluiten.

 Ελληνικά
Μεταδίδει το σήμα εικόνας από έναν υπολογιστή 
στην τηλεόραση. Για τη μετάδοση σήματος ήχου, 
συνδέστε ένα καλώδιο ήχου.
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Component connection
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Transmits analogue video and audio signals from 
an external device to the TV. Connect the external 
device and the TV with a component gender cable 
as shown.

 y If cables are not installed correctly, it could 
cause this image to display in black and 
white or with distorted colours.

NOTE

English

Deutsch
Überträgt analoge Video- und Audiosignale von 
einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden 
Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbil-
dung gezeigt, mithilfe eines Komponenten-Kabels 
mit dem TV-Gerät.

 HINWEIS

 y Wenn Kabel falsch angeschlossen werden, 
kann dies dazu führen, dass ein Bild in 
Schwarz-Weiß oder in verzerrten Farben 
erscheint. 

Français
Permet de transmettre les signaux audio et vidéo 
analogiques d’un périphérique externe vers la 
TV. Connectez le périphérique externe et la TV 
avec un câble composante comme indiqué sur 
l’illustration suivante.

 REMARQUE

 y Si les câbles sont mal installés, l’image 
peut s’afficher en noir et blanc ou avec des 
couleurs de mauvaise qualité. 

Italiano
Il segnale audio e video analogico viene trasmes-
so da un dispositivo esterno al televisore. Col-
legare il dispositivo esterno al televisore usando 
un cavo component come mostrato nella figura di 
seguito.

 NOTA

 y L’errato collegamento dei cavi può far sì che 
le immagini vengano visualizzate in bianco 
e nero o con colori distorti. 

Español
Transmite las señales de audio y vídeo analógico 
de un dispositivo externo a la TV. Use el cable de 
componentes para conectar el dispositivo ex-
terno a la TV, tal como se muestra en la siguiente 
ilustración.

 NOTA

 y Si los cables no se instalan correctamente, 
puede que la imagen se visualice en blanco 
y negro o con los colores distorsionados. 

Português
Transmite sinais analógicos de vídeo e áudio de 
um dispositivo externo para a TV. Ligue o dispo-
sitivo externo à TV com um cabo de componente, 
conforme demonstrado na seguinte ilustração.

 NOTA

 y Se os cabos não forem devidamente 
instalados, poderão causar uma exibição 
de imagem a preto e branco ou com cor 
distorcida. 

Nederlands
U kunt analoge video- en audiosignalen vanaf een 
extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het ex-
terne apparaat en de TV op elkaar aan met behulp 
van een componentkabel, zoals aangegeven in de 
volgende afbeelding.

 OPMERKING

 y Als kabels onjuist zijn geïnstalleerd, kan het 
beeld worden weergegeven in zwart-wit of 
met vervormde kleuren.

 Ελληνικά
Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου 
από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. 
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόρα-
ση με το καλώδιο Component, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 y Αν τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί 
σωστά, η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται 
ασπρόμαυρη ή με αλλοιωμένα χρώματα. 
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Composite connection

YELLOW
(Use the composite video 
cable provided.)

(*Not Provided)

Blu-Ray / HD Cable Box /  
DVD / VCR

Transmits analogue video and audio signals from 
an external device to the TV. Connect the external 
device and the TV with a composite gender cable 
as shown.

English

Deutsch
Überträgt analoge Video- und Audiosignale von 
einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbin-
den Sie das externe Gerät, wie in der folgenden 
Abbildung gezeigt, mithilfe des Composite-Kabels 
mit dem TV-Gerät.

Français
Permet de transmettre les signaux audio et vidéo 
analogiques d’un périphérique externe vers la TV. 
Connectez le périphérique externe et la TV avec 
le câble composite comme indiqué sur l’illustration 
suivante.

Italiano
Il segnale audio e video analogico viene trasmes-
so da un dispositivo esterno al televisore. Colle-
gare il dispositivo esterno e il televisore mediante 
il cavo composite come mostrato nell’illustrazione 
di seguito.

Español
Transmite las señales de audio y vídeo analógico 
de un dispositivo externo a la TV. Use el cable 
compuesto para conectar el dispositivo externo a 
la TV, tal como se muestra en la siguiente ilus-
tración.

Português
Transmite sinais analógicos de vídeo e áudio de 
um dispositivo externo para a TV. Ligue o disposi-
tivo externo à TV com o cabo composto, conforme 
demonstrado na seguinte ilustração.

Nederlands
U kunt analoge video- en audiosignalen vanaf een 
extern apparaat naar de TV zenden. Sluit het ex-
terne apparaat en de TV op elkaar aan met behulp 
van de composietkabel, zoals aangegeven in de 
volgende afbeelding.

 Ελληνικά
Μεταδίδει τα αναλογικά σήματα εικόνας και ήχου 
από μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. 
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή και την τηλεόρα-
ση με το καλώδιο Composite, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα.
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Euro scart connection

 y Any Euro scart cable used must be signal 
shielded.
 y When watching digital TV in 3D imaging 
mode, monitor out signals cannot be output 
through the SCART cable.
 y If you set the 3D mode to On while a 
scheduled recording is performed on digital 
TV, monitor out signals cannot be output 
through the SCART cable, and the recording 
cannot be performed.
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(Use the scart  
gender cable  

provided.) (*Not Provided)

Current  
input mode

AV1
(TV Out1)

AV1
(When DTV 
scheduled 

recording is 
in progress 

using recording 
equipment.)

Digital TV Digital TV O
Analogue TV, 

AV
Analogue TV

O
(The input mode 
is converted to 

DTV.)

Component/
RGB
HDMI

Output  
Type

1  TV Out : Outputs Analogue TV or Digital TV signals.

Transmits the video and audio signals from an 
external device to the TV set. Connect the external 
device and the TV set with the euro scart cable as 
shown. To display images by using progressive 
scan, make sure to use the euro scart cable.

English
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Deutsch
Überträgt Video- und Audiosignale von einem 
externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie 
das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung 
gezeigt, mithilfe des Euro-Scart-Kabels mit dem 
TV-Gerät. Verwenden Sie das Euro-Scart-Kabel, 
um Bilder im Vollbildmodus anzuzeigen.

Ausgangstyp

Aktueller  
Eingangsmodus

AV1
(TV-Aus-
gang1)

AV1
(Wenn eine geplante 
DTV-Aufnahme unter 
Verwendung des Auf-

nahmegeräts aktiv ist.)
Digital-TV Digital-TV O
Analog-TV, AV

Analog-TV
O

(Der Eingangsmo-
dus wird auf DTV 

geschaltet.)
Component/RGB
HDMI

1 TV-Ausgang: Ausgang für analoge und digitale 
Fernsehsignale.

 HINWEIS

 y Das Euro-Scart-Kabel muss signaltechnisch 
abgeschirmt sein.

 y Bei digitalem Fernsehen im 3D-Modus 
können die TV-Ausgangssignale nicht über 
ein SCART-Kabel ausgegeben werden.

 y Wenn der 3D-Modus während einer 
geplanten Aufnahme mit dem Digital-
TV auf „Ein“ eingestellt ist, können die 
Monitorausgangssignale nicht über das 
SCART-Kabel ausgegeben werden. Die 
Aufnahme ist dann nicht möglich.

Français
Transmet les signaux audio et vidéo d’un appareil 
externe au téléviseur. Raccordez l’appareil externe 
et le téléviseur à l’aide d’un câble péritel comme 
illustré ci-dessous. Pour afficher les images avec 
balayage progressif, veillez à utiliser un câble 
péritel.

Type de sortie

Mode 
d'entrée actuel

AV1
(sortie TV1)

AV1
(Quand 

l'enregistrement TNT 
programmé est en 

cours avec le matériel 
d'enregistrement.)

TV numérique TV numérique O
TV analogique, AV

TV analogique
O

(Le mode d'entrée est 
converti en TNT.)

Composant/RVB
HDMI

1 Sortie TV : sortie de signaux en mode TV 
analogique ou en mode TV numérique.

 REMARQUE

 y Tous les câbles Euro scart utilisés doivent 
être des câbles de signal blindés.
 y Quand le mode 3D est sélectionné sur la TV, 
les signaux de sortie TV ne peuvent pas être 
émis via le câble péritel.
 y Si vous activez le mode 3D pendant 
l’exécution d’un enregistrement programmé 
sur la TV, les signaux de sortie ne peuvent 
pas être émis via le câble péritel et 
l’enregistrement est impossible. 
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Audio connection
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Digital Audio System

 Ελληνικά
Μεταδίδει τα σήματα εικόνας και ήχου από μια 
εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση. Συνδέστε 
την εξωτερική συσκευή και την τηλεόραση με 
το καλώ- διο Euro Scart, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω ει- κόνα. Για την προβολή εικόνων με 
τη χρήση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης, 
χρησιμοποιήστε το καλώδιο Euro Scart.

Τύπος εξόδου

Τρέχουσα  
λειτουργία  
εισόδου

AV1
(Έξοδος 

TV1)

AV1
(Όταν η προγραμμα-
τισμένη εγγραφή DTV 
βρίσκεται σε εξέλιξη 

χρησιμοποιώντας τον 
εξοπλισμό εγγραφής).

Ψηφιακή τηλεόραση Ψηφιακή τηλε-
όραση Ξ

Αναλογική τηλεόρα-
ση, AV Αναλογική 

τηλεόραση
Ξ

(Η λειτουργία εισόδου 
μετατρέπεται σε DTV).Component / RGB

HDMI

1 TV Out : Έξοδοι αναλογικού σήματος 
τηλεόρασης ή ψηφιακού σήματος τηλεόρασης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 y Κάθε καλώδιο Euro scart που χρησιμοποιείται 
πρέπει να διαθέτει θωράκιση σήματος.
 y Όταν παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση σε 
λειτουργία απεικόνισης 3D, δεν είναι δυνατή 
η μετάδοση σημάτων εξόδου τηλεόρασης 
μέσω του καλωδίου SCART.
 y Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία 3D σε «Ενεργ/
νο» στη διάρκεια μιας προγραμματισμένης 
εγγραφής σε ψηφιακή τηλεόραση, τα σήματα 
εξόδου οθόνης (Monitor Out) δεν μπορούν να 
μεταδοθούν μέσω του καλωδίου SCART και 
η εγγραφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
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Digital optical audio connection
Transmits a digital audio signal from the TV to an 
external device. Connect the external device and 
the TV with the optical audio cable as shown.

 y Do not look into the optical output port. 
Looking at the laser beam may damage your 
vision.
 y Audio with ACP (Audio Copy Protection) 
function may block digital audio output.

CAUTION

You may use an external audio system instead of 
the built-in speaker.

 y If you use an external audio device instead 
of the built-in speaker, set the TV speaker 
feature to off.

NOTE

English

Deutsch
Sie können anstelle der integrierten Lautsprecher 
ein optionales externes Audiosystem verwenden.

 HINWEIS

 y Wenn Sie ein optionales externes 
Audiogerät und nicht den eingebauten 
Lautsprecher nutzen, stellen Sie die 
Funktion „TV Lautsprecher“ auf „Aus“.

Anschluss über ein digitales 
optisches Audiokabel

Überträgt ein digitales Audiosignal vom TV-Gerät 
an ein externes Gerät. Verbinden Sie das externe 
Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mit-
hilfe des optischen Audiokabels mit dem TV-Gerät.

 VORSICHT

 y Blicken Sie nicht in den optischen 
Ausgangsanschluss. Der Laserstrahl könnte 
Ihren Augen schaden.

 y Die Funktion Audio mit ACP (Audio-
Kopierschutz) blockiert möglicherweise den 
digitalen Audioausgang.

Français
Vous pouvez utiliser un système audio externe en 
option à la place d’un haut-parleur intégré.

 REMARQUE

 y Si vous utilisez un périphérique audio 
externe à la place du haut-parleur 
intégré, les haut-parleurs TV doivent être 
désactivés.

Connexion audio optique 
numérique

Permet de transmettre un signal audio numérique 
de la TV au périphérique externe. Connectez le 
périphérique externe et la TV avec le câble audio 
optique comme indiqué sur l’illustration suivante.

 ATTENTION

 y Ne regardez pas dans le port de sortie 
optique. Le rayon laser risquerait de vous 
abîmer la vue.

 y La fonction Audio avec ACP (protection 
copie audio) peut bloquer la sortie audio 
numérique.

Italiano
È possibile utilizzare un sistema audio esterno 
opzionale al posto dell’altoparlante integrato.

 NOTA

 y Se si utilizza un dispositivo audio esterno 
invece dell’altoparlante integrato, disattivare 
la funzione altoparlante.

Collegamento audio ottico digitale

Il segnale audio digitale viene trasmesso dal 
televisore su un dispositivo esterno. Collegare il 
dispositivo esterno e il televisore con il cavo audio 
ottico come mostrato nell’illustrazione di seguito.

 ATTENZIONE

 y Non guardare nella porta dell’uscita ottica. 
Guardare il raggio laser potrebbe provocare 
danni alla vista.

 y Contenuti audio con funzione anticopia 
(ACP, Audio Copy Protection) possono 
bloccare l’uscita audio digitale.



B-21MAKING CONNECTIONS

USB connection
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USB
(*Not Provided)

HDD
(*Not Provided)

Connect a USB storage device such as a USB 
flash memory, external hard drive or a USB  
memory card reader to the TV and access the 
Smart Share menu to use various multimedia files.

English

 y Some USB Hubs may not work. If a USB 
device connected using a USB Hub is not 
detected, connect it to the USB IN port on 
the TV directly.

NOTE

USB Hub
(*Not Provided)

Français
Connectez un périphérique de stockage USB 
comme une clé USB, un disque dur externe ou 
une carte mémoire USB à la TV et accédez au 
menu Smart Share pour utiliser divers fichiers 
multimédia.

 REMARQUE

 y Certains ports USB peuvent ne pas 
fonctionner. Si un appareil USB branché 
sur un port USB n’est pas détecté alors 
connectez-le directement au téléviseur.

Deutsch
Verbinden Sie ein USB-Speichergerät, z. B. 
USB-Flash-Speicher, eine externe Festplatte oder 
einen USB-Kartenleser für Speicherkarten mit dem 
TV-Gerät, und greifen Sie auf das Menü „Smart 
Share“ zu, um verschiedene Multimediadateien zu 
verwenden.

 HINWEIS

 y Einige USB-Hubs funktionieren vielleicht 
nicht. Falls ein über einen USB-Hub 
verbundenes USB-Gerät nicht gefunden 
wird, verbinden Sie es direkt mit dem USB-
Anschluss am TV-Gerät.

Italiano
Collegare una periferica di archiviazione USB, ad 
esempio una memoria flash USB, un hard disk 
esterno, o un lettore di schede di memoria USB 
al televisore e accedere al menu Smart Share per 
utilizzare diversi file multimediali.

 NOTA

 y Alcuni hub USB potrebbero non funzionare. 
Se una periferica USB collegata tramite 
un hub USB non viene rilevata, collegarla 
direttamente alla porta USB della TV.

Español
Conecte un dispositivo de almacenamiento USB, 
como una memoria flash USB, un disco duro 
externo o un lector de tarjetas de memoria USB a 
la TV y acceda al menú Smart Share para manejar 
diversos archivos multimedia.

 NOTA

 y Es posible que algunos concentradores 
USB no funcionen. Si no se detecta un 
dispositivo USB conectado mediante un 
concentrador USB, conéctelo directamente 
al puerto USB de la TV.
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View the encrypted (pay) services in digital TV 
mode. This feature is not available in all countries.

 y Check if the CI module is inserted into the 
PCMCIA card slot in the right direction. If 
the module is not inserted properly, this can 
cause damage to the TV and the PCMCIA 
card slot.

NOTE

English

CI module connection

(*Not Provided)

 y Image shown may differ from your TV.

Português
Ligue um dispositivo de armazenamento USB, 
como por exemplo uma memória flash USB, uma 
unidade de disco rígido externa ou um leitor de 
cartões de memória USB, à TV e aceda ao menu 
Smart Share para utilizar vários tipos de ficheiros 
multimédia.

 NOTA

 y Alguns hubs USB poderão não funcionar. 
Se não for detectado um dispositivo USB 
ligado através de um hub USB, ligue o 
dispositivo directamente à porta USB na TV.

Nederlands
Sluit een USB-opslagapparaat, zoals een USB-
flashgeheugen, externe harde schijf of een 
USB-geheugenkaartlezer, aan op de TV en open 
het menu Smart Share om diverse multimediabe-
standen te kunnen gebruiken.

 OPMERKING

 y Sommige USB-hubs werken mogelijk niet. 
Als een USB-apparaat dat via een USB-hub 
is aangesloten niet wordt gedetecteerd, sluit 
u het apparaat direct aan op de USB-poort 
van de TV.

 Ελληνικά
Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως 
μια μνήμη flash USB, έναν εξωτερικό σκληρό 
δίσκο ή μια συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 
USB, στην τηλεόραση και μεταβείτε στο μενού 
Smart Share για τη χρήση διάφορων αρχείων 
πολυμέσων.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 y Ορισμένοι διανομείς USB ενδέχεται να 
μην λειτουργούν. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανίχνευση μιας συσκευής USB που έχει 
συνδεθεί μέσω διανομέα USB, συνδέστε 
την απευθείας στην υποδοχή USB της 
τηλεόρασης.

Deutsch
Zeigen Sie verschlüsselte Dienste (Bezahldienste) 
im digitalen TV-Modus an. Diese Funktion ist in
einigen Ländern nicht verfügbar.

   HINWEIS

 y Überprüfen Sie, ob das CI-Modul richtig 
herum in den PCMCIA-Kartensteckplatz 
gesteckt wurde. Falls das Modul nicht 
korrekt eingesetzt wurde, können TV-Gerät 
und PCMCIA-Kartensteckplatz beschädigt 
werden.
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Français
Affichez les services cryptés (payants) en mode 
TV numérique. Cette fonction n’est pas disponible 
dans tous les pays.

   REMARQUE

 y Vérifiez si le module CI est inséré dans le 
bon sens dans la fente de la carte PCMCIA. 
Si le module est mal inséré, la TV pourrait 
subir des dommages ainsi que la fente de la 
carte PCMCIA.

Italiano
Consente la visione dei servizi codificati (a paga-
mento) in modalità TV digitale. Questa funzione 
non è disponibile in tutti i paesi.

   NOTA

 y Verificare che il modulo CI sia inserito 
nello slot della scheda PCMCIA nel verso 
corretto. Se il modulo non è inserito nel 
modo corretto, possono verificarsi danni alla 
TV e allo slot stesso.

Español
Puede visualizar los servicios de abono (de pago) 
en el modo de DTV. Esta función no está disponi-
ble en todos los países.

   NOTA

 y Compruebe si el módulo CI se ha insertado 
en la ranura para tarjeta PCMCIA en la 
dirección correcta. Si el módulo no se ha 
insertado correctamente, podría causar 
daños en la TV y en la ranura para tarjeta 
PCMCIA.

Português
Visualizar os serviços encriptados (pagos) no 
modo de TV digital. Esta função não está disponí-
vel em todos os países.

   NOTA

 y Verifique se o módulo CI está inserido na 
ranhura de cartão PCMCIA no sentido 
correcto. Se o módulo não estiver inserido 
correctamente, pode danificar a TV e a 
ranhura de cartões PCMCIA.

Nederlands
Bekijk gescrambelde services (betaalservices) in 
de digitale TV-modus. Deze functie is niet in alle
landen beschikbaar.

   OPMERKING

 y Controleer of de CI-module in de juiste 
richting is geplaatst in de PCMCIA-
kaartsleuf. Indien de module niet goed is 
geplaatst, kan dit schade veroorzaken aan 
de TV en de PCMCIA-kaartsleuf.

 Ελληνικά
Παρακολουθήστε κρυπτογραφημένες (συνδρομητι-
κές) υπηρεσίες στη λειτουργία ψηφιακής τηλεόρα-
σης. Αυτή η
λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 y Ελέγξτε αν η μονάδα CI έχει τοποθετηθεί 
στην εσοχή κάρτας PCMCIA με τη σωστή 
κατεύθυνση. Αν δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην 
τηλεόραση και στην υποδοχή κάρτας 
PCMCIA.
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Headphone connection
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Transmits the headphone signal from the TV to
an external device. Connect the external device
and the TV with the headphone as shown.

 y AUDIO menu items are disabled when 
connecting a headphone.
 y When changing AV MODE with a headphone 
connected, the change is applied to video but 
not to audio.
 y Optical digital audio out is not available when 
connecting a headphone.
 y Headphone impedance: 16 
 y Max audio output of headphone:  
9 mW to 15 mW
 y Headphone jack size: 0.35 cm

NOTE

English

Only 47/55LM96**, 42/47/55LM86**

Deutsch
Überträgt das Kopfhörersignal vom TV-Gerät an 
ein externes Gerät. Verbinden Sie die Kopfhörer, 
wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mit dem 
TV-Gerät.

 HINWEIS

 y Bei angeschlossenem Kopfhörer sind die 
AUDIO-Menüpunkte deaktiviert.
 y Wenn Sie bei angeschlossenem Kopfhörer 
den AV-MODUS ändern, wird die Änderung 
für das Videosignal übernommen, nicht 
jedoch für das Audiosignal.
 y Der optische digitale Audioausgang ist nicht 
verfügbar, solange Kopfhörer angeschlossen 
sind.
 y Kopfhörerimpedanz: 16 Ω
 y Max. Ausgangsleistung am Kopfhöreran-
schluss: 9 mW bis 15 mW
 y Kopfhörerbuchsen: 0,35 cm

Français
Transmet le signal du casque de la TV au 
périphérique externe. Connectez le périphérique 
externe et la TV avec le casque comme indiqué 
sur l’illustration suivante.

 REMARQUE

 y Les éléments du menu SON sont désactivés 
lorsque vous branchez un casque.
 y Si vous modifiez le MODE AV avec un 
casque connecté, la modification est appli-
quée à la vidéo mais pas au son.
 y La sortie audio numérique optique n’est pas 
disponible lorsque vous branchez un casque.
 y Impédance du casque : 16 Ω
 y Sortie audio max. du casque : 9 mW à 
15 mW
 y Taille de la prise casque : 0,35 cm
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Deutsch
Verbinden Sie mehrere externe Geräte mit dem 
TV-Gerät, und wechseln Sie die Eingangsmodi, 
um ein externes Gerät auszuwählen. Weitere In-
formationen zum Anschluss von externen Geräten 
entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen 
Gerätes.
Verfügbare externe Geräte sind: HD-Receiver, 
DVD-Player, Videorekorder, Audiosysteme, USB-
Speichergeräte, PCs, Spielkonsolen und weitere 
externe Geräte.

 HINWEIS

 y Der Anschluss für externe Geräte kann von 
Modell zu Modell unterschiedlich sein.

 y Verbinden Sie externe Geräte unabhängig 
von der Reihenfolge der Anschlüsse mit 
dem TV-Gerät.

 y Wenn Sie eine Fernsehsendung über DVD-
Player oder Videorekorder aufnehmen, 
vergewissern Sie sich, dass das TV-Gerät 
über das Eingangskabel für das TV-Signal 
mit dem DVD-Player oder Videorekorder 
verbunden ist. Weitere Informationen zu 
Aufnahmen entnehmen Sie bitte dem 
Handbuch des verbundenen Gerätes.

 y Anweisungen zum Betrieb finden Sie im 
Handbuch des externen Gerätes.

 y Wenn Sie eine Spielekonsole mit dem TV-
Gerät verbinden, verwenden Sie das mit der 
Konsole mitgelieferte Kabel.

 y Im PC-Modus kann es hinsichtlich 
Auflösung, vertikalem Muster, Kontrast 
oder Helligkeit zu Rauschen kommen. 
Wenn Rauschen auftritt, stellen Sie den 
PC auf eine andere Auflösung ein, ändern 
Sie die Bildwiederholrate, oder passen Sie 
Helligkeit und Kontrast im Menü „BILD“ an, 
bis das Bild optimal ist.

 y Abhängig von der Grafikkarte 
funktionieren im PC-Modus einige 
Auflösungseinstellungen möglicherweise 
nicht ordnungsgemäß.

Français
Connectez divers périphériques externes à la 
TV et changez de mode de source d’entrée pour 
sélectionner un périphérique externe. Pour en 
savoir plus sur le raccordement d’un périphérique 
externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce 
dernier.
Les périphériques externes disponibles sont les 
suivants : récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, sys-
tèmes audio, périphériques de stockage USB, PC, 
consoles de jeu et autres périphériques externes.

 REMARQUE

 y Le raccordement du périphérique externe 
peut différer du modèle.

 y Connectez des périphériques externes à la 
TV sans tenir compte de l’ordre du port TV.

 y Si vous enregistrez un programme 
TV sur un enregistreur de DVD ou un 
magnétoscope, veillez à raccorder le câble 
de source d’entrée du signal de la TV à 
la TV via un enregistreur de DVD ou un 
magnétoscope. Pour en savoir plus sur 
l’enregistrement, reportez-vous au manuel 
fourni avec le périphérique connecté.

 y Veuillez consulter le manuel de l’équipement 
externe contenant les instructions 
d’utilisation.

 y Si vous connectez une console de jeu à la 
TV, utilisez le câble fourni avec la console 
de jeu.

 y En mode PC, un bruit peut être associé 
à la résolution, au modèle vertical, au 
contraste ou à la luminosité. En présence 
de bruit, changez la résolution de la 
sortie PC, changez le niveau du taux de 
rafraîchissement ou réglez la luminosité et 
le contraste dans le menu IMAGE jusqu’à 
ce que l’image soit nette.

 y En mode PC, certains réglages de la 
résolution peuvent ne pas fonctionner 
correctement en fonction de la carte 
graphique utilisée.
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SPECIFICATIONS
Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

MODEL
47LM96** 55LM96**

47LM960V-ZB / 47LM960W-ZB 55LM960V-ZB / 55LM960W-ZB

Dimensions
(W x H x D) 

With stand (mm) 1053.0 x 684.0 x 302.0 1223.0 x 783.0 x 372.0
Without stand (mm) 1053.0 x 612.0 x 37.9 1223.0 x 708.0 x 38.4

Weight
With stand (kg) 17.0 23.4
Without stand (kg) 15.3 20.6

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption 180 W 210 W

MODEL
84LM96**

84LM960V-ZA/ 84LM960V-ZB
84LM960W-ZA / 84LM960W-ZB

Dimensions
(W x H x D) 

With stand (mm) 1916.0 x 1214.0 x 399.0
Without stand (mm) 1916.0 x 1120.0 x 39.9

Weight
With stand (kg) 81.7
Without stand (kg) 70.4

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption 520 W

MODEL
72LM95**

72LM950V-ZA / 72LM950W-ZA

Dimensions
(W x H x D) 

With stand (mm) 1694.0 x 1114.0 x 386.0
Without stand (mm) 1694.0 x 1023.0 x 59.9

Weight
With stand (kg) 65.5
Without stand (kg) 52.6

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption 470 W
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Digital TV Analogue TV

Television system
DVB-T/T2

DVB-C
DVB-S/S2

PAL/SECAM B/G/I/D/K,
SECAM L/L’

Programme coverage
VHF, UHF

C-Band, Ku-Band

VHF: E2 to E12
UHF: E21 to E69
CATV: S1 to S20

HYPER: S21 to S47

Maximum number of storable 
programmes

6,000 1,200

External antenna impedance 75 Ω

T/T2 : Terrestrial
C: Cable
S/S2 : Satellite

CI Module Size
(W x H x D) 100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm

Environment  
condition

Operating Temperature 0 °C to 40 °C 
Operating Humidity Less than 80 %
Storage Temperature -20 °C to 60 °C
Storage Humidity Less than 85 %

MODEL
42LM86** 47LM86**

42LM860V-ZB / 42LM860W-ZB 47LM860V-ZB / 47LM860W-ZB

Dimensions
(W x H x D) 

With stand (mm) 953.0 x 636.0 x 302.0 1063.0 x 701.0 x 302.0
Without stand (mm) 953.0 x 567.0 x 33.4 1063.0 x 628.0 x 33.4

Weight
With stand (kg) 15.4 17.5
Without stand (kg) 13.7 15.8

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption 120 W 140 W

MODEL
55LM86**

55LM860V-ZB / 55LM860W-ZB

Dimensions
(W x H x D) 

With stand (mm) 1232.0 x 794.0 x 372.0
Without stand (mm) 1232.0 x 723.0 x 33.6

Weight
With stand (kg) 25.0
Without stand (kg) 22.2

Power requirement AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Power consumption 170 W
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Resolution
Horizontal 
Frequency

(kHz)

Vertical 
Frequency

(Hz)

720x480
31.469 59.94

31.5 60
720x576 31.25 50

1280x720
37.5 50
44.96 59.94

45 60

1920x1080

33.72 59.94
33.75 60

28.125 50
26.97 23.97

27 24
33.716 29.976
33.75 30.00
56.25 50
67.43 59.94
67.5 60

3840x2160
(Only 84LM96**)

53.95 23.976
54 24.00

56.25 25
61.43 29.970
67.5 30.00

Signal Component

480i/576i O
480p/576p O
720p/1080i O

1080p
O

(50 Hz / 60 Hz only)

HDMI/DVI-DTV supported mode Component port connecting information

Component 
ports on the TV

Y PB PR

Video output 
ports on DVD 

player

Y PB PR

Y B-Y R-Y
Y Cb Cr
Y Pb Pr
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3D supported mode

 y Video, which is input as below media contents is switched into the 3D screen automatically.
 y The method for 3D digital broadcast may differ depending on the signal environment. If video is not 
switched automatically into 3D, manually convert the settings to view 3D images.

3D supported mode automatically

Input Signal
Horizontal 
Frequency 

(kHz)

Vertical 
Frequency 

(Hz)
Playable 3D video format

HDMI

640x480
31.469 / 31.5

59.94 / 60

Side by Side(Half), Top & Bottom, 
Side by Side(Full)

62.938 / 63 Frame Packing, Line Alternative

480p
31.469 / 31.5

Side by Side(Half), Top & Bottom, 
Side by Side(Full)

62.938 / 63 Frame Packing, Line Alternative

576p
31.25

50
Side by Side(Half), Top & Bottom, 

Side by Side(Full)
62.5 Frame Packing, Line Alternative

720p

37.50 50 Side by Side(Half), Top & Bottom, 
Side by Side(Full)44.96 / 45 59.94 / 60

75 50
Frame packing, Line Alternative

89.91 / 90 59.94 / 60

1080i

28.125 50 Side by Side(Half), Top & Bottom, 
Side by Side(Full)33.72 / 33.75 59.94 / 60

56.25 50
Frame packing, Field Alternative

67.50 59.94 / 60

1080p

26.97 / 27 23.97 / 24
Side by Side(Half), Top & Bottom, 

Side by Side(Full)
28.125 25

33.72 / 33.75 29.976 / 30
43.94 / 54 23.97 / 24

Frame packing, Line Alternative56.25 25
67.432 / 67.5 29.976 / 30

56.25 50
Side by Side(Half), Top & Bottom

67.432 / 67.5 59.94 / 60

USB 1080p 33.75 30 Side by Side(Half), Top & Bottom,  
Checker Board, MPO(Photo), 

JPS(Photo)DLNA 1080p 33.75 30

Signal Playable 3D video format
DTV Frame Compatible Side by Side(Half), Top & Bottom
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3D supported mode manually

Input Signal
Horizontal 
Frequency 

(kHz)

Vertical 
Frequency 

(Hz)
Playable 3D video format

HDMI-DTV

720p
37.50 50 2D to 3D, Side by Side(Half),  

Top & Bottom,  
Single Frame Sequential45.00 60

1080i
28.12 50 2D to 3D, Side by Side(Half),  

Top & Bottom33.75 60

1080p

27.00 24
2D to 3D, Side by Side(Half),  
Top & Bottom, Checker Board28.12 25

33.75 30

56.25 50 2D to 3D, Side by Side(Half),  
Top & Bottom, Checker Board,  

Single Frame Sequential,  
Row Interleaving, Column Interleaving67.50 60

Others
(Only 84LM96**)

- - 2D to 3D

HDMI-PC

1024x768 48.36

60

2D to 3D, Side by Side(Half),  
Top & Bottom1360x768 47.71

1920x1080 67.50

2D to 3D, Side by Side(Half),  
Top & Bottom, Checker Board,  

Single Frame Sequential,  
Row Interleaving, Column Interleaving

Others - - 2D to 3D

RGB-PC

1024x768 48.36
60 2D to 3D, Side by Side(Half),  

Top & Bottom1360x768 47.71
1920x1080 67.50

Others - - 2D to 3D

Component

720p
37.50 50

2D to 3D, Side by Side(Half),  
Top & Bottom

45.00 60

1080i
28.12 50
33.75 60

1080p

27.00 24
28.12 25
33.75 30
56.25 50
67.50 60

Others - - 2D to 3D

USB 1080p 33.75 30 2D to 3D, Side by Side(Half),  
Top & Bottom, Checker Board,  

Row Interleaving, Column Interleaving
[Photo : Side by Side(Half),  

Top & Bottom]DLNA 1080p 33.75 30

Signal Playable 3D video format

DTV
HD 2D to 3D, Side by Side(Half),  

Top & Bottom
SD 2D to 3D

 y For models supporting WiDi, you can set the 3D mode in the same way as in RGB (PC) mode.
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