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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

3D

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de regarder du contenu 3D depuis des lecteurs BD 3D.

Media Play

•	 Media Playconnecte votre téléviseur et vos téléphones portables/appareils Samsung compatibles via un réseau.
•	 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
•	 Lunettes actives 3D

•	 Câble d'alimentation
•	 Instructions d’utilisation
•	 Chiffon de nettoyage

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

Tore magnétique (2EA)

BA

BA

 ✎ 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

 ✎ 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 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)
X: définit la vidéo fournissant le signal 3D.

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).

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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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.

Connexion réseau

Connexion réseau - Sans fil

Vous pouvez connecter votre téléviseur au réseau local par le biais d'un routeur ou d'un modem sans fil standard. Pour vous connecter 
sans fil, vous devez connecter un "adaptateur LAN sans fil Samsung" (WIS12ABGNX, WIS09ABGNX - vendus séparément) au port USB 
situé sur le côté du téléviseur. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

Port LAN mural

Câble LAN

Routeur IP sans fil
(routeur sans fil avec serveur DHCP)

Adaptateur sans fil 
SamsungAdaptateur LAN

Port USB sur le côté du téléviseur

L’adaptateur LAN sans fil de Samsung est vendu séparément, et est disponible auprès de certains revendeurs et sur les sites de 
commerce électronique. Cet adaptateur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung vous 
conseille d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Si vous lisez une vidéo sur une connexion réseau, des saccades risquent d’apparaître.
La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité nécessitant l'accès de périphériques au réseau à un point d'accès 
ou un routeur sans fil (généralement un routeur IP sans fil) pour transmettre un code de sécurité crypté appelé code de sécurité ou clé 
d'accès.
Si le mode HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11N est sélectionné et que le type de cryptage est défini sur WEP pour votre 
routeur sans fil, les téléviseurs Samsung ne prendront pas en charge la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de 
certification Wi-Fi.
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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 X

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 D
A 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.

Français - 10

PF4900-SH_FRA.indd   10 2013-02-07   �� 5:34:38



F
rançais

Fonctionnalités
Les lunettes 3D SSG-5100GB Samsung vous permettent de voir des images 
3D sur votre téléviseur 3D. Les lunettes 3D Samsung communiquent avec les 
téléviseurs 3D Samsung via la bande de radiofréquences 2,4 GHz.

 ✎ Les lunettes 3D Samsung sont uniquement compatibles avec les 
téléviseurs Samsung des séries D, E et F commercialisés en 2011, 2012 
et 2013. Ces lunettes 3D ne peuvent pas être connectées à d'autres 
périphériques Bluetooth.

Pièces
Voyant LED et bouton de mise en 
marche

Verres à cristaux liquides

Logement de 
la pile

 ✎ Pour obtenir des informations sur la manière de fixer les branches 
des lunettes et d'associer les lunettes avec le téléviseur, reportez-
vous au manuel relatif aux lunettes 3D.

3D Active Glasses - Pairage
 ✎ Qu'est-ce que le pairage ? Le pairage est un processus de connexion 
de lunettes 3D avec un téléviseur 3D, de manière à ce que les deux 
appareils échangent des données.

 ✎ Lors du pairage, vérifiez que la distance séparant le téléviseur Samsung 
des lunettes 3D n'excède pas 50 cm.

 � Plage de fonctionnement

Distance de pairage recommandée

2~6m

50cm

 � Allumer les lunettes
Appuyez brièvement sur le bouton de 
mise en marche. Le voyant vert s’allume 
pendant 3 secondes. (Assurez-vous 
que la fonction 3D est activée sur le 
téléviseur avant d’utiliser les lunettes 
3D.)

 � Eteindre les lunettes
Appuyez brièvement sur le bouton 
de mise en marche. Le voyant rouge 
s'allume pendant 3 secondes.

 � Effectuer le processus de pairage
Allumez le téléviseur et laissez-le 
démarrer complètement.  Appuyez sur 
le bouton d'alimentation des lunettes 
et maintenez-le enfoncé. Les LED verte 
et rouge clignotent alternativement 
pendant 2 secondes. 

Distance de visualisation recommandée

Distance de visualisation 
recommandée

2 à 6 m 

Distance de pairage 
recommandée

50 cm 
maximum 

 ✎ Une fois les lunettes 3D appariées, la capacité de batterie restante 
s’affiche sur l’écran du téléviseur. (Cette fonction n'est disponible que 
sur les téléviseurs et lunettes 3D de Samsung série F disponibles depuis 
2013.)

 ✎ Si vous essayez d'associer les lunettes et le téléviseur pendant longtemps, 
le niveau de charge de la batterie va  considérablement diminuer.  
Cependant, le niveau de charge de la batterie remontera partiellement au 
bout d'une minute environ. 

 ✎ La distance de fonctionnement dépend de la présence éventuelle 
d'obstacles (personne, métal, murs, etc.) entre les lunettes et le téléviseur 
ainsi que de la puissance du signal Bluetooth. 

 ✎ Eteignez les lunettes 3D lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les 
laissez allumées, la durée de vie de la pile décroît.

Etapes du pairage

1. Allumez le téléviseur et placez les lunettes à une distance de 50 cm.

2. Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche des lunettes 3D. 
Les lunettes 3D s'allument et le pairage commence.

3. Le message “Lunettes 3D connectées au téléviseur.” s'affiche sur l'écran 
du téléviseur une fois le pairage terminé.

 ✎ En cas d'échec du pairage, les lunettes 3D s'éteignent.

 ✎ Si la première tentative de pairage échoue, éteignez le téléviseur, 
puis répétez l'étape 2.

 ✎ Pour recommencer le pairage, appuyez sur le bouton de mise en 
marche des lunettes 3D pendant plus de 1 seconde.

<Il est nécessaire d'effectuer un pairage dans les cas suivants :>

•	 Si les lunettes 3D ne fonctionnent pas, même après avoir appuyé sur le 
bouton de mise sous tension du téléviseur 3D après réparation.

•	 Si vous souhaitez lire du contenu 3D sur un modèle de téléviseur 3D 
Samsung appartenant aux séries D, E et F commercialisés entre 2011 et 
2013 Vous devez associer les lunettes avec l'autre téléviseur.

Remplacement de la pile
Lorsque le voyant rouge clignote toutes les 2 secondes, remplacez la pile.

Tirez le couvercle 
de la batterie vers 

le bas

Ouvrez le 
couvercle de la 

batterie

Retirez la 
batterie

Remplacez la 
batterie

Poussez le 
couvercle de la 

batterie vers le bas

Refermez le 
couvercle de la 

batterie

 ✎ Insérez le côté « + » de la batterie dans le côté portant le signe « + » du 
compartiment, puis insérez la batterie entièrement.

 ✎ Pour connaître la capacité restante de la batterie, reportez-vous à la 
section Pairage de ce manuel.

Affichage des instructions
•	 Lorsque vous regardez une vidéo 3D sous une lampe fluorescente (50 Hz 

~ 60 Hz) ou une lampe à 3 longueurs d'onde, il se peut que l'écran scintille 
légèrement.

•	 Si tel est le cas, atténuez l'intensité de l'éclairage ou éteignez la lumière.

•	 Changer de mode d'entrée lors du visionnement d'un film 3D peut 
désactiver la fonction 3D sur le téléviseur. Les lunettes 3D ne fonctionneront 
donc plus et le film ne pourra pas être visionné correctement.

•	 Si les lunettes 3D sont utilisées hors de leur distance de fonctionnement, le 
signal du téléviseur est déconnecté et la fonction 3D des lunettes s’éteint 
après quelques secondes.

•	 Les lunettes 3D s’éteignent après la désactivation de la fonction 3D. 
Lorsque cela se produit, la LED rouge s’allume pendant 3 secondes.

•	 Dans certaines circonstances, les lunettes 3D peuvent dysfonctionner en 
raison d'interférences émises par d'autres périphériques.

•	 Vérifiez que vous vous trouvez dans la distance de fonctionnement des 
lunettes lorsque vous regardez une vidéo 3D.

•	 Les images ne peuvent pas être vues en 3D si vous sortez de la distance de 
fonctionnement pendant 3 secondes.

•	 Si vous êtes couché sur le côté lorsque vous regardez la télévision avec 
des lunettes 3D actives, l'image risque de paraître sombre ou de ne pas 
être visible.

•	 Il se peut que les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement en raison 
d'interférences issues d'autres produits 3D ou d'appareils électroniques 
fonctionnant sur la fréquence 2,4 GHz comme un four à micro-ondes 
ou un point d'accès Internet. Si la fonction 3D dysfonctionne en raison 
d'interférences, éloignez autant que possible des lunettes et du téléviseur 
tous les autres appareils électroniques ou périphériques de communication 
sans fil.

3D Active Glasses - SSG-5100GB
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•	 L'effet 3D peut être perçu différemment d'une personne à l'autre. Si vous 
portez des lunettes de vue pour une correction inhabituelle, il se peut que 
vous ne perceviez pas du tout l'effet 3D.

•	 Si les verres ou tout autre élément des lunettes 3D sont endommagés 
ou défectueux, ces dernières ne peuvent pas être réparées et doivent 
être remplacées. Si les lunettes cessent de fonctionner au cours de la 
période couverte par la garantie, elles peuvent être réparées ou remplacées 
gratuitement. Si les lunettes ont été endommagées du fait d'une mauvaise 
manipulation du client ou si la garantie a expiré, vous devrez acheter une 
nouvelle paire de lunettes.

ATTENTION!
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE ET LA 
PROTECTION DE LA SANTE CONCERNANT LES IMAGES EN 
3D. LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT QUE 
VOUS OU VOTRE ENFANT N'UTILISIEZ LA FONCTION 3D.
•	 Des adultes doivent régulièrement vérifier que tout se passe bien pour les 

enfants qui utilisent la fonction 3D. Si un enfant vous dit qu'il a les yeux 
fatigués ou qu'il est victime de maux de tête, de vertiges ou de nausées, 
assurez-vous qu'il s'arrête de regarder la télévision en 3D et qu'il se repose.

•	 N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins comme lunettes de vue, de 
soleil ou de protection, etc.

•	 Certaines personnes peuvent être victimes de vertiges, nausées et maux de 
tête lorsqu'elles regardent la télévision en 3D. Si vous présentez l'un de ces 
symptômes, arrêtez immédiatement de regarder la télévision en 3D, retirez 
les lunettes 3D et reposez-vous un moment.

•	 Le fait de regarder des images 3D pendant une période prolongée peut 
causer une fatigue oculaire. Si vous ressentez une fatigue oculaire, arrêtez 
immédiatement de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes 3D et 
reposez-vous un moment.

•	 N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous marchez ou 
vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou les lunettes 3D actives 
en vous déplaçant, vous pouvez vous blesser en trébuchant, en chutant et/
ou en percutant des objets.

CONSIGNES DE SECURITE
Les consignes de sécurité ci-dessous visent à garantir votre 
sécurité et à éviter tout endommagement du produit. Lisez-
les attentivement afin d'utiliser correctement le produit.
•	 Ne posez pas le produit à des endroits exposés à la lumière directe 

du soleil, à la chaleur, au feu ou à l'eau. Cela pourrait engendrer un 
dysfonctionnement du produit ou provoquer un incendie.

•	 N'exercez pas de pression sur les lunettes 3D. Veillez à ne pas faire tomber 
ou plier le produit. Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement.

•	 N'utilisez que les piles standard spécifiées. Lors du remplacement de la pile, 
insérezla de manière à respecter les polarités (+, -). Vous risqueriez en effet 
d'endommager la pile ou de provoquer un incendie, de vous blesser ou de 
polluer l'environnement en raison d'une fuite de liquide provenant de la pile.

•	 Conservez la pile usagée hors de portée des enfants afin qu'ils ne l'avalent 
pas par accident. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion 
de la pile.

•	 Lors du nettoyage du produit, ne vaporisez pas directement de l'eau ou du 
nettoyant sur la surface du produit. La vaporisation d'eau ou de nettoyant 
directement sur les lunettes peut provoquer un incendie ou une décharge 
électrique, endommager la surface du produit ou entraîner le décollement 
des étiquettes de la surface du produit.

•	 N'utilisez pas de produits chimiques contenant de l'alcool, des solvants 
ou des agents tensio-actifs, ni des produits chimiques tels que la cire, 
du benzène, du diluant, de l'insectifuge, du lubrifiant ou des solutions 
détergentes. Ils risqueraient de décolorer ou de craqueler la surface du 
produit et les étiquettes pourraient se décoller.

•	 Etant donné que la surface du produit et les lentilles peuvent facilement être 
rayées, assurez-vous d'utiliser un chiffon doux propre (un chiffon aux fibres 
ultrafines ou une flanelle de coton) lorsque vous les nettoyez, afin d'éviter de 
rayer la surface ou les lentilles. Avant de procéder au nettoyage, secouez 
bien le chiffon afin d'éliminer toute particule étrangère.

•	 Ne démontez, réparez ou modifiez jamais les lunettes 3D vous-même. 
N'utilisez pas les lunettes si elles sont en panne ou cassées.

•	 Veillez à ne pas vous blesser les yeux avec la monture des lunettes 3D 
lorsque vous les portez.

•	 Mettez ou ôtez les lunettes 3D avec vos mains.

Résolution des problèmes
Problème Solution

Mes lunettes 3D ne 
fonctionnent pas.

•	 Remplacez la pile.
•	 Les lunettes 3D doivent être à proximité du téléviseur. 

Assurez- vous que la distance entre le téléviseur et vos 
lunettes 3D est inférieure à 6 m (en ligne droite). 

•	 Vérifiez le réglage de la fonction 3D de votre téléviseur.

Le voyant clignote •	 La pile est usée. Remplacez la pile.

Caractéristiques techniques (numéro du modèle : 
SSG-5100GB)

Optique

Verres Cristaux liquides Facteur de 
transmission 36±2%

Distance de 
visualisation 
recommandée

2 à 6 m Fréquence du 
vertical

120 
trames/s

Poids Lunettes 21,5 g (batterie incluse : 24,0 ± 0,5 g)

Alimentation Lunettes Une pile 3 V au lithium/manganèse (CR2025 - 3V)

Consommation

Lunettes 0,85 mA (moyenne) 

Batterie
Type 165 mAh, 3,0 V (CR2025)

Autonomie en 
marche 150 heures  

Conditions 
d'utilisation

Température en 
service10°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
 (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

) 

Température de 
stockage

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 (

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) 

 ✎ Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans avertissement 
afin d'améliorer ses performances.

 ✎ La durée de fonctionnement continu peut différer en fonction de 
l'environnement de communication sans fil et des conditions d'utilisation.
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GARANTIE
Ce produit Samsung est garanti contre les défauts de matériel et de fabrication 
pendant la durée de la période indiquée dans le tableau (voir tableau de période 
de garantie pour le pays) à compter de la date d’achat. Si vous avez besoin 
d’un service de garantie, renvoyez le produit auprès du revendeur du produit.  
Les services après-vente agréés Samsung se conforment aux dispositions de 
garantie pendant la période de garantie. Pour plus d’informations, contactez 
votre service après-vente agréé le plus proche.

PROCEDURE DE DEMANDE DE BENEFICE DE LA 
GARANTIE
Pour demander le bénéfice de la garantie, vous devez contacter le centre 
Samsung pendant la période de garantie pour expliquer les problèmes que 
vous rencontrez avec le produit. S’il est nécessaire de le réparer ou de le 
remplacer, vous obtiendrez un numéro de bénéfice de la garantie et l’adresse 
d’un service après-vente agréé.
Si vous recevez un numéro de bénéfice de la garantie, vous devez envoyer le 
produit au service après-vente agréé renseigné accompagné des éléments 
suivants pour bénéficier de sa réparation ou de son remplacement :

•	 une copie de votre carte de garantie complétée ou, si vous l’avez déjà 
fournie à Samsung, votre nom, adresse et numéro de téléphone

•	 votre reçu, facture ou ticket de caisse original comme preuve d’achat du 
produit neuf

•	 votre numéro de bénéfice de la garantie.  
Samsung procédera ensuite à la réparation ou au remplacement du produit, 
puis vous le renverra aux coordonnés fournies.

CONDITIONS DE GARANTIE
1. La garantie est valable uniquement si la procédure de demande de 

bénéfice de la garantie est respectée.

2. Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou au 
remplacement du produit ou de la pièce défectueuse à ses propres frais.

3. Les réparations de garantie doivent être effectuées par les services après-
vente agréés Samsung. Aucun remboursement ne sera effectué pour 
des réparations réalisées par des revendeurs ou services après-vente non 
agréés par Samsung ; de même, aucune réparation ou dommage causé 
au produit lors de telles réparations ne sera couvert par la garantie.

4. Ce produit ne peut être considéré comme étant défectueux dans sa 
fabrication ou son matériel pour la simple raison qu’il doit être adapté 
aux normes de sécurité et aux normes techniques locales ou nationales 
en vigueur dans des pays autres que le pays pour lequel le produit a été 
originalement conçu et fabriqué. La présente garantie ne couvre ni ne 
rembourse une telle adaptation, pas plus que les dommages qui pourraient 
en résulter.

5. La garantie ne s’applique pas aux produits endommagés ou défectueux à 
la suite de l’un des événements suivants :

•	 accident, mauvaise manipulation, abus ;

•	 incapacité à utiliser ce produit dans des conditions normales ;

•	 utilisation de pièces qui ne sont pas fabriquées ou vendues par 
Samsung ;

•	 modification sans l’autorisation écrite de Samsung ;

•	 dommage résultant du transport, d’une négligence, d’une surtension 
ou d’une panne de courant ;

•	 dommage causé par la foudre, l’eau, un incendie ou une catastrophe 
naturelle ;

•	 usure ou déchirure normale ;

•	 différences de méthodes de diffusion ou de normes concernant les 
produits suivant les pays.

6. Cette garantie est valable pour toute personne ayant acquis légalement le 
produit durant sa période de garantie.

7. AUCUN ELEMENT DE CES CONDITIONS DE GARANTIE NE DOIT 
PERMETTRE D’EXCLURE OU DE LIMITER LA RESPONSABILITE DE 
SAMSUNG EN CAS DE DECES OU DE BLESSURE CORPORELLE 
CAUSE PAR LA NEGLIGENCE ETABLIE DE SAMSUNG, A MOINS 
QU’UNE TELLE LIMITATION OU EXCLUSION NE SOIT AUTORISEE PAR 
LA LOI EN VIGUEUR.

8. A L’EXCEPTION DE LA RESPONSABILITE DE SAMSUNG NE POUVANT 
PAS ETRE EXCLUE NI LIMITEE LEGALEMENT, SAMSUNG NE SAURAIT 
ETRE TENUE RESPONSABLE DES EVENEMENTS SUIVANTS : TOUT 
DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, SPECIAL OU INDUIT, LES 
PERTES OU DEPENSES ; LA PERTE DE PROFIT, D’UTILISATION OU 
DE DONNEES ; TOUT DOMMAGE A LA CLIENTELE, A LA REPUTATION 
OU LA PERTE COMMERCIALE, RESULTANT DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT DE L’ACHAT, DE L’UTILISATION OU DE LA VENTE 
DU PRODUIT, QUE SAMSUNG AIT ETE OU NON INFORMEE OU 
CONSCIENTE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES, PERTES OU 
DEPENSES.

9. A L’EXCEPTION DE LA RESPONSABILITE DE SAMSUNG NE POUVANT 
PAS ETRE EXCLUE OU LIMITEE LEGALEMENT, LA RESPONSABILITE 
DE SAMSUNG LIEE AUX DISPOSITIONS DE CETTE GARANTIE OU A 
L’ACHAT, L’UTILISATION OU LA VENTE DE CE PRODUIT NE SAURAIT 
EXCEDER LE PRIX DU PRODUIT NEUF.

10. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DANS CETTE GARANTIE, TOUS LES 
TERMES, CONDITIONS ET GARANTIES SOUS-ENTENDUS PAR LE 
STATUT OU D’UNE AUTRE MANIERE SONT EXCLUS DANS LA MESURE 
PERMISE PAR LA LOI.

11. Les conditions de garantie ci-dessus n’affectent en rien vos droits légaux 
en tant que consommateur ou autre.
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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.

Il est impossible de lire des vidéos 3D 
sur certains lecteurs BD.

•	 Retirez le disque du lecteur puis réinsérez-le, ou redémarrez le lecteur BD.

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.

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 

Mur

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.
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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.

10 cm10 cm

10 cm

Installation avec un support de montage mural.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

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.

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.

<Optionnel>
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.
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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

Résolution de l’affichage 1024 X 768

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

Son (Sortie) 10W X 2

Nom du modèle PS43F4900 PS51F4900

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

Dimensions (L x H x P) 
Corps 
Avec socle

1009,7 x 617,5 x 55,7 (mm)
1009,7 x 692,3 x 305,0 (mm)

1185,2 x 702,1 x 55,7 (mm)
1185,2 x 776,5 x 305,0 (mm)

Poids 
Sans socle 
Avec socle

13,6 kg
18,0 kg

17,7 kg
22,1 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

Recommandation - UE uniquement

•	 Par la présente, Samsung déclare que ces lunettes 3D actives satisfont aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE.

•	 Par la présente, Samsung déclare que cet écran plasma satisfait aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la 
directive 1999/5/CE.

•	 Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.
•	 La déclaration de conformité est accessible à l'adresse http://www.samsung.com, en cliquant sur Service > Recherche d'assistance 

pour vos produits, puis entrez le nom du modèle.
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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 : 1024 X 768 @ 60 Hz

La resolution optimale est de 1024 X 768 a 60 Hz. 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)

IBM 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+

MAC
640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/-

832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/-

VESA DMT

640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/-

640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/-

640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/-

800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+

800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+

800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+

1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/-

1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/-

1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+

 ✎ 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.

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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	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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