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Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country Customer Care Centre Web Site

AUSTRIA 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) www.samsung.com

BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be (Dutch)  
www.samsung.com/be_fr (French)

BOSNIA 051 133 1999 www.samsung.com

BULGARIA 07001 33 11, normal tariff www.samsung.com

CROATIA 062 SAMSUNG (062 726 786) www.samsung.com

CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8

DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com

FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com

FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr

GERMANY 0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk 
max. 0,42 €/Min.)

www.samsung.com

CYPRUS From landline : 8009 4000
From landline & mobile : (+30) 210 6897691

www.samsung.com

GREECE From landline : 80111-SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+30) 210 6897691

www.samsung.com

HUNGARY 06-80-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

ITALIA 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com

LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com

NORWAY 815 56480 www.samsung.com

POLAND 0 801-1SAMSUNG(172-678) * 
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.samsung.com/pl

PORTUGAL 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) www.samsung.com

ROMANIA 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.

www.samsung.com

SERBIA  +381 11 321 6899 
(old number still active 0700 7267864)

www.samsung.com

SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk

SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com

SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com

SWITZERLAND 0848 - SAMSUNG(7267864,  CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)

U.K 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com

EIRE 0818 717100 www.samsung.com

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee

TURKEY 444 77 11 www.samsung.com
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- Français -

•	 Les	fentes	et	les	ouvertures	ménagées	dans	le	boîtier	ainsi	qu'à	l’arrière	et	au-dessous	de	l'appareil	assurent	la	ventilation	de	ce	dernier.	Afin	de	
garantir	le	bon	fonctionnement	de	l'appareil	et	éviter	les	risques	de	surchauffe,	ces	fentes	et	ouvertures	ne	doivent	être	ni	obstruées	ni	couvertes.
	- Ne	couvrez	pas	les	fentes	et	les	ouvertures	avec	un	morceau	de	tissu	ou	tout	autre	objet.
	- Ne	les	obstruez	pas	non	plus	en	plaçant	l’appareil	sur	un	lit,	un	canapé,	un	tapis	ou	toute	autre	surface	semblable.
	- Ne	placez	pas	l’appareil	dans	un	environnement	clos	tel	qu’une	bibliothèque	ou	une	armoire	encastrée,	sauf	si	une	ventilation	adéquate	est	prévue.

•	 Ne	placez	pas	l’appareil	à	proximité	ou	au-dessus	d’un	radiateur	ou	d’une	résistance	de	chauffage,	ni	dans	un	endroit	exposé	à	la	lumière	directe	du	
soleil.

•	 Ne	placez	aucun	récipient	d’eau	(vases,	etc.)	sur	l’appareil	car	cela	entraîne	un	risque	d’incendie	ou	de	décharge	électrique.
•	 N’exposez	pas	l’appareil	à	la	pluie	et	ne	le	placez	pas	à	proximité	d'une	source	d'eau,	par	exemple	une	baignoire,	un	lavabo,	un	évier,	un	bac	
de	lavage,	un	sous-sol	humide,	une	piscine,	etc.	Si	l’appareil	vient	à	être	mouillé	par	accident,	débranchez-le	et	contactez	immédiatement	un	
revendeur	agréé.	Veillez	à	débrancher	le	cordon	d'alimentation	de	la	prise	avant	de	nettoyer	l'appareil.

•	 Cet	appareil	fonctionne	sur	piles.	Dans	un	souci	de	préservation	de	l’environnement,	la	réglementation	locale	prévoit	peut-être	des	mesures	spécifiques	de	
mise	au	rebut	des	piles	usagées.	Veuillez	donc	contacter	les	autorités	compétentes	afin	d’obtenir	des	informations	sur	la	mise	au	rebut	ou	le	recyclage	des	
piles.

•	 Evitez	de	surcharger	les	prises	murales,	les	rallonges	et	les	adaptateurs	car	cela	entraîne	un	risque	d'incendie	ou	de	décharge	électrique.
•	 Les	cordons	d'alimentation	doivent	être	déroulés	de	sorte	qu'aucun	objet	placé	sur	ou	contre	eux	ne	les	chevauche	ou	les	pince.	Accordez	une	
attention	particulière	aux	cordons	au	niveau	de	l'extrémité	des	fiches,	des	adaptateurs	et	de	la	sortie	de	l’appareil.

•	 En	cas	d'orage,	ou	bien	lorsque	vous	vous	absentez	ou	n'utilisez	pas	votre	appareil	pendant	une	longue	période,	débranchez	celui-ci	de	la	prise	murale	et	
débranchez	également	l’antenne	ou	le	connecteur	au	réseau	câblé.	Ces	précautions	éviteront	que	l’appareil	ne	soit	endommagé	par	la	foudre	ou	par	des	
surtensions.

•	 Avant	de	raccorder	le	cordon	d’alimentation	CA	à	la	prise	de	l’adaptateur	CC,	vérifiez	que	la	tension	indiquée	sur	ce	dernier	correspond	bien	à	
la	tension	délivrée	par	le	réseau	électrique	local.

•	 N'insérez	jamais	d'objet	métallique	dans	les	parties	ouvertes	de	cet	appareil	:	vous	risqueriez	de	recevoir	une	décharge	électrique.
•	 Afin	d’éviter	tout	risque	d'électrocution,	ne	mettez	jamais	les	doigts	à	l’intérieur	de	l’appareil.	Seul	un	technicien	qualifié	est	habilité	à	ouvrir	cet	appareil.
•	 Veillez	à	enfoncer	le	cordon	d'alimentation	jusqu'à	ce	qu'il	soit	inséré	correctement.	Lorsque	vous	retirer	le	cordon	d'alimentation,	veillez	à	tenir	
la	fiche	d'alimentation	lorsque	vous	retirez	la	fiche	de	la	prise.	Ne	touchez	pas	le	cordon	d'alimentation	si	vous	avez	les	mains	mouillées.

•	 Si	l’appareil	ne	fonctionne	pas	normalement,	en	particulier	s’il	émet	des	odeurs	ou	des	sons	anormaux,	débranchez-le	immédiatement	et	
contactez	un	revendeur	ou	un	centre	de	dépannage	agréé.

•	 Si	vous	prévoyez	de	ne	pas	utiliser	le	téléviseur	ou	de	vous	absenter	de	chez	vous	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	à	la	maison).		
	- L'accumulation	de	poussière	peut	amener	le	cordon	d'alimentation	à	produire	des	étincelles	et	de	la	chaleur	ou	l'isolation	à	se	détériorer,	
entraînant	un	risque	de	fuite	électrique,	d'électrocution	et	d'incendie.

•	 Contactez	un	centre	de	service	agréé	si	l'appareil	est	destiné	à	une	installation	dans	des	endroits	exposés	à	la	poussière,	à	des	températures	faibles	ou	élevées,	
à	une	forte	humidité,	à	des	substances	chimiques	et	s'il	a	été	prévu	pour	fonctionner	24/24	heures,	comme	dans	des	aéroports,	des	gares	ferroviaires,	etc.

•	 Le	non-respect	de	ce	qui	précède	peut	gravement	endommager	le	téléviseur.
•	 N'utilisez	que	des	prises	correctement	reliées	à	la	terre.	
	- Une	mise	à	la	terre	incorrecte	peut	entraîner	des	électrocutions	ou	endommager	l'appareil	(appareils	de	classe	I	uniquement).

•	 Pour	débrancher	l'appareil	du	secteur,	la	fiche	doit	être	retirée	de	la	prise	secteur,	raison	pour	laquelle	la	fiche	secteur	doit	être	accessible	à	tout	moment.
•	 Ne	laissez	pas	des	enfants	se	suspendre	à	l'appareil.
•	 Rangez	les	accessoires	(batterie,	etc.)	dans	un	endroit	hors	de	portée	des	enfants.
•	 N'installez	pas	l'appareil	à	un	endroit	instable,	comme	sur	une	étagère	bancale,	sur	une	surface	inclinée	ou	à	un	endroit	exposé	à	des	vibrations.
•	 Evitez	de	laisser	tomber	le	produit	ou	de	lui	faire	subir	des	chocs.	Si	le	produit	est	endommagé,	débranchez	le	cordon	d'alimentation	et	
contactez	un	centre	de	service.

•	 Pour	nettoyer	le	produit,	retirez	le	cordon	d'alimentation	de	la	prise	de	courant	et	nettoyez	le	produit	à	l'aide	d'un	chiffon	doux	humidifié	à	l'eau.	
N'utilisez	aucune	substance	chimique,	telle	que	la	cire,	le	benzène,	l'alcool,	des	solvants,	des	insecticides,	des	désodorisants,	des	lubrifiants	ou	
des	détergents.	Ces	substances	peuvent	altérer	l'aspect	du	produit	ou	effacer	les	imprimés	se	trouvant	sur	celui-ci.

•	 L'appareil	ne	doit	pas	être	exposé	aux	gouttes	ou	aux	éclaboussures.
•	 Ne	vous	débarrassez	pas	des	piles	en	les	faisant	brûler.	
•	 Les	piles	ne	doivent	pas	être	court-circuitées,	démontées	ou	subir	de	surchauffe.
•	 Le	remplacement	incorrect	de	la	batterie	entraîne	un	risque	d'explosion.	Remplacez-la	uniquement	par	une	batterie	similaire	ou	équivalente.
•	 ATTENTION	:	POUR	EVITER	TOUT	RISQUE	D'INCENDIE,	TENEZ	TOUJOURS	CE	PRODUIT	A	DISTANCE	DES	BOUGIES	
OU	AUTRES	FLAMMES	OUVERTES.

  Avertissement ! Consignes de sécurité importantes
(Avant	toute	installation	de	votre	produit	Samsung,	veuillez	lire	les	sections	correspondant	

aux	inscriptions	qui	figurent	sur	ce	dernier.)

ATTENTION

ATTENTION	:	POUR	REDUIRE	LES	RISQUES	D'ELECTROCUTION,	NE	RETIREZ	
PAS	LE	COUVERCLE	(NI	LE	PANNEAU	ARRIERE).	A	L'INTERIEUR	DE	
L'APPAREIL,	AUCUNE	PIECE	NE	PEUT	ETRE	REPAREE	PAR	L'UTILISATEUR.	
POUR	TOUT	DEPANNAGE,	ADRESSEZ-VOUS	A	UN	SPECIALISTE.

RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

Ce	symbole	indique	qu'une	tension	élevée	est	présente	
à	l'intérieur	de	l'appareil.	Tout	contact	avec	une	pièce	
située	à	l'intérieur	de	cet	appareil	est	dangereux.

Ce	symbole	vous	prévient	qu'une	documentation	
importante	relative	au	fonctionnement	et	à	l'entretien	
est	fournie	avec	le	produit.
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Pour plus d'informations sur l'utilisation du manuel électronique (P. 9)

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d’emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l’aspect 
réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Avis concernant le téléviseur numérique

1. Les fonctions relatives à la télévision numérique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou régions où des signaux terrestres numériques de type DVB-T 
(MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffusés ou dans lesquels vous avez accès à un service de télévision par câble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). 
Consultez votre distributeur local pour connaître les possibilités en matière de réception des signaux DVB-T ou DVB-C.

2. DVB-T est la norme du consortium européen DVB pour la diffusion des signaux terrestres de télévision numérique. La norme DVB-C est, quant à elle, prévue 
pour la diffusion des signaux de télévision numérique par câble. Certaines fonctions particulières, telles que le guide électronique des programmes (Electric 
Program Guide - EPG) ou encore la vidéo à la demande (Video On Demand - VOD), ne sont toutefois pas incluses dans cette spécification. Dès lors, elles ne 
seront pas traitées pour l’instant.

3. Bien que ce téléviseur soit conforme aux dernières normes DVB-T et DVB-C (août 2008), il n’est pas garanti qu’il soit compatible avec les futures diffusions de 
signaux numériques terrestres DVB-T et par câble DVB-C.

4. En fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, certains opérateurs de télévision par câble peuvent facturer des frais supplémentaires pour un tel 
service. Il se peut également que vous deviez accepter les termes et conditions de ces sociétés.

5. Il se peut que certaines fonctions de TV numérique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions et que la réception des signaux DVB-C ne 
soit pas correcte avec tous les opérateurs.

6. Pour plus d’informations, contactez votre service client Samsung.

 ✎ Les différentes méthodes de diffusion adoptées en fonction des pays peuvent affecter la qualité de réception du téléviseur. Vérifiez le fonctionnement du 
téléviseur chez votre revendeur agréé SAMSUNG ou contactez le centre d’appel de Samsung pour savoir s’il est possible d’en améliorer les performances 
en reconfigurant les réglages.

Instructions d'utilisation

•	 Rémanence à l'écran
 N’affichez pas une image figée (telle qu’elle apparaît sur un jeu vidéo) sur l’écran plasma au-delà de quelques minutes, sinon cela risquerait de provoquer une 
rémanence à l’écran. Cette rémanence de l'image est également appelée "brûlure de l'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de 
luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.

•	 Chaleur diffusée sur la partie supérieure du téléviseur à écran plasma
Le dessus de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, car la chaleur s'échappe du panneau par le trou d'aération situé dans la partie supérieure 
du produit.
Ce phénomène est normal et n'indique aucunement la présence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement.
Il convient cependant d'empêcher les enfants de toucher la partie supérieure de l'écran.

•	 Le produit fait un bruit de "claquement".
Ce bruit de "claquement" risque d'être perceptible lorsque le produit se contracte ou s'étend suite à un changement du milieu ambiant, tel que la température 
ou l'humidité. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.

•	 Défauts de cellule
L'écran plasma utilise un panneau constitué de 2 360 000 (niveau HD) à 6 221 000 (niveau FHD) pixels dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. 
Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ces pixels n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

•	 Évitez d'utiliser le téléviseur à des températures inférieures à 5 °C (41 °F).

•	 Une image figée affichée pendant une période prolongée peut endommager définitivement l'écran plasma.

Visionner pendant longtemps le téléviseur à écran plasma au format 4/3 risque de laisser apparaître des traces de bordures sur la gauche, 
sur la droite et au centre de l’écran. Ces traces sont dues à la différence de luminosité sur l’écran. Lire un DVD ou un jeu vidéo sur console 
risque de provoquer des effets similaires sur l'écran.
Les dommages provoqués par l'effet susmentionné ne sont pas couverts par la garantie.

•	 Images rémanentes à l’écran.
L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant une période excessive peut produire des rémanences.
Pour empêcher ce phénomène, réduisez la luminosité et le contraste en cas d'affichage prolongé d'images figées.

•	 Garantie
La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.
Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie. 

Instructions de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant la collecte sélective de déchets)
Ce symbole 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 peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé 
publique, veuillez 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 connaître 
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 
conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination des batteries de ce produit
(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)
Le symbole sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie 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 éliminées, ces substances peuvent porter préjudice 
à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres 
types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et accumulateurs.

 ✎ Les langues de la CEI (russe, ukrainien, kazakh) ne sont pas disponibles pour ce produit, fabriqué pour des clients de l'UE.
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Liste des fonctions

Media Play

•	 Vous	permet	de	lire	des	fichiers	audio	et	des	images	sauvegardés	sur	un	périphérique	USB.

e-Manual

•	 Permet	l’affichage	des	instructions	sur	les	caractéristiques	du	téléviseur.	(p. 9)

Accessoires

	✎ Vérifiez	que	les	éléments	suivants	sont	inclus	avec	votre	téléviseur.	S’il	manque	des	éléments,	contactez	votre	revendeur.

	✎ La	couleur	et	la	forme	des	éléments	peuvent	varier	en	fonction	du	modèle.	

	✎ Les	câbles	qui	ne	se	trouvent	pas	dans	le	contenu	de	l'emballage	peuvent	être	achetés	séparément.

•	 Télécommande	et	piles	(AAA	x	2)
•	 Carte	de	garantie	/	Guide	réglementaire
•	 Instructions	d’utilisation

•	 Câble	d'alimentation
•	 Chiffon	de	nettoyage

•	 Support	du	serre-câble Installation	du	support	du	serre-câble

PS43F4500 / PS51F4500 PS51F5000 / PS60F5000 / PS64F5000

Tore	magnétique	(2EA) Tore	magnétique	(3EA)

BA

BA

A

Câble	RF/câble	composant	
(vendu	séparément)

	✎ Blindage magnétique pour cordon d'alimentation :	Le	blindage	magnétique	sert	à	protéger	les	câbles	des	interférences.	
Lors	de	la	connexion	d'un	câble,	ouvrez	le	blindage	magnétique	et	rabattez-le	autour	du	câble	près	de	la	prise,	comme	illustré.
•	 A	Distance	maximale	entre	le	blindage	magnétique	et	l'extrémité	du	cordon	insérée	dans	le	téléviseur :	3/4	pouces
•	 B	Distance	maximale	entre	le	blindage	magnétique	et	l'autre	extrémité	du	cordon	insérée	dans	la	prise	CA :	3/4	pouces

	✎ Le	blindage	magnétique	sert	à	protéger	les	câbles	des	interférences.	Lors	de	la	connexion	d'un	câble,	ouvrez	le	blindage	
magnétique	et	rabattez-le	autour	du	câble	près	de	la	prise.

	✎ Des	frais	d'administration	peuvent	vous	être	facturés	si:	
(a)	un	technicien	intervient	à	votre	demande	et	que	le	produit	ne	comporte	aucun	défaut
(c.-à-d;	si	vous	n'avez	pas	pris	la	peine	de	lire	le	présent	manuel	d'utilisation)
(b)	vous	amenez	le	produit	dans	un	centre	de	réparation	alors	qu'il	ne	comporte	aucun	défaut
(c.-à-d;	si	vous	n'avez	pas	pris	la	peine	de	lire	le	présent	manuel	d'utilisation)

	✎ Le	montant	de	ces	frais	d'administration	vous	sera	signifié	avant	la	réalisation	de	toute	prestation	ou	visite	à	domicile.

Français - 4
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Présentation de la télécommande

 ✎ Ceci est une télécommande spéciale destinée aux malvoyants. Elle dispose de points Braille sur les boutons Power, Channel et 
Volume.

Installation des piles (type de pile : AAA)

A B C D

E-MANUAL P.SIZE AD/SUBT.

MEDIA.P

Permet d’allumer et éteindre la télévision. Permet d’afficher et de sélectionner les sources vidéo 
disponibles.

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de couper temporairement le son.

Permet de changer de chaîne.

Affiche la liste des chaînes à l’écran.

Permet d’afficher le Guide électronique des 
programmes (EPG). 

Permet d’afficher des informations sur l’écran du 
téléviseur.

Permet de quitter le menu.

Appuyez pour atteindre les chaînes directement.

permet de régler le volume.

Choisissez Teletext Activé, Double, Mix ou ARRET. 

Permet d’afficher le menu principal à l’écran. 

Permet de sélectionner rapidement les fonctions 
fréquemment utilisées. 

Affiche Media Play.

Permet de revenir au menu précédent.

Permettent de sélectionner des éléments de menu à 
l’écran et de modifier les valeurs des menus.

Utilisez ces boutons conformément aux instructions 
affichées à l'écran. 

Ces boutons ont des fonctions spécifiques.
Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel 
électronique.

E-MANUAL: affiche le Guide e-Manual. (p. 9)
P.SIZE: permet de sélectionner le format de 

l'image.
AD/SUBT.: Sélection de la description audio. 
(Non disponible dans tous les pays) / permet 

d'afficher les sous-titres numériques.
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Utilisation du contrôleur du téléviseur (touche de panneau)

Le contrôleur TV, petit bouton de la forme d'un joystick situé sur le côté gauche  du téléviseur, à l'arrière, vous permet de contrôler le 
téléviseur sans télécommande.

 ✎ Certaines fonctions exigeant un code PIN peuvent ne pas être disponibles.

 ✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle. 

 ✎ Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur le bouton pendant plus d’une seconde.

 ✎ Lorsque vous déplacez la télécommande, veillez à ne pas appuyer préalablement dessus. Si vous appuyez dessus d'abord, 
aucun déplacement ne sera possible.

Capteur de la télécommande

Contrôleur TV
L'image apparaît lorsque vous êtes en face du 

moniteur.

Retour

Sélection de Media Play 

Sélection d'une Source

Eteindre

Sélection de Menu

Menu Fonction

Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L’appareil 
consomme toujours une petite quantité d’énergie, même lorsque le bouton marche/arrêt est en position Off. Il est préférable de 
débrancher le cordon d’alimentation.

Configuration initiale

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. 
Appuyez sur le bouton POWERP. Configuration n'est disponible que lorsque la source est définie sur TV.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

Vous devez de nouveau sélectionner Configuration (MENU → Système) chez vous, bien que vous l'ayez déjà fait en magasin.
Sélectionnez Système - Configuration (Configuration initiale). Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut est "0-0-
0-0" (excepte France). Si vous souhaitez modifier le code PIN, utilisez la fonction Modifier PIN.

 ✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant en mode veille, ce qui 
redéfinit le code sur "0-0-0-0" (France: “1-1-1-1”): POWER (arrêt) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (marche).
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Connexions

COMPONENT / AV IN
AUDIOVIDEO

EXT (RGB)

DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)

(5
V 

0.
5A

)
US

B
HD

M
I IN

 1
(S

TB
)

HD
M

I IN
 2

(D
VI

)

AIR/CABLE
ANT IN

OPTICAL EXT

AUDIO OUT

R-AUDIO-LPR PB Y

COMPONENT OUT HDMI OUT AUDIO OUT

R-AUDIO-L

VIDEO OUT

RB

R B RG

WR

R

Y

Y

W R

R WW

RG

DVI OUT

Antenne VHF/UHF

Câble

USB

COMMON INTERFACE

Magnétoscope ou lecteur 
DVD

ou Panneau arrière du téléviseur

Panneau latéral du 
téléviseur 

Boîtier décodeur / Lecteur BD / Ordinateur

Connexion HDMI

Connexion audio

Connexion SCART

Lecteur BD

Connexion à composantes

Lecteur BD

Connexion AV

 ✎ L'emplacement du port peut varier en 
fonction du modèle.

 ✎ Les connexions 
Composante et AV 
sont prises en charge 
par un seul port.

 ✎ L'appareil PDP peut créer des interférences avec la radio amateur ou 
la radio AM.

 ✎ L'utilisation de radios portables ou mobiles, d'émetteurs-récepteurs, 
ainsi que de radios amateur ou AM près de votre téléviseur pourrait 
engendrer des dysfonctionnements de l'appareil.

 ✎ REMARQUE
•	 Les entrées PC(D-Sub) et PC/DVI AUDIO IN ne sont pas prises en charge.
•	 En fonction du PC, la connexion à l'aide du câble HDMI peut ne pas être prise en charge.
•	 Si un câble DVI vers HDMI est connecté au port HDMI IN 2 (DVI), le son ne fonctionne pas.
•	 Pour connecter le boîtier décodeur à l'aide d'un câble HDMI, nous vous recommandons vivement un branchement sur le port 

HDMI IN 1(STB).
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Connexion à une fente pour INTERFACE COMMUNE (fente pour carte de visualisation de 
programmes télévisés)

Pour regarder les chaînes payantes, la carte CI ou CI+ doit être insérée.
•	 Si vous ne l'insérez pas, certaines chaînes afficheront le message 

"Signal brouillé".
•	 Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, 

l'ID de la carte CI ou CI+, l'ID de l'hôte et d'autres informations 
s'afficheront après 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, 
contactez votre fournisseur de service.

•	 Lorsque la configuration des informations sur les canaux est 
terminée, le message "Mise à jour terminée" s'affiche, indiquant que 
la liste des chaînes est mise à jour. •	 L'image peut varier en fonction du modèle.

 ✎ REMARQUE
•	 Vous devez vous procurer une "Carte CI ou CI+" auprès d’un câblo-opérateur local. 
•	 Lorsque vous sortez la "Carte CI ou CI+", tirez-la délicatement avec vos doigts. Une chute pourrait l’endommager.
•	 Insérez la "Carte CI ou CI+" dans le sens indiqué sur celle-ci.
•	 L'emplacement de la fente INTERFACE COMMUNE peut varier en fonction du modèle.
•	 La "Carte CI ou CI+" n’est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
•	 Si vous rencontrez des problèmes, contactez le prestataire de service.
•	 Insérez la carte d'interface commune (CI ou CI+ CARD), qui prend en charge les paramètres actuels de l'antenne. L'image sera 

déformée, voire invisible.

Changement de la source d'entrée

Source

TV / Ext. / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Composant 

Permet de sélectionner le téléviseur ou d’autres sources d’entrée externes (telles qu’un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur 
câble ou un récepteur décodeur) connectées au téléviseur.

 ✎ Appuyez sur le bouton SOURCE. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste Source affichée.

 ✎ L’entrée PC(D-Sub) n’est pas prise en charge. Pour connecter un ordinateur au téléviseur, vous pouvez brancher le câble HDMI/
DVI sur le port HDMI IN 2(DVI) du téléviseur.

 ✎ L’option Ext. reste activée en permanence.

 ✎ Appuyez sur le bouton TOOLS.
•	 Modif. Nom

Vous pouvez définir le nom de la source d'entrée externe de votre choix.
 – Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 2(DVI) avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode PC 

sous Modif. Nom.
 – Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 2(DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en 

mode DVI PC sous Modif. Nom.
 – Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN 2(DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le 

téléviseur en mode Périph. DVI sous Modif. Nom.
•	 Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe connecté.
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Consultation du e-Manual
E-MANUAL Vous trouverez des instructions sur les caractéristiques de votre téléviseur dans le e-Manual de ce dernier. Pour 

l'utiliser, appuyez sur le bouton E-MANUAL de votre télécommande. Déplacez le curseur à l'aide des boutons Haut/
Bas/Gauche/Droite afin de mettre en surbrillance une catégorie, puis une rubrique. Appuyez ensuite sur le bouton 
ENTERE. Le e-Manual affiche la page souhaitée.
Vous pouvez également y accéder via le menu:

 O MENUm → Assistance → e-Manual → ENTERE

 ✎ Pour revenir au menu principal du  e-Manual, appuyez sur le bouton E-MANUAL de la télécommande.

Affichage

Boutons de fonctionnement
} Index:  affiche l'écran d'index.
E Entrer:  sélectionne une catégorie ou un sous-menu.
e Quitter: permet de quitter le manuel électronique.
<Affichage du contenu>
a Essayer:  affiche le menu à l'écran correspondant à la rubrique. Pour revenir à l'écran du manuel 

électronique, appuyez sur le bouton E-MANUAL.
b Accueil:  permet d'accéder à l'écran d'accueil du manuel électronique.
L Page:  permet de passer à la page précédente ou suivante.
{ Zoom:  agrandit l'écran.

 – Appuyez sur le bouton { (Zoom) pour agrandir l’écran. Pour parcourir l'écran agrandi, utilisez le 
bouton ▲ ou ▼. Pour revenir à un affichage normal de l'écran, appuyez sur le bouton RETURN.

Fonctions de base

Changement du mode Image prédéfini

Réglages des paramètres de l’image

Modification des options d’image

Changement du mode Son prédéfini

Réglage des paramètres sonores

} Index   E Entrer   e Quitter

Vidéo, programme 
télévisé, etc 

actuellement 
affiché.

Liste des catégories. Appuyez sur le bouton 
◄ ou ► pour sélectionner la catégorie de 
votre choix.

Affiche la liste des sous-menus. Utilisez les 
touches fléchées de votre télécommande 
pour déplacer le curseur. Appuyez sur le 
bouton ENTERE pour sélectionner le sous-
menu de votre choix.

Comment basculer entre une rubrique du e-Manual et le(s) menu(s) correspondant(s) affiché(s) à l'écran

 ✎ Cette fonction n’est pas disponible dans certains menus.

 ✎ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Essayer si le menu n'est pas activé.

Méthode 1 Méthode 2

1. Si vous souhaitez utiliser le menu correspondant à une rubrique de 
l'e-Manual, appuyez sur le bouton rouge afin de sélectionner l'option 
Essayer.

2. Pour revenir à l'écran du e-Manual, appuyez sur le bouton E-MANUAL.

1. Appuyez sur le bouton ENTERE lorsqu'une rubrique s'affiche. Le 
message “Exécuter ?” s'affiche. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le 
bouton ENTERE. La fenêtre des menus à l'écran s'affiche.

2. Pour revenir à l'écran du e-Manual, appuyez sur le bouton E-MANUAL.

Recherche d’une rubrique dans la page d’index

 ✎ Cette fonction n’est peut-être pas prise en charge dans cette langue.
1. Si vous souhaitez rechercher un mot-clé, appuyez sur le bouton bleu afin d'ouvrir l'écran Index.

2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'ordre des caractères de votre choix.

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le mot-clé à afficher et appuyez ensuite sur ENTERE.

4. Vous accédez alors à l'écran d'instructions correspondant du manuel électronique.

 ✎ Pour fermer l’écran Index, appuyez sur le bouton RETURN.
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Fonction Télétexte

La page d’index du télétexte contient des instructions sur l’utilisation du service. Pour que les informations du télétexte s'affichent 
correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas 
s’afficher.

 ✎ Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

AD/SUBT.

MEDIA.P

E-MANUAL P.SIZE

A B C D

1

4

6 0

7

@

!

8

9

2 3

5

1 0 (mode): permet de sélectionner le mode Télétexte (LISTE/FLOF). Si vous 
appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode 
d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte 
dans une liste à l'aide du bouton 8(mémoriser).

2 / (Télétexte activé/mix/désactivé): active le mode télétexte pour la chaîne choisie. 
Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte à l'émission en 
cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le système 
télétexte.

3 1 (sous-page): permet d'afficher une page secondaire.

4 8 (mémoriser): permet de mémoriser les pages télétexte.

5 6 (index): permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).

6 4 (taille): permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus 
grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle 
fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

7 9 (maintenir): arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages 
secondaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette 
touche.

8 2 (page suivante): affiche la page suivante du télétexte.

9 3 (page précédente): affiche la page précédente du télétexte.

0 5 (révéler): affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). 
Appuyez à nouveau sur ce bouton Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le 
mode d'affichage normal.

! 7 (annuler): réduit l'écran télétexte pour le superposer sur l'émission en cours.

@ Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu): si la société de radiodiffusion utilise le 
système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un 
code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la 
télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une 
nouvelle page avec code couleur est affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés 
de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, appuyez sur le 
bouton de couleur correspondant.

Les pages de télétexte sont organisées en six catégories

Catégorie Contenu

A

E

F

B C DA Numéro de la page sélectionnée.

B Identité de la chaîne émettrice.

C
Numéro de la page actuelle ou indications de 
recherche.

D Date et heure.

E Texte.

F Informations sur l'état. Informations FASTEXT.
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Résolution des problèmes

En cas de problème, consultez d’abord la liste des problèmes potentiels et des solutions. Si aucune de ces astuces de dépannage ne 
s’applique à votre problème, rendez-vous sur le site www.samsung.com, puis cliquez sur Assistance ou contactez le service clientèle de 
Samsung.

Problèmes Solutions et explications

Qualité de l'image
Exécutez tout d'abord le Test de l'image pour vérifier que votre téléviseur affiche correctement l'image de test. (Accédez 
à MENU - Assistance - Diagnost. auto. - Test de l'image) Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre 
peut être due à la source ou au signal.

La qualité de l'image affichée par le 
téléviseur n'est pas aussi bonne que 
dans le magasin.

•	 Si vous possédez un décodeur câble / boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des 
câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition).

•	 Abonnés câble/satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.

•	 Connexion de l'antenne: essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique. 

•	 De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau par rapport à du contenu SD (définition standard).

•	 Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.

•	 Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la 
définition du signal).

L'image est déformée : macrobloc, 
petit bloc, points, pixellisation

•	 La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements 
rapides comme le sport et les films d'action.

•	 Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.

•	 Utiliser un téléphone portable à proximité d’un téléviseur (jusqu’à 1 m environ) peut être source de parasites visuels sur 
les téléviseurs analogiques et numériques.

Couleur incorrecte ou manquante.
•	 Si vous utilisez une connexion Composant, assurez-vous que les câbles Composant sont raccordés aux prises 

appropriées. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou 
un écran vide.

La couleur ou la luminosité est de 
mauvaise qualité.

•	 Réglez les options Image dans le menu du téléviseur. (accédez au Mode Image / Couleur / Luminosité / Netteté)

•	 Réglez l'option Mode éco. dans le menu du téléviseur. (accédez à MENU - Système - Solution Eco - Mode éco.)

•	 Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut. (Accédez à MENU - Image - Réinit. param. 
img)

Il y a une ligne pointillée sur les bords 
de l'écran.

•	 Si la taille de l'image est définie sur Adapter à l’écran, réglez le paramètre sur 16:9.

•	 Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.

L'image est en noir et blanc.
•	 Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 

du téléviseur.

Lors d'un changement de chaîne, 
l'image se bloque, est déformée ou 
s'affiche avec un léger décalage.

•	 En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation 
secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.

•	 Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p. 

Qualité sonore
Exécutez tout d'abord le Test du son pour vérifier que le système audio de votre téléviseur fonctionne correctement. 
(accédez à MENU - Assistance - Diagnost. auto. - Test du son)
Si le système audio fonctionne correctement, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal.

Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop 
faible au volume maximum.

•	 Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur. 

La qualité d'image est bonne, mais 
aucun son n'est émis.

•	 Réglez l'option Sélection Haut-parleur sur Haut-parleur TV dans le menu Son. 

•	 Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio 
appropriées du téléviseur.

•	 Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que 
vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI).

•	 Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis.

•	 Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.

Les haut-parleurs émettent un son 
inhabituel.

•	 Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio.

•	 Pour les connexions de télédistribution ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut 
provoquer une distorsion sonore.
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Problèmes Solutions et explications

Aucune image, aucune vidéo

Le téléviseur ne s'allume pas.

•	 Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.

•	 Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. 

•	 Essayez d'appuyer sur le bouton POWER du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la 
télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.

Le téléviseur s'éteint 
automatiquement.

•	 Vérifiez que la fonction Veille est définie sur Arrêt dans le menu Heure.

•	 Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC.

•	 Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.

•	 Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 
minutes en l'absence de signal.

Aucune image/vidéo n'est affichée.

•	 Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis 
rebranchez-les).

•	 Réglez les sorties vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire 
correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous 
devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.

•	 Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.

•	 Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche SOURCE de la télécommande.

•	 Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.

Connexion de l'antenne (hertzienne/câble)

Le téléviseur ne reçoit pas toutes les 
chaînes.

•	 Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.

•	 Essayez la fonction Configuration (Configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez 
à MENU - Système - Configuration (Configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient 
mémorisées.

•	 Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.

L'image est déformée : macrobloc, 
petit bloc, points, pixellisation

•	 La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements 
rapides comme le sport et les films d'action.

•	 Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.

Autres

L'image ne s'affiche pas en mode 
plein écran.

•	 Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.

•	 Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.

•	 Définissez les options de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran.

Le téléviseur à écran plasma émet un 
bourdonnement.

•	 En règle générale, les téléviseurs à écran plasma émettent un léger bourdonnement. Cela est tout à fait normal. Ce bruit 
résulte des charges électriques qui sont utilisées pour créer les images sur l’écran.

•	 Si le bourdonnement est fort, il se peut que la luminosité que vous avez réglée soit trop élevée. Essayez de réduire la 
luminosité.

•	 Le bourdonnement peut également être provoqué par une trop grande proximité entre un mur ou une autre surface 
dure et l’arrière de votre téléviseur à écran plasma. Vous pouvez également essayer de réacheminer vos câbles de 
connexion.

•	 Une installation incorrecte de la fixation murale peut créer un bruit excessif.

Problème de rémanence de l'image 
(brûlures).

•	 Pour réduire le risque de brûlure, cet écran est équipé d'une technologie permettant la modification de pixel. Cette 
technologie vous permet de définir l'image de façon à ce qu'elle se déplace légèrement vers le haut et vers le bas (ligne 
verticale) et de gauche à droite (point horizontal). Le mouvement léger et régulier de l'image réduit le risque de brûlure 
d'écran.

La télécommande ne fonctionne pas.

•	 Vérifiez que la polarité (+/–) des piles de la télécommande est respectée.

•	 Nettoyez la lentille de la télécommande.

•	 Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance de 1,5 à 1,8 m.

La télécommande du décodeur câble 
/boîtier décodeur ne permet pas 
d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni 
de régler le volume.

•	 Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le 
téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur 
SAMSUNG.

Le message "Mode non pris en 
charge" est affiché.

•	 Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en 
conséquence.
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Problèmes Solutions et explications

Une odeur de plastique se dégage 
du téléviseur.

•	 Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.

L'option Informations de signal du 
téléviseur n'est pas disponible dans le 
menu de test du Diagnost. auto..

•	 Cette fonction n'est disponible qu'avec des chaînes numériques diffusées sur une connexion d'antenne / RF/coaxiale.

Le téléviseur penche sur le côté. •	 Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.

Le montage du support de base 
s'effectue difficilement.

•	 Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un 
tournevis aimanté.

Le menu des Diffusion est grisé 
(indisponible).

•	 Le menu Diffusion n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.

Vos paramètres sont perdus après 
30 minutes ou à chaque mise hors 
tension du téléviseur.

•	 Si le téléviseur est en mode Util. magasin, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 30 minutes. 
Pour modifier les réglages du mode Util. magasin au mode Util. domicile, appuyez sur le bouton SOURCE pour 
sélectionner le mode TV, et allez à MENU → Assistance → Mode Utilisation. 

Perte intermittente du signal audio 
ou vidéo.

•	 Vérifiez le raccordement des câbles; rebranchez-les au besoin. 

•	 Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les 
câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur au mur, nous 
vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.

Des petites particules sont visibles 
lorsque vous observez de près le 
bord du cadre du téléviseur.

•	 Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.

Le menu PIP n'est pas disponible. •	 La fonctionnalité PIP n'est disponible que lorsque vous utilisez une source HDMI ou Composant.

Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes 
après sa mise hors tension.

•	 Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre à niveau le 
microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.

Le message "Signal brouillé" 
ou "Signal faible ou inexistant" 
s'affiche.

•	 Si vous utilisez une CARTE CAM (CI/CI+), vérifiez qu'elle est installée dans la fente de l'interface commune.

•	 Si le problème persiste, retirez la CARTE CAM du téléviseur et réintroduisez-la dans la fente.

Problèmes récurrents liés à l'image/
au son.

•	 Vérifiez et modifiez le signal/la source.

Il peut y avoir une réaction entre les 
coussinets en caoutchouc situés sur 
le support de base et la finition de 
certains meubles.

•	 Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct 
avec un meuble.

Le message "Ce fichier est peut-
être illisible." s'affiche.

•	 Cela peut être dû au débit binaire élevé du contenu. La lecture a généralement lieu, mais peut présenter certains 
problèmes.

 ✎ Vous pouvez maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micrologiciel (www.
samsumg.com → support) par le biais d'un périphérique USB.
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Installation du support mural

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d’informations sur l’installation du 
support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la 
fixation murale. Nous ne vous conseillons pas de le faire vous-même.
Si vous choisissez d’effectuer vous-même l’installation murale, Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des éventuels 
dommages matériels ou des éventuelles blessures dont vous, ou d’autres personnes, pourriez être victimes.

Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)

 ✎ Le kit de fixation murale est vendu séparément.

 ✎ Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d’autres matériaux de 
construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l’installez au plafond ou sur un mur non droit, la 
fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

 ✎ REMARQUE
•	 Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
•	 Le kit de fixation murale s’accompagne d’un manuel d’installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
•	 N’utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l’intérieur du téléviseur.
•	 N’utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
•	 Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs 

caractéristiques.
•	 Ne serrez pas trop les vis ; cela pourrait, en effet, endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. 

Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d’accident.
•	 Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l’utilisation 

d’une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l’utilisateur ne suit pas les instructions d’installation du produit.
•	 Lors du montage, l’inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

pouces Spéc. VESA (A * B) Vis standard Quantité

43~51 400 X 400

M8 4

60~64 600 X 400

N’installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n’est pas fourni par Samsung. L’antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système 
lorsqu’il est utilisé dans un endroit public. L’aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l’illustration en fonction du 
fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d’utilisation supplémentaires.

 ✎ Une icône “K” est présente à l’arrière du téléviseur.  Un verrou Kensington se trouve à côté de l’icône “K”.

 ✎ L’emplacement et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit :
1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d’un objet large et fixe tel qu’un 

bureau ou une chaise.

2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de 
verrouillage Kensington.

3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l’appareil.

4. Fermez le verrou.

 ✎ Ces instructions sont d’ordre général. Pour de plus amples informations, 
consultez le manuel d’utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.

 ✎ Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.

<Optionnel>
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Fixation du téléviseur au mur

Attention: si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à 
ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et 
occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la 
brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur 

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-
vous que les vis ont été fermement fixées au mur. 

 ✎ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de 
matériel supplémentaire, tel que des chevilles.

 ✎ Les colliers, vis et chaînettes n’étant pas fournis, vous devez les 
acheter séparément.

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les 
dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.

 ✎ Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce 
cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.

3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l’aide de 
chaînettes, puis attachez-les fermement.

 ✎ REMARQUE
•	 Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu’il ne bascule pas 

vers l’arrière.
•	 Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les 

colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas 
que ceux fixés au téléviseur.

•	 Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez 

régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d’usure. 
Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un 
installateur professionnel.

Mur

 ✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier 
en fonction du modèle.

Sécurisation de l’espace d’installation
Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.

Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d’une augmentation de la température interne de celui-ci.

 ✎ Lors de l’utilisation d’un pied ou d’un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.

•	 L’utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous 
blesser.

 ✎ L’aspect peut varier en fonction du produit.

 ✎ Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

Installation avec un pied. Installation avec un support de montage mural.

10 cm10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
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Stockage et entretien

 ✎ Si vous enlevez l'autocollant appliqué sur l'écran du téléviseur, éliminez les traces puis nettoyez le téléviseur.

 ✎ Le nettoyage peut rayer le coffret et l’écran du produit. Veillez à les nettoyer avec précaution à l’aide d’un chiffon doux pour éviter 
les rayures.

Ne projetez pas directement de l’eau sur l'appareil. Tout liquide qui entre dans le produit peut 
engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'une petite quantité d'eau. N'utilisez 
aucune substance inflammable (p. ex. benzène ou dissolvant) ni aucun agent nettoyant.

License

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are 
registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved. 

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 
5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the 
Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI 
Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX 
video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. 
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain 
your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. 
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Avis concernant les Licences libres
En cas d’utilisation d’un logiciel libre (Open Source), les licences correspondantes sont disponibles dans le menu du produit.
L’avis concernant les Licences libres est uniquement disponible en anglais.
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Specifications

Conditions ambiantes 
Température en service 
Humidité en fonctionnement
Température de stockage 
Humidité sur le lieu de stockage 

10°C  40°C  50°F  104°F
-20°C  45°C  -4°F  113°F

 à 10°C  40°C  50°F  104°F
-20°C  45°C  -4°F  113°F

 (10°C  40°C  50°F  104°F
-20°C  45°C  -4°F  113°F

 à 10°C  40°C  50°F  104°F
-20°C  45°C  -4°F  113°F

) 
10% à 80%, sans condensation 10°C  40°C  50°F  104°F
-20°C  45°C  -4°F  113°F à 

10°C  40°C  50°F  104°F
-20°C  45°C  -4°F  113°F (
10°C  40°C  50°F  104°F

-20°C  45°C  -4°F  113°F à 
10°C  40°C  50°F  104°F

-20°C  45°C  -4°F  113°F) 
5% à 95%, sans condensation

Son (Sortie) 10W X 2

Nom du modèle PS43F4500 PS51F4500

Résolution de l’affichage 1024 X 768

Taille de l’écran 19  22  26  32  40  43  46  51 60 64 pouces (109 cm) 19  22  26  32  40  43  46  51 60 64 pouces (128 cm)

Dimensions (L x H x P) 
Corps 
Avec socle

1009,7 x 617,5 x 55,7 (mm)
1009,7 x 698,8 x 235,0 (mm)

1185,2 x 702,1 x 55,7 (mm)
1185,2 x 783,0 x 235,0 (mm)

Poids 
Sans socle 
Avec socle

13,6 kg
15,0 kg

17,7 kg
19,1 kg

Nom du modèle PS51F5000 PS60F5000 PS64F5000

Résolution de l’affichage 1920 X 1080 1920 X 1080 (Noir et blanc) 1920 X 1080

Support pivotant (gauche/droite) -20˚ ~ 20˚

Taille de l’écran 19  22  26  32  40  43  46  51 60 64 pouces (128 cm)19  22  26  32  40  43  46  51 60 64 pouces (152 cm)19  22  26  32  40  43  46  51 60 64 pouces (162 cm)

Dimensions (L x H x P) 
Corps 
Avec socle

1185,2 x 702,1 x 55,7 (mm)
1185,2 x 792,1 x 307,2 (mm)

1388,3 x 823,3 x 55,7 (mm)
1388,3 x 924,1 x 375,5 (mm)

1478,0 x 870,0 x 55,7 (mm)
1478,0 x 967,0 x 375,5 (mm)

Poids 
Sans socle 
Avec socle

17,8 kg
19,6 kg

26,7 kg
29,3 kg

32,2 kg
34,8 kg

 ✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

 ✎ Pour plus d’informations sur les caractéristiques d’alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l’étiquette fixée au 
produit.

 ✎ La consommation électrique typique est mesurée selon la norme CEI 62087 Ed.2
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Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier Conteneur Codec vidéo Résolution Fréquence d'images (i/s) Débit binaire (Mbit/s) Codec audio

*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts

*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi

*.divx

AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x

1920 x 1080

6~30

30

AC3
LPCM

ADPCM 
(IMA, MS)

AAC
HE-AAC

WMA
DD+

MPEG (MP3)
DTS (Core)

G.711(A-Law, μ-Law)

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG 640 x 480 8

Window Media Video v9

1920 x 1080
30MPEG2 

MPEG1

*.webm WebM VP8 20 Vorbis

 ✎ Autres restrictions

•	 Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le suport.

•	 Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur(e) aux taux d'images par 
seconde indiqués dans le tableau.

•	 Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.

•	 Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.

•	 Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si la vidéo dépasse 10Mbit/s (débit binaire).

Décodeur vidéo Décodeur audio

•	 Prend en charge jusqu'à H.264, Level 4.1 (FMO/ASO/RS non pris en 
charge).

•	 Fréquence image :
- Inférieure à 1280 x 720 : 60 images max.  
- Supérieure à 1280 x 720 : 30 images max.

•	 La norme VC1 AP L4 n'est pas prise en charge.

•	 Les normes GMC 2 et au-delà ne sont pas prises en charge.

•	 WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1 et au profil M2.

•	 WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.

•	 Vorbis prend en charge jusqu'à 2 canaux.

•	 DD+ prend en charge jusqu'au canal 5.1. 

Formats de sous-titres pris en charge
•	 Externe

Nom Extension de fichier

MPEG-4 timed text .ttxt

SAMI .smi

SubRip .srt

SubViewer .sub

Micro DVD .sub ou .txt

SubStation Alpha .ssa

Advanced SubStation Alpha .ass

Powerdivx .psb

•	 Interne

Nom Conteneur Format

Xsub AVI Format image

SubStation Alpha MKV Format texte

Advanced SubStation Alpha MKV Format texte

SubRip MKV Format texte

MPEG-4 Timed text MP4 Format texte

Formats de photo pris en charge

Extension de fichier Type Résolution

*.jpg
*.jpeg JPEG 15360 X 8640

*.bmp BMP 4096 X 4096

*.mpo MPO 15360 X 8640

 ✎ Le fichier de type MPO ne prend pas en charge les fonctions 
Zoom, Rotate (Pivoter) et Slide Show Effect (Effet du 
diaporama).

Formats musicaux pris en charge

Extension de fichier Type Codec Remarque

*.mp3 MPEG Niveau audio MPEG1 3

*.m4a
*.mpa
*.aac

MPEG4 AAC

*.flac FLAC FLAC Prise en charge jusqu'à 2 canaux.

*.ogg OGG Vorbis Prise en charge jusqu'à 2 canaux.

*.wma WMA WMA
WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au 
canal 5.1 et au profil M2. (WMA Lossless 
audio n'est pas pris en charge.)

*.wav wav wav

*.mid
*.midi midi midi type 0 et type 1
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Résolution complète disponible

La résolution optimale est série 4 :1024 x 768@60Hz / série 5 : 1920 x 1080@60Hz. Reportez-vous à la page des caractéristiques 
techniques pour accéder à la résolution complète. 

Mode Résolution Fréquence horizontale 
(kHz) Fréquence verticale (Hz) Fréquence d'horloge 

pixels (MHz)
Polarité de 

synchronisation (H/V) 1024 X 768 1920 X 1080

IBM  720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+ c c

MAC

 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/- c c

832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/- c c

1152 x 870 68.681 75.062 100.000 -/- c

VESA DMT

 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/- c c

 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/- c c

 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/- c c

 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+ c c

800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+ c c

800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+ c c

1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/- c c

1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/- c c

1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+ c c

1152 x 864 67.500 75.000 108.000 +/+ c

1280 x 720 45.000 60.000 74.250 +/+ c

1280 x 800 49.702 59.810 83.500 -/+ c

1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 +/+ c

1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 +/+ c

1366 x 768 47.712 59.790 85.500 +/+ c

1440 x 900 55.935 59.887 106.500 -/+ c

1600 x 900RB 60.000 60.000 108.000 +/+ c

1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 -/+ c

1920 x 1080 67.500 60.000 148.500 +/+ c

 ✎ REMARQUE
•	 Le mode entrelacé n’est pas pris en charge.
•	 Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n’est pas standard.
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