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Directives de l’UE
Ce produit est conforme aux 
directives de l’UE suivantes : 
2014/53/UE, 2009/125/CE, 

278/2009, 642/2009, 2017/1369/UE, 
1062/2010, 2011/65/UE, 2019/2013/
UE, 2019/2021/UE.
Pour obtenir une copie de la déclaration de 
conformité (DoC) : 
Veuillez visiter le site http://www.grundig.
com/download/doc. Vous pouvez accéder 
à la déclaration de conformité en saisissant 
le numéro du modèle de votre téléviseur 
inscrit sur la page de couverture du 
manuel d’utilisation dans le champ portant 
l’indication « Entrer le numéro du modèle ».
L’appareil peut être utilisé conformément 
aux réglementations ci-après en vigueur 
dans les pays de l’Union européenne.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, 
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, 
IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, 

NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, HR, TR.
La bande de 5150-5350 MHz est réservée 
à l’utilisation à l’intérieur uniquement. (Pour 
le modèle avec Wi-Fi/Bluetooth intégré ou 
le modèle avec Wi-Fi intégré).
Cet appareil peut également être utilisé 
dans les pays hors d’Europe.
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Manuel d’instruction détaillé
Pour plus d’informations 
concernant l’utilisation 
de cet appareil, scannez 
le code QR à l’aide de 
votre appareil mobile ou 
rendez-vous sur  
www.grundig.com 
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À propos de votre 
téléviseur
7 Android TV vous permet d’accéder à vos 
émissions de télévision, films, services 
d’abonnement, chansons, images et jeux 
préférés.

7 Vous pouvez utiliser votre téléviseur pour 
regarder des émissions de télévision sur 
DVB-S, DVB-T et DVB-C.

7 De nombreuses fonctionnalités de ce 
téléviseur nécessitent une connexion 
internet. Le téléviseur est équipé de la 
fonction WLAN et d’un port LAN. 

Utilisation prévue
7  Le téléviseur peut enregistrer des 

programmes. 
7 Utiliser le pied fourni ou un support VESA 
compatible avec votre téléviseur pour 
fixer ce dernier. 

7 Ce téléviseur est conçu pour lire des 
programmes de télévision, diffuser en 
streaming le contenu et le matériel audio/ 
vidéo à partir de périphériques externes. 
Toute autre utilisation est strictement interdite.

  Il n’est pas conçu comme un écran 
d’affichage d’informations ou pour une 
utilisation comme moniteur d’ordinateur. 
Si une image fixe ou non complète 
s’affiche pendant une période prolongée, 
des traces visibles peuvent rester sur 
l’écran pendant un certain temps.

  Ce n’est pas un défaut qui peut être utilisé 
comme une base d’une demande de 
garantie. 

Transport de l’appareil 
Veuillez débranchez l’appareil avant 
de le transporter. Déconnectez le câble 
d’antenne et tout autre périphérique 
externe connectés au téléviseur. Si le 
carton d’emballage d’origine du produit 
n’est pas disponible, emballez-le dans 
du papier bulle ou du carton épais et 
assurez-vous qu’il ne sera pas endommagé 
pendant le transport.

Sécurité
AVERTISSEMENT

Risque d’électrocution
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES - CONSERVEZ LES 
INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE
Immédiatement suivi par : Immédiatement 
suivi lire tous les avertissements de sécurité, 
instructions, illustrations et spécifications 
fournis dans cet appareil.
7 Voyant Veille éteint lorsque la prise est 
déconnectée. Si le voyant Veille est 
allumé cela signifie que votre produit est 
branché au réseau électrique.

7 Ne démontez pas le téléviseur Cela 
peut créer des risques pour la sécurité et 
également annuler la garantie du produit 
si le téléviseur est démonté.

7  Le téléviseur est utilisé uniquement avec 
un câble d’alimentation ou un adaptateur 
CA/ CC fourni avec le produit.

7 Ne faites pas fonctionner le téléviseur 
avec un câble d’alimentation ou un 
adaptateur CA/CC endommagé (si 
fourni).

7 Si la fiche du téléviseur dispose d’un 
contact de mise à la terre, insérez-la 
uniquement dans une prise dotée d’un 
contact de mise à la terre.

7 Ne branchez votre téléviseur à la prise 
secteur qu’après avoir connecté les 
périphériques externes et l’antenne.

7  Protégez votre téléviseur de l’humidité. 
Ne posez pas des objets contenant des 
liquides comme les vases sur le téléviseur.
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AVERTISSEMENT

Blessures causées par la chute du 
téléviseur
Ne posez jamais le téléviseur dans une 
surface instable. Le téléviseur peut tomber, 
causant des blessures graves pouvant 
entraîner la mort 
dans des cas particuliers. Respectez les 
consignes suivantes :
7  Assurez-vous que le support ou tout 

autre meuble sur lequel vous placerez le 
téléviseur est suffisamment robuste pour le 
supporter.

7  Assurez-vous que les dimensions du 
téléviseur ne dépasse pas les dimensions 
du meuble sur lequel il se trouve.

7  Ne placez pas l’appareil sur des meubles 
hauts exposés au risque de renversement 
tels que les armoires, les buffets ou les 
étagères. Si vous n’avez pas d’autres 
choix, fixez le meuble et le téléviseur 
au mur pour éviter tout risque de 
renversement.

7  Ne placez pas le téléviseur sur un tissu 
ou d’autres matériaux situés entre le 
téléviseur et les meubles.  

7  Apprenez aux enfants qu’il est dangereux 
de grimper sur les meubles qui sont 
disposés autour du téléviseur.

7  Tenez compte des avertissements 
mentionnés ci-dessus à chaque fois 
que vous changez l’emplacement du 
téléviseur.

Risque d'incendie
7  Pour éviter les risques 

d’incendie, maintenez 
toujours les bougies ou 
autres sources de flammes 

nues à distance de ce produit.
7  Évitez d’obstruer les fentes d’aération du 

téléviseur.
7  Débranchez les prises d’alimentation et 

la fiche de l’antenne lors d’un orage. 
7 Maintenez les objets inflammables loin du 
téléviseur.

7 Évitez d’exposer les piles et batteries à 
une chaleur extrême provoquée par la 
lumière du soleil, le feu, ou une source 
similaire.

7 Utilisez uniquement les piles du même 
type (marque, taille, propriétés). Evitez 
d’utiliser à la fois d’anciennes et de 
nouvelles piles.

7 Lorsque l’appareil est connecté à la mise 
à la terre de protection du bâtiment par 
l’alimentation secteur ou par d’autres 
appareils avec un branchement à la 
mise à la terre de protection ou à un 
système de distribution de télévision via un 
câble coaxial, cela peut dans certaines 
circonstances comporter un risque 
d’incendie. La connexion à un système 
de distribution de télévision doit donc 
être assurée par un dispositif assurant 
l’isolation électrique au-dessous d’une 
certaine gamme de fréquences.

Critères d’interface
Ce produit a été fabriqué conformément 
aux réseaux de télécommunication.
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Conseils pour économiser de 
l’énergie
7  Mettez le téléviseur en mode veille si 

vous ne comptez pas l’utiliser pendant un 
certain temps. En mode veille, le téléviseur 
consomme très peu d’énergie (≤ 0,5 W). 
 Si vous n’utilisez pas le téléviseur pendant 
une période prolongée, mettez-le à l’arrêt 
à l’aide de l’interrupteur d’alimentation, 
le cas échéant, ou débranchez le cordon 
d’alimentation de la prise. Lorsque vous 
éteignez ou débranchez le téléviseur, 
la mise en marche du minuteur et 
les enregistrements programmés ne 
fonctionneront pas.

7  Déterminez un emplacement où l’écran 
n’est pas directement exposé à la 
lumière du soleil. Ainsi, vous pouvez 
sélectionner un rétroéclairage plus faible 
et économiser ainsi de l’énergie. 

7  Votre appareil consomme moins d’énergie 
lorsque la luminosité est réduite.

Interférences électromagnétiques
7  Les périphériques connectés à l’appareil 

(récepteur satellite, lecteur de DVD, etc.) 
ou les appareils émetteurs de signaux 
(routeurs et autres) installés à proximité 
pourraient brouiller l’image et perturber 
la qualité du son.

7  La longueur des câbles de connexion utilisés 
sur le produit doit être inférieure à 3 m.

7  En cas de dysfonctionnement du produit 
en raison d’une décharge électrostatique, 
l’utilisateur devrait éteindre et rallumer le 
produit.

7  Un câble blindé, certifié HDMI et à 
revêtement en ferrite doit être utilisé avec 
le produit.

7    Si le produit ne peut pas être restauré à 
la suite d’une décharge électrostatique, 
l’utilisateur devra intervenir.

Remarque sur la mise à jour du 
logiciel
7  Les descriptions et les images du manuel 

de l’utilisateur peuvent changer avec la 
mise à jour du logiciel du téléviseur.

MISE EN GARDE
Réduction de la durée de vie due à 
la température de fonctionnement 
élevée
7  Ne placez pas le téléviseur près des 

unités de chauffage ou sous la lumière 
directe du soleil. 

7  Laissez un espace d’au moins 10 cm 
autour du téléviseur afin de permettre une 
circulation d’air adéquate.

Décoloration du mobilier due aux 
pieds en caoutchouc
7  Certaines surfaces de meubles peuvent 

se décolorer lorsqu’elles entrent en 
contact avec du caoutchouc. Pour 
protéger le meuble, vous pouvez placer 
une plaque des tissus ou des verres ou 
de plastique sous le support. N’utilisez 
pas des tissus ou des tapis tels que les 
napperons. 

Information 
environnementale
7  Ne jetez pas les piles dans 

les déchets ménagers. Les 
piles usagées doivent être 
retournées aux magasins 

de détail ou à des points de collecte 
publics. Ainsi, vous contribuez à la 
protection de l’environnement.

7 Ne mettez pas l’appareil 
au rebut avec les ordures 
ménagères après sa mise 
hors service. Ramenez-le à 

un centre de recyclage pour les 
équipements électriques et électroniques.

7  Assurez-vous de jeter séparément 
les matériaux d’emballage de votre 
produit selon les directives des autorités 
locales afin qu’ils puissent être recyclés 
d’une manière respectueuse de 
l’environnement. 
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Contenu du paquet

4

2

5

6

User
Manual

1

3

7

Accessoires standard
1. TV 
2. Support / Pieds du téléviseur
3. Télécommande
4. Piles pour la télécommande

5. Vis et instructions de l’installation pour le support

6. Brève instruction d'utilisation

7. Cordon d'alimentation

Accessoires en option :
Chiffon de nettoyage
Vis de suspension pour le support mural
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Installation ou suspension
7  Déterminez un emplacement de telle 

sorte que l’écran ne soit pas directement 
exposé à la lumière du soleil. 

Installation avec support
7  Pour le montage du support, référez-vous 

au guide d’installation inclus 
7  Placez le téléviseur sur une surface solide 

et plane.

Préparation pour le montage du 
support VESA
Veuillez contacter un revendeur spécialisé 
pour acheter le kit d’installation VESA.
Vous aurez besoin de: 
7  Une paire de ciseaux,
7  Un tournevis cruciforme. 
Respectez les instructions d’installation 
suivantes pour le support mural VESA.
1. Placez le téléviseur dans le film sur une 

surface lisse avec l’écran vers le bas.

2. Découpez le film à l’arrière à l’aide de 
la paire de ciseaux.

3. Branchez les câbles nécessaires aux 
connecteurs du téléviseur. Reportez-
vous à la section « Branchements » de 
ce manuel.

4. Attachez les câbles pour qu’ils ne 
pendent pas au sol.

5. Vissez le support VESA sur le téléviseur 
et montez-le selon les instructions 
d’installation.

VESA
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7  USB 1 : Prise USB pour support de 
données externe.

7  HDMI 1 : Entrée pour les données 
numériques audio et d'images.

7  CI : Pour les modules CA pour la 
réception des chaînes brouillées.

ANT-INOptic Out SATELLITE
13/18V max.500mA

HDMI2HDMI3
(ARC)

USB2 (HDD)SERVICE

U
SB

1
H

D
M

I1
C

O
M

M
O

N
 IN

TE
R

FA
C

E

1A

AC-IN

Branchements

7 AC IN : Entrée du cordon d’alimentation 
7 SERVICE : Service uniquement 
7  LAN : Connexion réseau.
7  Optic Out : sortie audio optique.
7  USB 2 (HDD) : Prise USB pour support 

de données externe.
7  HDMI 3 (ARC) : Entrée pour les 

données numériques audio et d'images.
7  HDMI 2 : Entrée pour les données 

numériques audio et d'images.
7  SATELLITE : Entrée pour le signal de 

l’antenne satellite. Adapté au système 
SCR à câble unique.

7  ANT IN : Pour le câble d’ antenne 
(antenne terrestre ou connexion par 
câble).

7  U: Sortie audio externe ou prise casque 
avec adaptateur.
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Clavier numérique

Allumez le téléviseur à partir du 
mode veille
1. Appuyez sur 8 pour allumer la 

télévision à partir du mode veille

Mettez le téléviseur en mode 
veille et mettez-le en marche à 
partir du mode veille
1. Le téléviseur passe en mode veille 

lorsque vous appuyez brièvement sur 8 
pendant qu’il est allumé.

2. Le téléviseur se met en marche à partir 
du mode veille lorsque vous appuyez 
brièvement sur 8 pendant qu’il est en 
mode veille.

Mettre la télévision en mode 
veille
1. Appuyez sur 8 pendant 5 secondes 

pour mettre le téléviseur en mode veille
 – Le menu d’arrêt s’affiche.

2. Appuyez à nouveau sur 8 pour 
sélectionner OK.

3. Le téléviseur passe en mode veille.

Insertion des piles dans la 
télécommande
1. Ouvrez le compartiment des piles.

2. Insérez les piles comme indiqué sur 
la base du compartiment des piles 
(2 × Alcaline/LR03/AAA).

3. Fermez le compartiment des piles.
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Télécommande

Commande du curseur
Déplace le curseur vers le 
haut et le bas dans les menus.
Déplace le curseur de gauche 
à droite dans les menus
Active diverses fonctions.

Allume/éteint le téléviseur 
(veille)

Sélectionner une entrée

Active/désactive le son 
(muet)

Recule les menus d’un 
niveau

Ouvre les menus des 
différentes fonctions

 Bascule entre les modes 
Télétexte et TV

Ouvre le menu Accueil

Sélectionne les chaînes 
étape par étape

Règle le volume

Affiche des informations

Sélectionne directement 
les chaînes

Lance l’App-2Lance l’App-1

Lance l’App-4Lance l’App-3

Sélectionne/active 
diverses fonctions dans les 
menus

Sélectionne le sous-titre

Lecture, Pause, Avant, 
Arrière
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9. Sélectionnez »Oui« pour contribuer au 
développement d’Android ;

 ou

  sélectionnez »Non« si vous ne 
souhaitez pas contribuer au 
développement.

10. La configuration d’Android est terminée. 
Appuyez sur > pour afficher les 
fonctionnalités de votre appareil.

Remarque : 
7  Reprenez à partir de l’article 25 si vous 

avez effectué une configuration rapide.

Configuration manuelle
11. Sélectionnez »Sauter«.

12. Sélectionnez votre réseau sans fil avec 
V ou Λ ou appuyez sur .

13. Saisissez le mot de passe du réseau 
sans fil à l’aide du clavier de l’écran, 
sélectionnez  et appuyez sur .

 –  Le message »Se connecter au 
réseau.......« s’affiche, puis le 
message »Connecté à Internet avec 
succès« s’affiche.

14. Confirmez »Se connecter« en appuyant 
sur  

 ou

  pour continuer sans vous connecter, 
sélectionnez »Sauter«  et confirmez en 
appuyant sur .

15. Sélectionnez  et appuyez sur  
pour continuer après avoir entré votre 
adresse électronique avec le clavier de 
l’écran.

16. Sélectionnez  et appuyez sur  
pour continuer après avoir entré votre 
mot de passe de compte avec le clavier 
de l’écran. 

17. Suivez les instructions affichées sur 
votre téléviseur et sur l’écran de votre 
téléviseur.

 –  Le menu »Services et conditions« 
s’affiche lorsque la configuration est 
terminée.

Configuration initiale et 
réglage du téléviseur
1. Connectez l’antenne et les câbles 

d’alimentation externes. 

2. Insérez la fiche dans la prise. 

3. Mettez le téléviseur en marche à l’aide 

de  sur la télécommande.
 –  Le menu de bienvenue s’affiche à 

l’écran au bout d’un moment.
4. Sélectionnez la langue.

Remarque : 
7  Vous pouvez configurer votre téléviseur 

selon deux méthodes.
–  »Configuration rapide« - Si vous avez 

un téléphone Android, vous pouvez 
transférer les paramètres du réseau et 
les paramètres du compte facilement 
depuis votre téléphone.

–  »Configuration manuelle« - Si vous ne 
possédez pas de téléphone Android, 
vous pouvez saisir tous les paramètres 
manuellement.

 –  Reprise à partir de l’article 5 pour la 
configuration rapide ; 
ou

 –  Reprise à partir de l’article 11 pour la 
configuration manuelle.

Configuration rapide
5. Sélectionnez »Reprise«.

6. Suivez les instructions affichées sur 
votre téléviseur et sur l’écran de votre 
téléviseur.

 –  Le menu »Services et conditions« 
s’affiche lorsque la configuration est 
terminée.

7. Sélectionnez »Accepter«.

8. Sélectionnez »Oui« pour autoriser 
le partage des informations de 
localisation de l’appareil

 ou

  sélectionnez »Non« si vous ne 
souhaitez pas partager les informations 
de localisation.



FRANÇAIS12

27. Pour activer la fonction Chromecast 
intégrée, sélectionnez »Activer« et 
confirmez en appuyant sur  ;

 ou

 Utilisez V ou Λ pour sélectionner 
»Désactiver« et confirmez en appuyant 
sur .

Important : 
7  Maintenir la fonction Chromecast 

intégrée en permanence augmente la 
consommation d’énergie.

28. Sélectionnez le type de d’antenne. 

29. La procédure suivante dépend du type 
d’antenne sélectionné. Reportez-vous 
aux instructions à l’écran.

 –  Pour la réception DVB-S (satellite), 
allez à l’article 30,

 –  Pour la réception DVB-C (câble), allez 
à l’article 47

 –  Pour la réception DVB-T (terrestre), 
allez à l’article 54

Recherche de chaînes satellite
30. Sélectionnez »Satellite«.

 –  Le menu »type d’antenne satellite« 
s’affiche.

Type d’antenne satellite Simple

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Câble unique I

31. Confirmez »Unique« en appuyant sur 
 ;

 ou

 Selon le système satellite que vous 
utilisez, sélectionnez »DiSEqC 1.0«, 
»DiSEqC 1.1«, »DiSEqC 1.2«, »Câble 
unique I«, »Câble unique II« ou »Tone 
Burst« en appuyant sur V ou Λ et 
confirmez en appuyant sur .

 –  Le menu »Sélectionner l’opérateur« 
s’affiche.

18. Sélectionnez »Accepter«.

19. Sélectionnez »Oui« pour autoriser 
le partage des informations de 
localisation de l’appareil

 ou

  sélectionnez »Non« si vous ne 
souhaitez pas partager les informations 
de localisation.

20. Sélectionnez »Oui« pour contribuer au 
développement d’Android ;

 ou

  sélectionnez »Non« si vous ne 
souhaitez pas contribuer au 
développement.

21. La configuration d’Android est terminée. 
Appuyez sur > pour afficher les 
fonctionnalités de votre appareil.

22. Sélectionnez le pays.

23. Appuyez sur  pour définir un mot de 
passe.

24. Saisissez le mot de passe »1 2 3 4« en 
utilisant »1...0« sur l’écran du mot de 
passe affiché et appuyez sur .

25.  Saisissez à nouveau le mot de passe »1 
2 3 4« en utilisant »1...0« sur l’écran 
de confirmation affiché.

 – Le menu » Sélectionner le mode TV« 
s’affiche.

26. Confirmez »Accueil« en appuyant sur 
 ;

 ou

 Utilisez V ou Λ pour sélectionner 
»Magasin« et confirmez en appuyant 
sur .

 –  Le mode – »Accueil« est optimisé 
pour assurer l’efficacité énergétique 
lorsque le téléviseur est utilisé dans un 
ménage.

 –  Le mode – »Magasin« est optimisé 
pour permettre l’affichage de la 
démo sur un magasin avec des 
paramètres fixes.
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Sélectionner opérateur Standard

TKGS

32. Confirmez »Général« en appuyant sur 
 ;

 ou

 Sélectionnez »TKGS« et appuyez sur 
 pour confirmer.

 –  Le menu »Liste LNB« s’affiche.

Liste LNB Suivant

Turksat 42.0ºE  Activé

33. Sélectionnez le satellite affiché dans la 
liste et confirmez en appuyant sur .

 –  Le menu »Paramètres LNB« s’affiche.

Paramètres LNB État du satellite
Activé

Sélection du satellite
Turksat 42ºE

Mode de balayage
Complet

Type de balayage
Tout

Type de magasin

34. Sélectionnez »État du satellite« comme 
»Activé« en appuyant sur .

35. Sélectionnez »Sélection du satellite«.
 –  Le menu »Sélection du satellite« 

s’affiche.

Sélection du satellite
Veuillez configurer la sélection du satellite
Utilisez la touche « OK » pour sélectionner une valeur et la touche « retour » pour revenir 
à la page précédente.

Astra4A/SES5 5ºE

Eutelsat7A 7.0ºE

Eurobird 9.0ºE

Hotbird 13.0ºE

Astra1 19.2ºE

36. Sélectionnez le satellite sur lequel vous 
souhaitez effectuer le balayage en 
appuyant sur V ou Λ et confirmez en 
appuyant sur .

37. Sélectionnez »Mode de balayage«.
 –  Le menu »Mode de balayage« 

s’affiche.

Mode de balayage
Veuillez configurer le mode de balayage.
Utilisez la touche « OK » pour sélectionner une valeur et la touche « Retour » pour revenir 
à la page précédente.

Réseau

Complet

38. Sélectionnez »Réseau« ou »Complet« 
en appuyant sur V ou Λ et confirmez 
en appuyant sur .

39. Sélectionnez »Type de balayage«.
 –  Le menu »Type de balayage« 

s’affiche.

Type de balayage
Veuillez configurer le Type de balayage.
Utilisez la touche « OK » pour sélectionner une valeur et la touche « Retour » pour revenir 
à la page précédente.

Tout

Chaînes cryptées 
uniquement

Gratuit

40. Pour sélectionner si vous souhaitez 
rechercher des chaînes numériques 
gratuites (gratuites) uniquement ou 
des chaînes numériques cryptées 
(cryptées) uniquement ou les deux 
(gratuites+cryptées), appuyez sur V ou 
Λ pour sélectionner »Tout«, »Chaînes 
cryptées uniquement« ou »Gratuites« et 
appuyez sur  pour confirmer.

41. Sélectionnez »Type de magasin«.
 –  Le menu »Type de magasin« s’affiche.

Type de magasin
Veuillez configurer le Type de magasin.
Utilisez la touche « OK » pour sélectionner une valeur et la touche « Retour » pour revenir 
à la page précédente.

Tout

Chaînes numériques 
uniquement

Chaînes radio uniquement 
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42. Pour sélectionner si vous souhaitez 
rechercher des chaînes numériques 
(numériques) uniquement ou des 
chaînes radio (radio) uniquement ou 
les deux (numérique+radio), appuyez 
sur V ou Λ pour sélectionner »Tout«, 
»Chaînes numériques uniquement« 
ou »Chaînes radio uniquement« et 
appuyez sur  pour confirmer.

43. Appuyez sur  pour revenir au menu 
précédent après avoir terminé les 
réglages.

44. Sélectionnez »Suivant« en appuyant 
sur V ou Λ et confirmez en appuyant 
sur .

 –  Le menu »Balayage de chaînes« 
s’affiche.

Balayage de chaînes
Tout d’abord, veuillez-vous connecter avec le satellite.
Lancer le balayage de chaînes maintenant ?
Vous pouvez rechercher des chaînes à partir du Menu si vous sautez cette étape.

Balayage

Sauter le balayage

45. Pour lancer le balayage de chaînes, 
sélectionnez »Balayage« et appuyez 
sur  pour confirmer.

 –  Le menu »Balayage« s’affiche et 
le balayage pour les stations de 
télévision est lancé.

 –  Le balayage est terminé lorsque le 
message »TERMINÉ« s’affiche.

46. Appuyez sur  pour terminer la 
configuration et quitter.

Recherche de chaînes de câbles
47. Sélectionnez »Câble«.

 –  Le menu »Sélectionner l’opérateur« 
s’affiche.

Sélectionner opérateur
Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul opérateur.

Autres

48. Confirmez les »Autres« en appuyant 
sur  ;

 –  Le menu »Balayage de chaînes« 
s’affiche.

Balayage de chaînes
Tout d’abord, veuillez-vous connecter avec le satellite.
Lancer le balayage de chaînes maintenant ?
Vous pouvez rechercher des chaînes à partir du Menu si vous sautez cette étape.

Balayage

Sauter le balayage

49. Pour lancer le balayage de chaînes, 
sélectionnez »Balayage« et appuyez 
sur  pour confirmer.

 –  Le menu »Configurer le balayage du 
câble« s’affiche.

Configurer le balayage de câbles
Veuillez configurer les informations relatives aux câbles.
Utilisez la touche « OK » pour sélectionner une valeur et la touche « DROITE » pour 
passer à la page suivante.

Mode de balayage
Complet

50. Pour sélectionner le »Mode de 
balayage«, appuyez sur .

51. Appuyez sur V ou Λ pour sélectionner 
»Complet«, »Avancé« ou »Rapide« et 
appuyez sur .

52. Pour lancer le balayage de chaînes, 
appuyez sur >.

 –  Le menu »Balayage« s’affiche et 
le balayage pour les stations de 
télévision est lancé.

 –  Le balayage est terminé lorsque le 
message »TERMINÉ« s’affiche.

53. Appuyez sur  pour terminer la 
configuration et quitter.

Recherche de chaînes terrestres
54. Sélectionnez »Antenne«.

 –  Le menu »Balayage de chaînes« 
s’affiche.
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Sélection d’une source de 
signal
1. Appuyez sur . 

–  Le menu »Entrées« s’affiche.
2. Sélectionnez une source de signal.
3. Appuyez sur .

Sélection du volume
1. Réglez le volume à l’aide de  et  .

Enregistrement à partir 
des chaînes de télévision 
numériques
Vous pouvez enregistrer et lire les 
programmes de télévision uniquement à 
travers un support externe de données (un 
disque dur ou une clef USB).

Remarques
7  L’enregistrement ne peut se faire que 

sur des clés USB et des disques durs 
aux formats FAT et FAT32.

7  Si le produit ne peut être restauré en 
mode lecture/partage/enregistrement 
de données à la suite d’une décharge 
électrostatique, l’utilisateur devra intervenir.

Enregistrement direct
1. Appuyez sur le bouton  pour 

enregistrer le programme en cours.

2. Utilisez le bouton V pour sélectionner 
»Commencer l’enregistrement« et 
confirmez avec le bouton . 
–  L’enregistrement commence et la 

période d’enregistrement s’affiche dans 
le coin inférieur gauche de l’écran.

Remarque
7  Vous pouvez quitter le mode »TV« et 

utiliser une autre application pendant 
l’enregistrement ; l’enregistrement reprend 
à ce moment-là.

3. Appuyez sur le bouton  pendant 
5 secondes pour arrêter l’enregistrement.

Balayage de chaînes
Tout d’abord, veuillez-vous connecter avec le satellite.
Lancer le balayage de chaînes maintenant ?
Vous pouvez rechercher des chaînes à partir du Menu si vous sautez cette étape.

Balayage

Sauter le balayage

55. Pour lancer le balayage de chaînes, 
sélectionnez »Balayage« et appuyez 
sur  pour confirmer.

 –  Le menu »Balayage« s’affiche et 
le balayage pour les stations de 
télévision est lancé.

 –  Le balayage est terminé lorsque le 
message »TERMINÉ« s’affiche.

56. Appuyez sur  pour terminer la 
configuration et quitter.

Sélection du mode TV
1. Sélectionnez l’application »TV« dans 

l’élément »Applications« du menu 
Accueil et confirmez en appuyant sur 

.

Sélection directe d’une 
chaîne
1. Utilisez les boutons numériques pour 

sélectionner les chaînes directement en 
mode TV.

Sélection d’une chaîne 
étape par étape
1. Utilisez  ou  sélectionnez les chaînes 

de télévision étape par étape en mode TV.

Sélection d’une chaîne 
à partir de la liste des 
chaînes
1. Appuyez sur  en mode TV. 

–  Le menu de diffusion »Liste de 
chaînes« s’affiche.

2. Sélectionnez la chaîne en appuyant 
sur V ou Λ et confirmez en appuyant 
sur .



FRANÇAIS16

Lancement et installation de 
l’application
1.  Sélectionnez »Applications« dans le 

menu »Accueil«.

2. Utilisez le bouton < ou > pour 
sélectionner l’application que vous 
souhaitez lancer et confirmez avec le 
bouton . 
–  L’écran principal de l’application 

s’affiche.

3. Appuyez sur le bouton  ou  pour 
quitter l’application.

Ajout d’applications à la liste 
des favoris
1.  Sélectionnez »Applications« dans le 

menu »Accueil«.

2. Utilisez le bouton > pour sélectionner 
»+« et confirmez avec le bouton 

. Le menu »sélectionner l’application« 
s’affiche .

3. Sélectionnez l’application que vous 
souhaitez ajouter au menu Accueil et 
confirmez avec le bouton .

Lancement de l’application 
Application-1
1. Appuyez sur la touche  de la 

télécommande ;

 ou

  Sélectionnez l’application »Appli-
cation-1« dans le menu Accueil et 
appuyez sur le bouton .

2. Appuyez sur le bouton  ou  pour 
quitter l’application.

Programmer un enregistrement
1. Appuyez sur .

2. Utilisez le bouton V, < ou > pour 
sélectionner »Liste des programmes« et 
confirmez avec le bouton . 
– Le menu »Liste des programmes« s’affiche.

3. Pour programmer l’enregistrement de 
l’émission, confirmez »PVR« avec le 
bouton .

Saisissez les informations nécessaires à 
l’enregistrement et confirmez »Ajouter« 
avec le bouton . 
–  Le menu »Liste des programmes« 

affiche l’enregistrement que vous 
avez programmé.

Téléchargement des 
applications
1.  Sélectionnez »Applications« dans le 

menu »Accueil«.

2. Utilisez le bouton < ou > pour 
sélectionner l’application »Play Store« 
et confirmez avec le bouton . 
– » Google Play Store« s’affiche.

3. Utilisez le bouton < ou > pour 
sélectionner une application dans la 
catégorie »Applications«, »Jeux« ou 
recherchez l’application souhaitée dans 
la rubrique » «.

4. Sélectionnez l’application que vous 
souhaitez installer et confirmez avec le 
bouton . 
–  Les informations relatives à 

l’application s’affichent.

5. Pour installer l’application, sélectionnez 
»Installer« et confirmer avec le bouton 

.
–  Le téléchargement de l’application se 

termine après un certain temps.

6. Pour lancer l’application, sélectionnez 
»Ouvrir« et confirmez avec le bouton . 
–  L’écran principal de l’application 

s’affiche.
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Remarques
7  l’Android TV et votre appareil mobile 

doivent avoir la dernière version de 
l’application Chrome Cast installée. 

7  La fonction Chrome Cast fonctionne sur 
Android 2.3 et plus pour les appareils 
Android et sur iOS 7.0 et plus pour les 
appareils Apple iOS.

7  La diffusion du navigateur dans Google 
Chrome n’est pas prise en charge sur 
les appareils mobiles.

7  Pour obtenir des informations 
détaillées sur la fonction Chrome Cast 
intégrée, reportez-vous à la section 
correspondante du manuel d’utilisation 
détaillé de la télévision.

1. La télévision et l’appareil mobile 
doivent être connectés au même 
réseau.

2. Lancez l’application avec la fonction 
Chromecast depuis l’appareil mobile.

3. Appuyez sur le symbole  à partir 
de l’écran d’application.

4. Sélectionnez »TV« dans la liste pour 
commencer la lecture. 
–  La lecture du contenu commence à 

l’écran. 

Lancement de l’application 
Application-2
1. Appuyez sur la touche  de la 

télécommande ;

 ou

  Sélectionnez l’application »Appli-
cation-2« dans le menu Accueil et 
appuyez sur le bouton .

2. Appuyez sur le bouton  ou  pour 
quitter l’application.

Lancement de l’application 
Application-3
1. Appuyez sur la touche  de la 

télécommande ;

 ou

  Sélectionnez l’application »Appli-
cation-3« dans le menu Accueil et 
appuyez sur le bouton  .

2. Appuyez sur le bouton  ou  pour 
quitter l’application.

Lancement de l’application 
Application-4 
1. Appuyez sur la touche  de la 

télécommande ;

 ou

  Sélectionnez l’application »Appli-
cation-4« dans le menu Accueil et 
appuyez sur le bouton .

2. Appuyez sur le bouton  ou  pour 
quitter l’application.

Utilisation de Chrome Cast 
(Google Cast) sur un appareil 
mobile Android ou iOS
Vous pouvez diffuser des photos, des 
vidéos ou des jeux à l’aide d’une 
application dotée de la fonction Chrome 
Cast ou à partir d’un appareil mobile iOS 
vers votre télévision.



FRANÇAIS18

Informations 
supplémentaires
Satellites par défaut
 14
Source d’alimentation LNB
  13/18 V, 14/19 V en option, maximum 

500 mA
Signal clignotant LNB
 0/22 kHz 650 mV +/- 250 mVpp
DiSEqC
 1.0-opération
Gammes de réception numérique
Satellite
 Ku bande : 10,700 MHz à 12,750 MHz
 Modulation :  DVBS QPSK, DVBS2 QPSK, 8 

PSK
 Bande IF : 950 MHz à 2150 MHz
  Intensité du 

signal :  –25 dBm à –65 dBm
Câble (DVB-C)
 Bande générale : 110 MHz à 862 MHz
 Modulation :   16 QAM, 32 QAM, 

64 QAM, 128 QAM et 
256 QAM

  Débit de 
symboles : 4,0 Msym/s à 7,2 Msym/s

Terrestre (DVB-T)
  Bandes VHF/UHF, bande passante : 7 MHz et 

8 MHz
 Taille FFT : 2 k, 8 k
 Modulation :  16 QAM, 64 QAM, QPSK
 Intervalle 
de garde :  1/4 ; 1/8 ; 1/16 ; 1/32
Terrestre (DVB-T2)*
  Bandes VHF/UHF, bande passante : 7 MHz et 

8 MHz
 Taille FFT : 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k, 32 k
 Modulation :  16 QAM, 64 QAM, 

256 QAM, QPSK
  Intervalle 

de garde :  1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 
1/16, 1/32, 1/128

  *  La fonction DVB-T2 est facultative et par 
conséquent n’est pas disponible sur tous les 
appareils.

Chaînes préréglées
 TV/Radio 6 000 (Satellite – DVB-S),
   1000 (Câble –DVB-C)
  99 (analogue)
   1000 (Terrestre –DVB-T)
  99 (analogue)
Fichiers multimédias pris en charge
  Fichiers 

Images :   jpg/jpe, bmp, png, gif, heif, 
heic

  Fichiers 
Musique   mp3, wma, m3u, m3u8, wav, 

aif, m4a, aac, ac3, ec3, pls, 
wpl, ogg, mp2, ra, flac, ape, 
amr, ac4, awb, rm

 Fichiers Vidéo :   rmvb, avi, mkv, mp4, 3pg, flv, 
mpg, ts, wmv, vob, rm, mov, 
avs, asf, mpe, mpeg, dat, asx, 
m4v, tp, trp, tts, m2ts, mts, mlv, 
m2v, m4v, vcl, flv, hlv, pvr, 
ogm, webm, ram, iso, ssif, 
264, 265, avs2, heic, ivf, m2t.

Sous réserve de modifications techniques et 
d’erreurs.
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Abréviations
7  ARC : Le Canal de Retour Audio transmet 

le son de la télévision via une prise 
HDMI.

7  AV : Audio/vidéo.
7  CAM : Module de réception des chaînes 

brouillées.
7  CI : Emplacement périphérique pour 

module de réception des chaînes 
brouillées.

7  HbbTV Il s’agit d’une norme pour 
l’information et les services fournis par les 
signaux de télévision et sur Internet, et il 
s’agit d’un service supplémentaire fourni 
par certaines stations de diffusion.

7  HD : Terme collectif pour désigner des 
données audio/vidéo haute-résolution, 
généralement de 720, 1080 ou 2160 
lignes.

7  HDMI : Connexion de données audio/ 
vidéo numériques haute résolution.

7  LAN : réseau local.
7  VESA : Organisme qui a élaboré une 

norme pour le montage des écrans sur un 
support mural.

7  WLAN : réseau local sans fil.

Nettoyage du téléviseur
Débranchez le câble d’ alimentation de 
la prise secteur. Nettoyez l’appareil avec 
un chiffon humide et un détergent doux. 
N’utilisez pas de détergents contenant 
de l’alcool, de l’alcool à brûler, de 
l’ammoniaque ou des produits abrasifs.
Utilisez un chiffon doux et humide pour 
nettoyer l'écran. N'utilisez pas de l'eau 
avec du savon ou du détergent.

Licences

HDMI, le logo HDMI et High-Definition 
Multimedia Interface sont des marques 
commerciales ou des marques 
commerciales enregistrées de HDMI 
Licence LLC.
Voir http://patents.dts.com pour les brevets 
DTS. Fabriqué sous licence concédée par 
DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, DTS 
et le symbole ensemble, DTS-HD et le logo 
DTS-HD sont des marques ou des marques 
déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou 
dans d’autres pays. © DTS, Inc. Tous droits 
réservés.
Fabriqué sous Licence concédée par Dolby 
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le 
symbole du double-D sont des marques 
déposées de Dolby Laboratories .

Explication des symboles qui 
pourraient être présents à 
l’arrière du téléviseur 

Double isolation. Cet 
appareil ne nécessite pas 
de connexion de mise à la 
terre électrique (masse).
Courant alternatif. Cet 
appareil fonctionne 
uniquement avec la tension 
de secteur CA de 

l’électricité domestique.

Courant continu. Cet 
appareil fonctionne 
uniquement avec un 
adaptateur AC/DC.
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