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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence ; s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des 
interférences nuisibles à la réception de la radio et de la télévision. Il n’est pas 
garanti qu’il ne puisse pas y avoir des interférences dans une installation 
spécifique. Si cet équipement crée des interférences nuisibles qui affectent la 
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant et 
en l'éteignant successivement, l'utilisateur est invité à essayer de les éliminer 
d'une ou de plusieurs des manières suivantes : 
-  Réorienter l'antenne de réception. 
-  Éloigner l'équipement du récepteur. 
-  Brancher l’équipement dans la prise électrique d’un circuit différent de celui sur 

lequel est branché le récepteur. 
-  Pour obtenir une assistance complémentaire, contactez le point de vente ou un 

technicien radio/TV expérimenté. 
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie 
responsable de la conformité peut annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur 
d’utiliser l’équipement. 

ATTENTION 
N'essayez pas de modifier ce produit de quelque manière que ce soit sans 
autorisation écrite du fournisseur. Les modifications non autorisées peuvent 
annuler l’autorisation faite à l’utilisateur d’utiliser ce produit. 
Il est recommandé de ne pas laisser une image fixe affichée sur l’écran pendant 
longtemps et de ne pas afficher d’images extrêmement brillantes sur l’écran. 
Quand vous installez votre téléviseur, maintenez une distance d'au moins 10 cm 
entre le téléviseur et les autres objets (murs, parois de meuble, etc.) pour garantir 
une bonne ventilation. Ne pas maintenir une bonne ventilation peut provoquer un 
incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil dû à l'augmentation de sa 
température interne. 
Température d’utilisation : 5 °C ~ 35 °C  Température de stockage : -15 °C ~ 45 °C 

 Humidité d’utilisation :  80    Humidité de stockage :  90  

Toutes les illustrations et images dans cette notice d’utilisation sont 
fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l'apparence du 
produit réel. Le design et les spécifications du produit peuvent être modifiés 
sans préavis. 
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Alimentation électrique 
Ce téléviseur est conçu pour être alimenté par une prise secteur fournissant un 
courant alternatif de 100-240 V 50/60 Hz. Toute autre alimentation électrique 
peut l’endommager. Avant de brancher le téléviseur pour la première fois, 
vérifiez que sa plaque signalétique (au dos du téléviseur) indique « 100-240 V~ 
». Le fabricant ne saurait EN AUCUN CAS être tenu responsable des dommages 
matériels et des blessures corporelles dus à l’utilisation de l’appareil avec une 
tension secteur inappropriée. 

Une tension électrique 
dangereuse présentant un 
risque de choc électrique est 
présente à l'intérieur de cet 
équipement.

 
Ce marquage indique que 
l’équipement est conforme à la 
directive européenne relative 
aux équipements radio. 

Cet équipement est pourvu 
d’une double isolation, il 
n’est donc pas nécessaire 
de le connecter à la terre. 

La documentation fournie 
avec cet équipement 
contient d'importantes 
instructions d'utilisation et 
d'entretien. 

Consignes d’utilisation et d’entretien sécurisés de votre téléviseur
Nous avons conçu et fabriqué ce téléviseur conformément aux normes de 
sécurité européennes, néanmoins, comme pour tout équipement électronique, 
vous devez en prendre soin afin de garantir une utilisation non dangereuse et 
optimale. Voici quelques conseils pour vous y aider. Lisez attentivement la notice 
d’utilisation avant d’utiliser le téléviseur pour la première fois.
Prenez soin du cordon d’alimentation. Veillez à ce qu’il ne puisse être ni piétiné, 
ni écrasé, ni râpé, ni coupé, ni coincé.
Coupez l’alimentation électrique ou débranchez la fiche secteur de la prise 
secteur avant de laisser le téléviseur sans surveillance, sauf si le fonctionnement 
du téléviseur requiert une alimentation électrique continue.
Cessez d’utiliser le téléviseur si vous avez renversé du liquide et qu’il a pénétré à 
l’intérieur, si le téléviseur a été endommagé de quelque manière que ce soit ou 
s’il ne fonctionne pas normalement. Débranchez le immédiatement et demandez 
conseil à un professionnel.
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N’exposez pas l’appareil à des environnements agressifs, par exemple des 
endroits détrempés ou mouillés, une humidité élevée, de fortes vibrations, des 
températures extrêmement élevées ou basses, une luminosité solaire forte ou 
des endroits très poussiéreux. Ne fixez jamais de support ou pied improvisé sur 
le téléviseur. 
N’introduisez jamais aucun objet dans les fentes de ventilation et les ouvertures 
de l’appareil. 
Pour vous prémunir contre les chocs électriques, ne démontez aucun capot. 
Ne touchez pas l’écran LED, car il devient chaud pendant l’utilisation, ce qui est 
normal et n’est pas un dysfonctionnement. 
En cas de panne, n’essayez pas de réparer l’appareil vous-même, faites le 
réviser par un réparateur qualifié. 
Éteignez le téléviseur et débranchez sa fiche de la prise secteur quand il y a un 
orage. 
Nettoyage 
Débranchez l’appareil de la prise secteur, puis nettoyez-le avec un chiffon doux 
légèrement humidifié. N'utilisez pas de solvants chimiques ni de détergents 
puissants, car ils peuvent détériorer le boîtier ou l’écran. Veillez à ce qu’il n’y ait 
jamais de gouttes d’eau qui restent sur l’écran, car l’humidité peut provoquer une 
décoloration permanente. 
Les traces grasses ne doivent être enlevées qu’avec un nettoyant vendu dans le 
commerce spécifiquement préconisé pour les écrans LED. 
Fatigue oculaire 
Dans le cas de l’utilisation de cet appareil comme écran d’ordinateur, les experts 
de la santé et de la sécurité préconisent d’effectuer des pauses courtes et 
fréquentes plutôt que des pauses longues et espacées. Par exemple, une pause 
de 5~10 minutes après une heure d’utilisation continue de l’écran est considérée 
préférable à une pause de 15 minutes toutes les 2 heures. 
N’utilisez pas l’écran avec un fond d'écran très lumineux ou avec une source 
lumineuse très brillante (soleil ou autre) éclairant directement l’écran. 
Manipulation et utilisation des piles 
Les piles ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez pas un 
enfant utiliser la télécommande si le couvercle du logement des piles de la 
télécommande n’est pas correctement fermé. 
Cette télécommande fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V (non fournies) qui sont 
accessibles et peuvent être changées. 
Pour enlever les piles, ouvrez le couvercle du logement des piles au bas de la 
télécommande. 
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Brancher le cordon d’alimentation 
Pour la plupart des appareils, il est recommandé de les brancher sur un circuit 
dédié, c’est-à-dire un circuit pourvu d’une seule prise alimentant uniquement un 
appareil et ne comportant aucune autre prise ni aucun circuit annexe. 
Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales en surcharge, les 
prises murales, rallonges électriques ou cordons d’alimentation endommagés ou 
desserrés, et les isolations endommagées sont dangereux. 
N’importe lequel de ces problèmes peut provoquer un choc électrique et un 
incendie. Inspectez régulièrement le cordon d’alimentation de votre appareil. Si 
son aspect indique une détérioration ou une dégradation, débranchez-le, cessez 
d’utiliser l’appareil et faites remplacer le cordon d’alimentation par un service 
agréé. 
ATTENTION : 

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

Débrancher l’appareil 
La fiche du cordon d’alimentation de l’appareil sert de dispositif de coupure de 
l’alimentation et doit donc être accessible en permanence. 
AVERTISSEMENTS 

 Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et ne doit pas 
être utilisé à une autre finalité ou à une autre application, par exemple une 
utilisation dans un environnement non domestique ou commercial.  

 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire 
afin d'éviter un danger.

 L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ni à des éclaboussures, et 
aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé 
dessus.  

 Aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être 
placée sur l’appareil. 
 Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient jamais obstruées par 
quelque objet que ce soit, par exemple un journal, une nappe, des rideaux, 
etc. 

 AVERTISSEMENT : Pour éviter des blessures, cet appareil doit être 
solidement fixé sur un sol/mur conformément aux instructions d’installation. 

 Cet appareil ne convient pas pour un usage dans un climat tropical. 
Ventilation 
Laissez un espace vide d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil. 
Pour protéger l’environnement, déposez les piles usagées dans un point de 
recyclage local. 
Si la fiche SECTEUR ou un connecteur sert de dispositif de coupure de 
l’alimentation, il doit toujours rester directement manœuvrable. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 
 N’installez pas l’appareil près d’une source de chaleur, par exemple des 

radiateurs, grilles de distribution de chauffage, cuisinières et autres appareils 
(y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur. 

 Pour réduire les risques d’incendie et de choc électrique, n’exposez pas cet 
appareil à la pluie ni à l’humidité. 

 Disposez le cordon d’alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être ni 
piétiné ni pincé, notamment au niveau de sa fiche, de la prise de courant et 
de l’endroit d’où il sort de l'appareil. 

 Utilisez exclusivement les accessoires spécifiés par le fabricant. 
 Pour toutes les réparations, faites appel à du personnel de réparation 

qualifié. Faites systématiquement réviser le produit s’il a été endommagé de 
quelque manière que ce soit, par exemple si son cordon d’alimentation ou sa 
fiche est endommagé, si l’appareil est entré en contact avec un liquide, si 
des objets sont tombés dessus, s’il a été exposé à de la pluie ou à de 
l’humidité, s’il ne fonctionne plus correctement, ou s’il est tombé. 

AVERTISSEMENTS 
Ne placez jamais un téléviseur dans un emplacement instable. Un téléviseur peut 
tomber et provoquer des blessures corporelles graves ou la mort. De 
nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en 
prenant des précautions simples, par exemple : 

Utilisez des meubles ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 Utilisez exclusivement des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute 

sécurité. 
Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas des bords du meuble sur lequel 
il est posé. 
Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple une armoire ou une 
bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur dans un support approprié. 
Ne placez pas le téléviseur sur une nappe ou un autre matériau placé entre 
le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé. 
Apprenez aux enfants que monter sur un meuble pour atteindre le téléviseur 
ou ses commandes est dangereux. 

Si votre téléviseur actuel est conservé et déplacé, ces mêmes exigences doivent 
impérativement être respectées. 

MISE AU REBUT 
- Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères générales. 
- La mise au rebut de ce produit doit être effectuée en respectant les  

réglementations des autorités locales. 
REMARQUE 
- Si le téléviseur est froid au toucher, il peut y avoir un léger scintillement quand il 

est allumé. C’est normal et cela n’est pas un dysfonctionnement de votre 
téléviseur. 

- Occasionnellement, quelques pixels inactifs peuvent apparaître sur l’écran sous 
forme d’un point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que cela n’impacte pas 
les performances de votre appareil. 

- Évitez de toucher l'écran et ne laissez pas vos doigts sur l'écran pendant 
longtemps. Cela peut produire un effet de distorsion temporaire sur l'écran.
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( od le  43 2 H  E , 4 2 H  E , 4 2 H  E ) 

Assemblage des pieds
REMARQUE : 

 Vérifiez que le cordon d’alimentation n’est pas branché dans une prise secteur. 
 Avant de commencer cette procédure, vérifiez que vous disposez d’un espace de 
travail propre, sûr et rembourré pour éviter d’endommager l’appareil. 

 Ne touchez pas et n’appuyez pas sur l’écran du téléviseur, car le verre pourrait 
casser sous la pression. 

1. Placez délicatement le téléviseur avec son écran vers le bas sur une surface propre 
et rembourrée. 

3. Respectez impérativement les instructions ci-dessus. Des pieds insuffisamment 
serrés ou incorrectement installés ne pourront pas soutenir correctement le téléviseur, 
ce qui peut provoquer des dommages et des blessures en cas de renversement du 
téléviseur. 

2. Insérez et fixez les pieds (droit (R) et gauche (L)) avec 2 vis (fournies) de chaque 
côté comme montré. 

is x 4 
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3. Respectez impérativement les instructions ci-dessus. Des pieds insuffisamment 
serrés ou incorrectement installés ne pourront pas soutenir correctement le téléviseur, 
ce qui peut provoquer des dommages et des blessures en cas de renversement du 
téléviseur. 

(Modèle : B5502UHD LED) 

REMARQUE : 
 Vérifiez que le cordon d’alimentation n’est pas branché dans une prise secteur. 
 Avant de commencer cette procédure, vérifiez que vous disposez d’un espace de 
travail propre, sûr et rembourré pour éviter d’endommager l’appareil. 

 Ne touchez pas et n’appuyez pas sur l’écran du téléviseur, car le verre pourrait 
casser sous la pression. 

1. Placez délicatement le téléviseur avec son écran vers le bas sur une surface propre 
et rembourrée. 
2. Insérez et fixez les pieds (droit (R) et gauche (L)) avec 2 vis (fournies) de chaque 
côté comme montré.

Assemblage des pieds
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(Modèle : B4302UHD LED) 
Fixation murale du téléviseur  

Le téléviseur peut être installé sur un mur avec un kit VESA 300 mm x 300 mm vendu 
séparément. Fixez le téléviseur en respectant les instructions fournies dans le kit de 
fixation. Prenez garde aux fils électriques et aux conduites d’eau et de gaz présents 
dans le mur. En cas de doute, contactez un installateur qualifié. 
Contactez le magasin d’achat du produit pour savoir où vous pouvez acheter des kits 
VESA. 

(Modèle : B4502UHD LED) 

Fixation murale du téléviseur

Le téléviseur peut être installé sur un mur avec un kit VESA 300 mm x 400 mm vendu 
séparément. Fixez le téléviseur en respectant les instructions fournies dans le kit de 
fixation. Prenez garde aux fils électriques et aux conduites d’eau et de gaz présents 
dans le mur. En cas de doute, contactez un installateur qualifié. 
Contactez le magasin d’achat du produit pour savoir où vous pouvez acheter des kits 
VESA. 
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(Modèle : B4902UHD LED) 
Fixation murale du téléviseur

Fixation murale du téléviseur

Le téléviseur peut être installé sur un mur avec un kit VESA 300 mm x 400 mm vendu 
séparément. Fixez le téléviseur en respectant les instructions fournies dans le kit de 
fixation. Prenez garde aux fils électriques et aux conduites d’eau et de gaz présents 
dans le mur. En cas de doute, contactez un installateur qualifié. 
Contactez le magasin d’achat du produit pour savoir où vous pouvez acheter des kits 
VESA. 
(Modèle : B5502UHD LED) 

Le téléviseur peut être installé sur un mur avec un kit VESA 400mm x 200mm vendu 
séparément. Fixez le téléviseur en respectant les instructions fournies dans le kit de 
fixation. Prenez garde aux fils électriques et aux conduites d’eau et de gaz présents 
dans le mur. En cas de doute, contactez un installateur qualifié. 
Contactez le magasin d’achat du produit pour savoir où vous pouvez acheter des kits 
VESA. 
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Panneau frontal

Nom Description

Changer les chaînes.

3 MENU

Allumer ou éteindre l’unité.

 

1
2

4 VOL+/VOL- Ajuster le volume.
5 CH+/CH-

 

+/-

Bouton MARCHE-ARRÊT/MENU :
Allumer et éteindre le téléviseur. 
Afficher et fermer le menu.
Bouton CHAÎNE  : 
(Boutons directionnels : /  
dans le mode menu) 
Bouton VOLUME :  
(Boutons directionnels : /  
dans le mode menu) 

Capteur des signaux de 
la télécommande

 

Voyant d’alimentation 

Capteur des signaux de la télécommande 
Voyant d’alimentation 

Boutons de commande  

Boutons de commande 

REMARQUE : Le clavier peut différer selon le modèle.  

( od le  43 2 HD ED, 4 2 HD ED, 4 2 HD ED) 

(Modèle : B5502UHD LED)  

Afficher le menu des sources d’entrée. 
Afficher le menu OSD du téléviseur.

N°



 21 3 4

5

6

7

8

9

7

(Modèle : B4302UHD LED, B4502UHD LED, B4902UHD LED) 

Commandes et connecteurs arrière 

N° Nom Description 

1 LAN Port de réseau local (LAN). Brancher un câble LAN dans ce 
port pour connecter l’appareil au réseau. 

2 HDMI1/2/3 Entrée HDMI (High-Definition Multimedia Interface). 
3 PÉRITEL Connecteur PÉRITEL. 

4 ANT1/2 Connecteur pour antenne externe. 
5 COAXIAL Brancher un appareil audio numérique externe. 

6  Prise casque/écouteurs. 

7 USB 2.0 Port USB. Brancher un support de stockage USB pour lire 
des fichiers multimédias. 

8 AV IN Entrée Audio/Vidéo. 

9 COMMON 
INTERFACE Logement INTERFACE COMMUNE. 

REMARQUE : Les options de connectivité d’entrée/sortie peuvent différer selon 
le modèle. 
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(Modèle : B5502UHD LED) 

Commandes et connecteurs arrière 

N° Nom Description 

1 LAN Port de réseau local (LAN). Brancher un câble LAN dans ce 
port pour connecter l’appareil au réseau. 

2 HDMI1/2/3 Entrée HDMI (High-Definition Multimedia Interface). 
3 PÉRITEL Connecteur PÉRITEL. 

4 ANT1/2 Connecteur pour antenne externe. 
5 COAXIAL Brancher un appareil audio numérique externe. 

6  Prise casque/écouteurs. 

7 USB 2.0 Port USB. Brancher un support de stockage USB pour lire 
des fichiers multimédias. 

8 AV IN Entrée Audio/Vidéo. 

9 COMMON 
INTERFACE Logement INTERFACE COMMUNE. 

REMARQUE : Les options de connectivité d’entrée/sortie peuvent différer selon 
le modèle. 
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Installation des câbles 
Avant l'installation et l'utilisation, lisez attentivement les contenus applicables des « 
Avertissements et Consignes de sécurité ». 
Sortez le téléviseur de l'emballage et posez-le dans un endroit plat et aéré. 
REMARQUE : 

 Avant de brancher ou de débrancher le cordon d’alimentation, vous devez d’abord 
vérifier que le téléviseur, l’ordinateur ou l’autre équipement a déjà été éteint. 

 Pour débrancher le cordon d’alimentation ou un câble de signal, saisissez sa fiche 
(la partie isolée), ne tirez pas sur le câble/cordon. 

• LAN : Utilisez un câble réseau pour connecter le connecteur de l’appareil à un 
connecteur réseau haut débit. 

• HDMI1/2/3 : (High-Definition Multimedia Interface) Connexion numérique non 
compressée de transmission des données vidéo et audio via un câble à mini-
connecteur intégré. 
REMARQUE : 

 Lors de la connexion HDMI, alignez soigneusement le connecteur et ne forcez pas 
pour l’insérer afin d’éviter de casser les broches. 

• PÉRITEL : Connexion du téléviseur à un équipement externe pourvu d’un 
connecteur PÉRITEL. 

• ANT : Connexion d’une antenne au téléviseur via un câble coaxial et de la prise ANT 
du panneau arrière. 

• COAXIAL : Envoie du signal audio du téléviseur vers un équipement audio externe 
via le connecteur de sortie audio numérique. 

• CASQUE ( ) : Brancher un casque 3,5 mm pour l’écoute privée. 
• USB2.0 : Brancher un support de stockage USB et lire des fichiers multimédias. 
• AV IN (Entrée AV) : Connexion de la sortie AV d’un lecteur DVD dans le connecteur 

d’entrée AV du téléviseur via un câble AV. 
REMARQUE : 

 Si l’interface AV comporte un mini-terminal, utilisez un câble audio/vidéo un-vers-
trois. 

• INTERFACE COMMUNE : Insérez une carte CI dans le logement CI en respectant le 
sens de la flèche sur la carte CI. 

REMARQUE : 
 La plage d'alimentation électrique du téléviseur est de 100-240 V~ 50/60 Hz, ne 

branchez pas la prise d'alimentation du téléviseur avec un cordon d'alimentation hors 
de cette plage. 

 Saisissez la partie isolée de la fiche quand vous débranchez le cordon 
d'alimentation, ne touchez pas directement la partie métallique du câble. 

 Avant de brancher un équipement externe, vérifiez d'abord que le téléviseur et 
l'équipement externe sont éteints. Lors du branchement, observez le nom et la couleur 
de l'interface de connexion pour brancher le câble de signal. 

 L’appareil comporte une carte réseau sans fil intégrée et peut recevoir directement 
les signaux réseau d’un routeur sans fil via une antenne WiFi. 
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When using the remote control, aim it at remote sensor on the television. If there is an 
object between the remote control and the remote sensor on the unit, the unit may not 
operate. 
• Point the remote control at the REMOTE SENSOR located on the television.  
• When using this television in a very brightly lit area, the infrared REMOTE CONTROL 

SENSOR may not work properly. 
• The recommended effective distance for using the remote control is about 7 metres. 
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AUDIO

EPG LIST

INFOINFO

1. : Marche/Arrêt. Appuyer pour entrer ou 
sortir du mode veille. 

2. : Éteindre ou rallumer le son. 
3. II: Pause (dans le mode Multimédia/PVR). 

Appuyer pour démarrer le décalage 
temporel (dans le mode DTV). 

4. : Arrêter la lecture (dans le mode 
Multimédia/PVR). 

: Maintenir la page télétexte affichée à 
l’écran. Appuyer à nouveau pour 
l’enlever. 

5. : Démarrer la lecture (dans le mode 
Multimédia). 

6. : Appuyer sur le bouton  pour 
démarrer l'enregistrement (dans le mode 
DTV). 

7. : Sauter au début du document 
précédent (dans le mode Multimédia). 

: Aller à la page Index.  
8. : Sauter au début du document suivant 

(dans le mode Multimédia). 
 : Afficher les informations cachées de 

certaines pages télétexte. 
9. : Retour rapide pendant la lecture 

(dans le mode Multimédia). 
: Afficher la sous-page ou les sous-

titres. 
10. : Avance rapide pendant la lecture 

(dans le mode Multimédia). 
: Annuler le télétexte sans le quitter. 

Appuyer à nouveau pour le quitter. 
11. AUDIO( I/II): Appuyer pour sélectionner 

le mode NICAM dans le mode TV 
analogique (ATV). 
Appuyer pour sélectionner la langue audio 
désirée dans le mode TV numérique 
(DTV). 

12. : Afficher le télétexte. Appuyer à 
nouveau pour le quitter. 

13. INFO : Afficher les informations sur le 
programme actuel. 

14. : Retourner au menu précédent. 
: Bouton supprimer. 

15. BOUTONS NUMÉRIQUES : Choisir les 
chaînes ou saisir le mot de passe. 
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AUDIO

EPG LIST

INFOINFO

16. MENU ( ) : Afficher le menu des 
différents paramètres et options. 

17. QUITTER ( ) : Quitter l'interface 
actuelle. 

18. / / /  : Appuyer sur les boutons 
directionnels pour sélectionner les 
options ou les réglages dans les menus. 

19. OK : Sélectionner l’élément actuel ou 
entrer dans la fonction du menu du 
niveau suivant. 

20. : Afficher la page d’accueil de 
NETFLIX. 

21. : Afficher la page d’accueil de 
YouTube. 

22. + -: Monter ou baisser le volume. 
23. SOURCE ( ) : Sélectionner la source 

du signal et afficher l’interface principale. 
24. : Sélectionner les chaînes dans 

l’ordre ascendant ou descendant. 
25. BOUTONS DE COULEUR : 

Rouge/Vert/Jaune/Bleu, Liens de 
navigation. Utilisez-les conformément aux 
instructions de l’interface d’utilisation. 

26. LIST : Appuyer pour afficher la liste des 
chaînes. 
Appuyer à nouveau pour la quitter. 

27. EPG : Guide Électronique des 
Programmes (utilisé dans le mode DTV). 

28. QMENU : Appuyer pour afficher le menu 
rapide. 
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– Moteur : Sélectionner le type de positionnement : DiSEqC1.2 ou DiSEqC1.3. 

Quand le moteur est réglé sur DiSEqC1.2 ou DiSEqC1.3 : 
Réglage de la Position : Appuyez sur le bouton ROUGE pour régler la position. 
Déplacement Auto : Rotation automatique de l’antenne. 
Déplacement Continu : Rotation de l’antenne jusqu’à ce que la rotation soit 
complétée ou soit manuellement arrêtée. 
Déplacement Incrémentiel : Rotation de l’antenne selon l’incrément. Permet à 
l’antenne d’effectuer un réglage plus fin. 
Mémoriser la Position : Mémoriser la position actuelle comme limite de 
positionneur sélectionné. 
Aller à la Position : Rotation de l’antenne jusqu’à la position satellite mémorisée. 
Aller à la Référence : L’antenne retourne à la position zéro. 
Réglage des Limites : Appuyez sur le bouton VERT pour régler les limites de la 
plage de rotation de l’antenne satellite. 
Déplacement Continu : Rotation de l’antenne jusqu’à ce que la rotation soit 
complétée ou soit manuellement arrêtée. 
Déplacement Incrémentiel : Rotation de l’antenne selon l’incrément. Permet à 
l’antenne d’effectuer un réglage plus fin. 
Régler la Limite Ouest : Régler la valeur de limite ouest. 
Régler la Limite Est : Régler la valeur de limite est. 
Aller à la Référence : L’antenne retourne à la position zéro. 
Désactiver les Limites : Supprimer les réglages de limite. Permet la rotation 
complète de l’antenne. Annule les limites est et ouest. 
Régler la Position : Appuyez sur le bouton JAUNE pour régler la position. 
Position : Direction Longitude, Angle Longitude, Direction Latitude et Angle Latitude 
peuvent être réglés quand la Position est réglée sur Manuel. 
Direction Longitude : Régler la direction longitude pour la position. 
Angle Longitude : Régler l’angle longitude pour la position. 
Direction Latitude : Régler la direction latitude pour la position. 
Angle Latitude : Régler l’angle latitude pour la position. 

– Câble Simple : Sélectionner les réglages de câble simple.
Recherche Manuelle DTV : Mémorisation manuelle des    
chaînes DVBS2. 
1. Appuyez sur les boutons /  pour sélectionner le sous- 
élément désiré, puis appuyez sur le bouton OK/ . 
2. Appuyez sur les boutons /  pour sélectionner la   
valeur désirée. 
3. Une fois les réglages terminés, sélectionnez Recherche 
et appuyez sur le bouton OK pour démarrer la recherche 
des chaînes. 
4. Appuyez sur le bouton QUITTER ( ) pour quitter. 

REMARQUE : 
La société TV satellite peut ajuster le transpondeur pendant    
la période opérationnelle, c’est pourquoi les paramètres programmés peuvent être 
partiellement modifiés. Les utilisateurs utilisant cet appareil pour recevoir des 
programmes satellites doivent régulièrement consulter les informations 
correspondantes sur le site Web suivant : http://www.lyngsat.com/, et ajouter les 
nouveaux paramètres de transpondeur dans l'appareil à temps, sinon cela impactera 
la réception des programmes. 
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Recherche Manuel ATV : Mémorisation manuelle   
des chaînes ATV. 
Mémoriser dans 1 : Mémoriser la chaîne trouvée 
dans 1 (vous pouvez sélectionner le numéro de 
chaîne avec les boutons / ). 
Chaîne Actuelle 1 : Sélectionner la chaîne actuelle. 
Système : Régler le système pour les programmes   
locaux. 
Recherche : Appuyez sur le bouton  pour rechercher vers les fréquences 
inférieures à la fréquence actuelle ou appuyez sur le bouton  pour rechercher vers 
les fréquences supérieures. 
Appuyez sur le bouton ROUGE pour la mémoriser. Appuyez sur le bouton QUITTER 
( ) pour quitter.

 Éditer les Programmes 
Appuyez sur les boutons / pour sélectionner Éditer les 
Programmes, puis appuyez sur le bouton OK pour afficher 
le sous-menu. 
1. Appuyez sur les boutons /  pour sélectionner  une 

chaîne. 
2. Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la page 

suivante ou précédente. 
3. Supprimer : Appuyez sur le bouton ROUGE pour   

supprimer la chaîne. 
Sauter : Appuyez sur le bouton BLEU pour sauter la 
chaîne.(Votre téléviseur saute automatiquement la
 chaîne quand vous utilisez  visionner  les   chaînes .)  
Déplacer : Appuyez sur le bouton JAUNE pour activer la fonction de déplacement 
de la chaîne, puis déplacez-la dans la position souhaitée avec les boutons / . 
Favoris : Appuyez sur le bouton QMENU pour régler les chaînes favorites.

 Liste des Chaînes BISS (dans le mode Satellite) 
Appuyez sur les boutons /  pour sélectionner Liste des Chaînes BISS, puis 
appuyez sur le bouton OK pour afficher le sous-menu. 
Appuyez sur le bouton ROUGE pour supprimer la chaîne BISS. 
Appuyez sur le bouton VERT pour éditer la chaîne BISS. 

 Informations du Signal (dans le mode DTV) : Afficher les informations sur le 
signal actuel. 

 Informations CI (dans le mode DTV) : Cette fonction vous permet de visionner 
certains services cryptés (services payants). Insérez une carte CI dans le logement 
CI en respectant le sens de la flèche sur la carte CI. 

REMARQUE : 
 La fonction n’est disponible que si un logement CI est disponible. 
 Ces captures d’écran de l’interface utilisateur ne sont fournies qu’à titre indicatif, les 
options de menu et le format d’affichage peuvent différer selon le fournisseur de 
services payants numériques. 
 Il vous est possible de changer les services et la page du menu CI (Common 
Interface) en contactant votre fournisseur.
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 N’insérez pas et ne sortez pas la carte CI pendant l’allumage de l’appareil. 
 N’insérez pas et ne sortez pas fréquemment la carte CI, car cela peut endommager 
la carte CI et le téléviseur. 

 Pendant l’initialisation de la carte CI, ne manipulez pas le téléviseur. 
 Rebalayage Dynamique : Activer ou Désactiver la fonction Rebalayage Dynamique. 
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Dépannage 
Avant de contacter un réparateur, procédez aux vérifications suivantes. Si le problème 
persiste, débranchez le téléviseur et contactez une assistance technique. 

Son TV analogique 

Problèmes Causes possibles Solutions 

Il y a des craquements ou 
des distorsions sonores. 

Il y a des interférences 
générées par des voitures, 
des éclairages fluorescents, 
des lecteurs vidéo, des 
appareils de diffusion radio, 
des ordinateurs ou d’autres 
équipements. 

Éteignez les équipements les 
uns après les autres pour 
voir si cela permet supprimer 
les interférences. Consultez 
également les instructions 
concernant les interférences 
perturbant l’image. 

Le son stéréo devient 
mono. 

Le signal est faible ou la 
diffusion est en mono. 

Contrôlez le signal et votre 
système d’antenne. 

 
                                               Image TV analogique 

Problèmes Causes possibles Solutions 
L’image est pixélisée. Votre lecteur vidéo est 

défectueux. 
Problème d’émetteur. 
L’antenne a bougé, est 
endommagée ou a été 
débranchée. 

Si vous êtes équipé d’un 
lecteur vidéo, essayez de 
brancher l’antenne 
directement dans le 
téléviseur. Si le problème 
disparaît, le lecteur vidéo est 
probablement défectueux. 
Faites contrôler votre 
système d’antenne. 

Il y a du ghosting 
(dédoublement des objets 
dans l’image). 

L’antenne reçoit des signaux 
réfléchis par des collines ou 
des bâtiments. 
Le système d’antenne est 
défectueux. 

Essayez de capter un 
meilleur signal de la même 
station de télévision. 
Faites contrôler votre 
système d’antenne. 

Il y a des interférences 
dans l’image, telles que 
des points ou des 
traînées. 

Le signal d’antenne est 
faible. Il y a des interférences 
générées par des 
équipements électriques, par 
exemple des moteurs ou des 
outils électriques. 
Le réglage de la sortie de 
l’équipement vidéo 
numérique ne correspond 
pas aux spécifications 
d’entrée HDMI ou VGA du 
téléviseur. 

Essayez de capter un 
meilleur signal de la même 
station de télévision. Faites 
contrôler votre système 
d’antenne. Éloignez 
l’équipement générant les 
interférences ou, si possible, 
éteignez-le. Modifiez le taux 
de rafraîchissement ou la 
résolution de l’équipement 
numérique, si possible. 
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Il y a des interférences 
dans l’image, par 
exemple des motifs ou 
des lignes ondulées. Il 
peut également y avoir 
des interférences audio. 

D’autres équipements 
utilisent la même fréquence. 
Il y a un câble de mauvaise 
qualité sur le chemin de 
connexion entre le téléviseur 
et l’antenne. 
Votre système d’antenne 
reçoit un signal non désiré 
sur la même fréquence. 

Mettez les autres 
équipements en veille pour 
voir si les interférences 
disparaissent. Modifiez la 
fréquence de sortie de 
l’équipement provoquant les 
interférences (voir sa notice 
d’utilisation). 
Utilisez un câble de 
meilleure qualité. Faites 
contrôler votre système 
d’antenne. 

Les caractères du 
télétexte sont 
désordonnés. 

Le signal est de mauvaise 
qualité. 

Procédez de la même 
manière qu’en cas de 
ghosting ou d’image 
pixélisée. 

Quand l’entrée RVB est 
utilisée, l’image est 
déformée ou il n’y a pas 
d’image. 

Le signal de synchronisation 
est manquant. 

Appuyez sur la touche AV 
pour sélectionner l’entrée AV 
qui reçoit le signal de 
synchronisation. 

Télévision Numérique Terrestre 
Problèmes Causes possibles Solutions 

L’image est saccadée ou 
figée. 
Le son est haché. 

Le signal est faible ou le type 
d’antenne est inapproprié. 

Effectuez à nouveau la 
syntonisation. 
L’antenne n’est peut-être pas 
appropriée à la diffusion 
télévisée numérique. Vous 
vous trouvez peut-être dans 
un lieu où la réception de la 
télévision numérique est 
mauvaise. 
Faites réviser votre système 
d’antenne par un 
professionnel. 

Certaines chaînes sont 
manquantes. 

Non-réception d’un ou de 
plusieurs fréquences 
multiplexées numériques. 

Un ou tous les 
dysfonctionnements ci-
dessus. 

Il y a des interférences ou 
d’autres problèmes 
provoqués par un signal 
d’antenne passant par un 
autre équipement. 

Essayez de connecter 
l’antenne directement au 
récepteur de la télévision 
numérique, puis effectuez à 
nouveau la syntonisation. 
Si des équipements 
comportent un modulateur 
de fréquence radio, éteignez-
les ou modifiez leur 
fréquence, puis effectuez à 
nouveau la syntonisation de 
la télévision numérique. 
(Consultez la notice 
d’utilisation des autres 
appareils pour savoir 
comment faire.)
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Multiplexage 

La DVB-T (Diffusion Vidéo Numérique - Terrestre) est diffusée par groupes de chaînes 
sur une fréquence commune. Cette technique est dénommée multiplexage. Il y a 
plusieurs fréquences multiplexées dans le système DVB-T, chacune transporte un 
groupe de chaînes. Si le signal d’une fréquence multiplexée est mauvais, vous pouvez 
perdre le groupe entier de chaînes de cette fréquence. 

 

Généralités 
Problèmes Causes possibles Solutions 

L’image est d’une taille 
incorrecte ou l’appareil 
source (ordinateur, 
lecteur DVD, décodeur, 
etc.) ne vous permet pas 
de régler une résolution 
que le téléviseur peut 
reproduire. 

L’appareil source n’a pas lu 
les données d’installation du 
téléviseur. 
Le câble de connexion ne 
comporte pas toutes les 
connexions requises. 

Évitez d’utiliser des 
adaptateurs ou des câbles 
anciens. Utilisez 
exclusivement des câbles 
modernes. 
Redémarrez l’appareil source 
après avoir connecté et 
allumé le téléviseur. Changez 
l’adaptateur graphique de 
votre ordinateur. Prenez 
connaissance des résolutions 
vidéo compatibles dans cette 
notice d’utilisation. 

L’image paraît écrasée ou 
étirée bien que le format 
d’image soit correctement 
réglé (par exemple 4/3 ou 
16/9). 

L’équipement fournissant un 
signal au téléviseur est réglé 
sur un format d’image 
incorrect. 

Sur l’équipement fournissant 
le signal au téléviseur, 
sélectionnez le format 
d’image approprié, par 
exemple 4/3 (ancien format 
conventionnel) ou 16/9, 1280 
x 720 ou 1920 x 1080 pixels 
pour correspondre aux 
écrans larges. 

Il n’y a pas d’image. La luminosité et le contraste 
sont réglés au minimum. 

Augmentez la luminosité et le 
contraste. 

Il n’y a pas de son. 
Le volume est réglé au 
minimum. 
Le son est coupé. 

Montez le volume. Appuyez 
sur la touche sourdine pour 
rallumer le son. 

 
                                               Télécommande 

Problèmes Causes possibles Solutions 

Les boutons ne 
fonctionnent pas 
correctement ou la portée 
est réduite. 

Les piles sont usées. Il y a un 
obstacle entre la 
télécommande et l’appareil. 

Insérez des piles neuves. 
Enlevez les obstacles et 
dirigez la télécommande 
directement vers le capteur 
avant de l’appareil en veillant 
à ce qu’il n’y ait aucun obstacle. 
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                                                       Mise en marche 
Problèmes Causes possibles Solutions 

Le téléviseur semble 
« mort » : rien ne 
fonctionne et aucun voyant 
ne s’allume. 

Il n’y a pas d’alimentation 
secteur. L’interrupteur 
marche/arrêt principal est 
sur la position éteint. Un 
fusible a grillé ou le 
disjoncteur s’est déclenché. 

Contrôlez les interrupteurs 
marche/arrêt du téléviseur 
et de la prise secteur. 
Vérifiez que la prise secteur 
est sous tension. 
Contrôlez les fusibles et le 
disjoncteur de votre boîtier à 
fusibles principal. 
Recherchez la cause 
potentielle du problème 
avant de remplacer un 
fusible ou de réenclencher 
le disjoncteur. 

L’appareil ne réagit pas à 
ses boutons de 
commandes ou aux 
commandes de la 
télécommande. 
L’appareil est bloqué en 
veille. 

Le microcontrôleur est 
perturbé par des 
perturbations électriques. 

Débranchez l’appareil de la 
prise secteur et attendez 
cinq minutes avant de 
réessayer. (Laissez le 
téléviseur débranché et 
contactez un réparateur si 
cela ne permet pas de 
régler le problème.) 

Le téléviseur ne réagit pas 
à certains boutons de 
commandes du téléviseur 
ou de la télécommande. 

La fonction de verrouillage 
de chaîne, d’installation, 
enfant ou du clavier est 
activée (si existante). 

Consultez les chapitres 
correspondants pour 
connaître les instructions 
d’utilisation. 
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Entretien 
Les dysfonctionnements précoces peuvent être évités. Utilisez votre produit avec soin 
et nettoyez-le régulièrement pour prolonger sa durée de vie. Éteignez toujours le 
téléviseur et débranchez toujours son cordon d’alimentation avant de commencer 
toute opération de nettoyage. 
 
Nettoyer l’écran 
1. Il existe une méthode très efficace pour protéger durablement l’écran de la 
poussière. Humidifiez un chiffon doux avec une solution d’eau tiède additionnée d'un 
peu d’adoucissant textile ou de liquide vaisselle. Essorez le chiffon jusqu’à ce qu’il soit 
presque sec, puis utilisez-le pour essuyer l’écran. 
2.Enlevez impérativement l'eau en excès de l'écran, puis laissez-le sécher à l'air libre 
avant d'allumer le téléviseur. 
 
Nettoyer le boîtier 
Pour enlever les saletés et les poussières du boîtier, essuyez-le avec un chiffon doux, 
sec et ne peluchant pas. N’utilisez jamais de chiffon mouillé. 

MISE AU REBUT 
En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement. 
Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos 
produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous 
devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et 
nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne 
puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous 
nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut 
édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou 
obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères. 
Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de 
mise au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le 
plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement 
comment procéder pour enlever les piles usagées. 
Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques 
erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes 
améliorations que nous apportons à nos produits. 
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SPÉCIFICATIONS 

MODÈLE B4302UHD LED B4502UHD L ED 

Dalle Taille de la dalle 108 cm (42,5”) 113 cm (44,5”) 

 Luminosité 250 280 

 Contraste 1100/1 4000/1 

Résolution max. 3840 x 2160 3840 x 2160 

Bande de fréquences 2.4 GHz 2.4 GHz 

Puissance de transmission 
 13 dBm @ 11n,  
 14 dBm @ 11g,  
 16 dBm @ 11b 

 13 dBm @ 11n,  
 14 dBm @ 11g,  
 16 dBm @ 11b 

Connectique Logement CI 1 1 

 USB 2 2 

 HDMI 3 3 

 Entrée AV 1 (mini) 1 (mini) 

 LAN 1 1 

 SORTIE 
COAXIALE 1 1 

 CASQUE 1 1 

 ENTRÉE 
D’ANTENNE 2 2 

 PÉRITEL 1 1 

Alimentation électrique CA 100-240 V~ CA 100-240 V~ 
50/60 Hz 50/60 Hz 

Puissance absorbée 95 W,  
veille < 0,5 W veille < 0,5 W 

Dimensions (L x P x H) 970 x 217 x 620 mm 1016,8 x 216,5 x 639 mm 

Poids (net) : 7,6 kg 8,9 kg 
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MODÈLE B4902UHD LED B5502UHD LED 

Dalle Taille de la dalle 123 cm (48,5”) 139 cm (54,6”) 

 Luminosité 250 280 

 Contraste 4000/1 4000/1 

Résolution max. 3840 x 2160 3840 x 2160 

Bande de fréquences 2.4 GHz 2.4 GHz 

Puissance de transmission 
 13 dBm @ 11n,  
 14 dBm @ 11g,  
 16 dBm @ 11b 

 13 dBm @ 11n,  
 14 dBm @ 11g,  
 16 dBm @ 11b 

Connectique Logement CI 1 1 

 USB 2 2 

 HDMI 3 3 

 AV IN 1 (mini) 1 (mini) 

 LAN 1 1 

 SORTIE 
COAXIALE 1 1 

 CASQUE 1 1 

 ENTRÉE 
D’ANTENNE 2 2 

 PÉRITEL 1 1 

Alimentation électrique 
CA 100-240 V~ CA 100-240 V~ 
50/60 Hz 50/60 Hz 

Puissance absorbée 125 W,  
veille < 0,5 W veille < 0,5 W 

Dimensions (L x P x H) 1104,5 x 217 x 697 1244 x 239,8 x 775 mm  

Poids (net) : 9,6 kg 14,3 kg 
 

 

SPÉCIFICATIONS  

mm
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150 W,  



 

Consommation d'électricité en mode veille 
(approximative) < 0,50 W 

Résolution de l’écran 3840 x 2160 pixels 
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Consommation d'électricité en mode veille 
(approximative) < 0,50 W 

Résolution de l’écran 3840 x 2160 pixels 

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, 
de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous 
excuser pour la gêne occasionnée. 

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France  

25/08/2017 
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