
Please read all the instructions carefully before using this TV, and keep the manual for future reference.

USER MANUAL
DIGITAL LED TV
Product may vary. Please refer to the actual product.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
•	 Read these instructions – All the safety and operating 

instructions should be read before this product is operated.
•	 Keep these instructions – The safety and operating 

instructions should be retained for future reference.
•	 Heed all warnings – All warnings on the appliance and in 

the operating instructions should be adhered to.
•	 Follow all instructions – All operating and use instructions 

should be followed.
•	 Do not use this apparatus near water – The appliance 

should not be used near water or moisture – for example, in 
a wet basement or near a swimming pool, and the like.

•	 Clean only with a dry cloth.
•	 Do not block any ventilation openings. Install in accordance 

with the manufacturer’s instructions.
•	 Do not install near any heat sources such as radiators, 

heat registers, stoves, or other apparatus (including 
amplifiers)	that	produce	heat.

•	 Do not defeat the safety purpose of the polarized or 
grounding-type plug. A polarized plug has two blades with 
one wider than the other. A grounding-type plug has two 
blades and a third grounding prong. The wide blade or the 
third prong are provided for your safety. If the provided 
plug	does	not	fit	into	your	outlet,	consult	an	electrician	for	
replacement of the obsolete outlet.

•	 Protect the power cord from being walked on or pinched 
particularly at plugs, convenience receptacles, and the 
point where they exit from the apparatus.

•	 Only	use	attachments/accessories	specified	by	the	
manufacture.  

•	 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table 
specified	by	the	manufacturer,	or	sold	with	the	apparatus.	
When a cart is used, use caution when moving the cart/
apparatus combination to avoid injury from tip-over.

•	 Unplug this apparatus during lightning storms or when 
unused for long periods of time.

•	 Refer	all	servicing	to	qualified	service	personnel.	Servicing	
is required when the apparatus has been damaged in any 
way, such as the power-supply cord or plug is damaged, 
liquid has been spilled or objects have fallen into the 
apparatus, the apparatus has been exposed to rain or 
moisture, does not operate normally, or has been dropped.

•	 Keep the unit in a well-ventilated environment.

WARNING:	To	reduce	the	risk	of	fire	or	electric	shock,	do	not	
expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus should 
not	be	exposed	to	dripping	or	splashing.	Objects	filled	with	
liquids, such as vases should not be placed on the apparatus.
WARNING: The batteries shall not be exposed to excessive 
heat	such	as	sunshine,	fire,	or	the	like.
WARNING: The main plug is used as a disconnect device. The 
disconnect device shall remain readily operable.
WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove 
the	cover	(or	back)	as	there	are	no	user-serviceable	parts	
inside.	Refer	servicing	to	qualified	personnel.			

CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER OR BACK

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE

 

This	lightning	flash	with	arrowhead	symbol	within	an	
equilateral triangle is intended to alert the user to the 
presence of non-insulated “dangerous voltage” within 

the	product’s	enclosure	that	may	be	of	sufficient	magnitude	to	
constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is 
intended to alert the user to the presence of important 
operating and maintenance instructions in the literature 

accompanying the appliance.
This equipment is a Class II or double insulated 
electrical appliance. It has been designed in such a 
way that it does not require a safety connection to 

electrical earth.
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ADDITIONAL SAFETY INFORMATION
To ensure reliable and safe operation of your new TV, read this user manual carefully, including safety information 
below.

Electrical Safety
•	 The TV set should only be connected to a main power 

supply with a voltage that matches the label at the rear of 
the product.

•	 To prevent overload, do not share the same power supply 
socket with too many other electronic components.

•	 Do not place any connecting wires where they may be 
stepped on or tripped over.

•	 Do not place heavy items on them, which may damage the 
leads.

•	 Hold the main plug, not the wires, when removing from a 
socket.

•	 During a thunderstorm, or when not using the television for 
extended	period	of	time,	turn	off	the	power	switch	on	the	
back of the television.

•	 Do not allow water or moisture to enter the TV or power 
adapter. Do NOT use in wet, moist areas, such as 
bathrooms, steamy kitchens, or near swimming pools.

•	 Pull the plug out immediately, and seek professional help 
if the main plug or cable is damaged, liquid is split onto the 
set, if accidentally exposed to water or moisture, if anything 
accidentally penetrates the ventilation slots, or if the set 
does not work normally.

•	 Do not remove the safety covers. There are no user 
serviceable parts inside. Trying to service the unit yourself 
is dangerous and may invalidate the product’s warranty.

•	 To avoid battery leakage, remove exhausted batteries from 
the remote control, or when not using for long period.

•	 Do	not	break	open	or	throw	exhausted	batteries	on	a	fire.
•	 Do not mix old and new batteries.
•	 Do	not	mix	Alkaline,	Standard	(Carbon-Zinc)	or	

Rechargeable	(Nickel	Cadmium)	or	(Nickel	Metal	Hydride)	
batteries.

Physical Safety
•	 Do not block ventilation slots in the back cover. You may 

place	the	TV	in	a	cabinet,	but	ensure	at	least	2”	(5	cm)	
clearance all around.

•	 Do not tap or shake the TV screen, or you may damage the 
internal circuits. Take good care of the remote control.

•	 To clean the TV use a soft dry cloth. Do not use solvents or 
petroleum-based	fluids.

•	 Do not install near any heat sources such as radiators, heat 
registers,	stoves	or	other	apparatus	(including	amplifiers)	
that produce heat.

•	 Do not defeat the safety purpose of the polarized or 
grounding-type plug. A polarized plug has two blades with 
one wider than the other. A grounding type plug has two 
blades and a third grounding prong, the wide blade, or 
the third prong is provided for your safety. If the provided 
plug	does	not	fit	into	your	outlet,	consult	an	electrician	for	
replacement of the obsolete outlet.

•	 Protect the power cord from being walked on or pinched 
particularly at plugs.

•	 Unplug the apparatus during lightning storms or when 
unused for long periods.

•	 Refer	all	servicing	to	a	qualified	service	personnel.	
Servicing is required when the apparatus has been 
damaged in any way, such as power-supply cord or plug 
is damaged, liquid has been spilled, or objects have fallen 
into the apparatus, has been exposed to rain or moisture, 
does not operate normally, or has been dropped.

•	 Always connect your television to a power outlet with 
protective ground connection.

WARNING: Never place a television in an unstable location. 
A television may fall, causing serious personal injury or death. 
Many	injuries,	particularly	to	children,	can	be	avoided	by	taking	
simple precautions such as:

•	 Using cabinets or stands recommended by the 
manufacturer of the television.

•	 Only using furniture that can safely support the television.
•	 Making	sure	that	the	television	is	not	overhanging	the	edge	

of the supporting furniture.
•	 Not placing the television on tall furniture (for example, 

cupboards	or	bookcases)	without	anchoring	both	the	
furniture and the television to a suitable support.

•	 Not placing the television on cloth or other materials that 
may be located between the television and supporting 
furniture.

•	 Educating children about the dangers of climbing on 
furniture to reach the television or its controls.

If your existing television is being retained and relocated, the 
same considerations as above should be applied.
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GETTING TO KNOW YOUR TV
WHAT IS INCLUDED?
Product may vary. Please refer to the actual product.

Screws for TV 
Stands (6)

TV Stands
TV

50”

Screws for TV 
Stands (4)

TV Stands
TV

TVHDMI AV MEDIA

LAST CH

CHCH LIST

FAV

SOUNDPICTURE

FREEZE

OK

GUIDE SLEEP

ASPECT CCD

43”

User Manual Quick Start Guide Remote Control with 
Batteries
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GETTING TO KNOW YOUR TV (CONT.)
FRONT VIEW- 43”
Product may vary. Please refer to the actual product.

BACK VIEW

FEATURE DESCRIPTION
LED Indicates when the TV is 

turned on or in standby 
mode.

IR SENSOR Receives signals from 
your remote.

POWER Switch the TV between 
On and Standby mode.

SOURCE Select	a	different	input	
source.

MENU Display the on-screen 
menu.

CH+ / CH- Select a channel.
VOL+ / VOL- Adjust the volume.

3

4

2
(ARC)

LINE OUT
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FRONT VIEW- 50”
Product may vary. Please refer to the actual product.

BACK VIEW

FEATURE DESCRIPTION
LED Indicates when the TV is 

turned on or in standby 
mode.

IR SENSOR Receives signals from 
your remote.

POWER Switch the TV between 
On and Standby mode.

SOURCE Select	a	different	input	
source.

MENU Display the on-screen 
menu.

CH+ / CH- Select a channel.
VOL+ / VOL- Adjust the volume.
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GETTING TO KNOW YOUR TV (CONT.)
REMOTE CONTROL

•	 If	there	is	light	around	the	TV,	the	remote	control	may	fail	or	work	abnormally.
•	 Remove	the	batteries	from	the	remote	control	when	not	in	use	for	a	long	period	of	time.
•	 To	prevent	battery	leakage,	which	may	result	in	bodily	injury	or	damage	to	the	remote:

1.	 Install	all	batteries	correctly,	and	as	marked	on	the	remote	control.
2.	 Do	not	mix	old	and	new	batteries	and	do	not	mix	alkaline,	standard	(carbon-zinc)	or	rechargeable	(NiCad,	

NiMg,	etc.)	batteries.

TVHDMI AV MEDIA

LAST CH

CHCH LIST

FAV

SOUNDPICTURE

FREEZE

OK

GUIDE SLEEP

ASPECT CCD

# FEATURE DESCRIPTION
1  Power Switch the TV between on and 

standby mode.
2 Source Switch to an input source directly.
3 Number pad 

(0-9)
Select a program.

4 Sub-channel Enter a program sub-channel, 
such as 2.1.

5 FAV Display the favorite channel list.
6 Volume Adjust Adjust the volume.
7 MUTE Mute	and	restore	your	TV	sound.
8 PICTURE Change the picture mode to 

Dynamic,	Movie,	 	or	Custom,
Standard.

9 INFO Display the present screen 
information such as the current 
channel and input source.

10 MENU Display the on-screen menu.
11    

Directional 
arrows/
OK

Navigate the menus and adjust the 
system settings.
Confirm	the	selection	in	the	menu

12 BACK Return to the previous menu.
13 GUIDE Display the program guide.
14 Playback Control media playback.
15 ASPECT Change the aspect ratio: Normal, 

Wide, Zoom, Cinema, or Full 100% 
(only	for	HDMI	source).

16 SAP/MTS Switch between audio channels: 
Stereo,	Mono,	or	SAP.
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GETTING TO KNOW YOUR TV (CONT.)
REMOTE CONTROL (CONT.)

# FEATURE DESCRIPTION
17 INPUT Select an input source: TV, AV, 

Component,	HDMI	or	Media.
18 LAST CH Return to the previous channel.
19 Channel 

Selection
Select a channel.

20 CH LIST Display the program list.
21 SOUND Change the sound mode to 

Standard,	 	Movie,	Sports,	Custom,
or	Music.

22 FREEZE Freeze the picture.
23 EXIT Exit the on-screen menu.
24 SLEEP Set	the	TV	sleep	timer:	off,	5min,	

10min, 15min, 30min, 60min, 
90min, 120min, 180min, or 
240min.

25 CCD Set	the	CC	On,	CC	Off,	or	CC	On	
Mute.

26 TTS Set the Voice Guidance On or 
Voice	Guidance	Off.

TVHDMI AV MEDIA

LAST CH

CHCH LIST

FAV

SOUNDPICTURE

FREEZE

OK

GUIDE SLEEP

ASPECT CCD
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WALL MOUNTING
Reference the instructions that came with your wall mounting hardware.

Your new TV is heavy. Consult with a professional installer to wall mount your new TV. 

INSTALLING THE STAND
Do not install the stands if you want to mount your TV to the wall. See the instructions that came with your wall mounting 
hardware.

You will need:	Phillips	screwdriver	(not	included)	
1. Place	the	TV	screen-down	on	a	clean,	flat,	soft	surface	(ie:	blanket)	to	prevent	scratches	or	damage	to	the	
2. Use a Phillips screwdriver to attach each stand with the provided screws.

50”43”

3. Place the TV upright on a stable, level surface.

INSTALLING REMOTE BATTERIES
1. Remove the cover from the remote control’s battery compartment.

2. Insert two AAA batteries, making sure to match the + and –  terminals to the symbols in the compartment. 

3. Replace the battery cover.

Remove the batteries from the remote control when not in use for a long period time.

Onn recommends responsible battery handling when your batteries have reached the end of their useful life. Please 
properly dispose of your batteries in a manner consistent with your community’s laws and waste management 
requirements. You can visit http://www.call2recycle.org/	to	find	your	local	regulations,	as	well	as	drop-off	locations.	

CONNECTING DEVICES

A wall mount kit (purchased separately) would allow you to mount your TV on the wall. For detailed information on installing 
the wall mount, refer to the instruction. Manufacuter is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or 
others resulting from the wall-mounting.
- This TV is compatible with a 200mm x 200mm mounting hole pattern.
- 4 pcs of type M6x10(ISO metric) screws are required for installing the wall mount bracket lo your TV. Screws not provided.
- Do not use screws that are longer than 10mm. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- Do not fasten the screws too tight for this may damage the TV or cause the TV to fall. 
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Always use two people to mount the TV to a wall.
- Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. it may result in personal injury due to electric shock.

Wall Mounting
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CABLE/SATELLITE BOX
You	can	use	HDMI,	composite	(AV),	component,	or	coaxial	to	connect	your	cable/satellite	box	to	your	TV.	
HDMI

1. Connect	an	HDMI	cable	(not	included)	to	the	HDMI	OUT	port	on	your	cable/satellite	box.
2. Connect the other end of the cable to the HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, or HDMI 4 port on the back of your TV.
3. Connect	a	coaxial	cable	(not	included)	from	your	cable/satellite	box	to	a	coaxial	wall	jack.
4. If you’re connecting a cable box, follow instructions from your cable service provider to search for channels.

•	 To	use	the	cable/satellite	box,	press	the	INPUT	button	repeatedly	to	select	the	port	you	connected	it	to	(HDMI 1, 
HDMI 2,	HDMI3, or	HDMI 4).	

COMPONENT

BL
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1. Connect	a	component	cable’s	(not	included)	red,	blue,	and	green	connectors	to	your	cable/satellite	box.	
2. Connect the other end of the component cable to the VIDEO/Y, Pb, and Pr jacks on the back of your TV, matching 

the cable’s colored connectors to the jacks.
3. Connect	an	audio	cable’s	(not	included)	white	and	red	connectors	to	the	audio	out	jacks	on	your	cable/satellite	

box.
4. Connect the other end of the audio cable to the AUDIO IN jacks on the back of your TV.
5. Connect	a	coaxial	cable	(not	included)	from	your	cable/satellite	box	to	a	coaxial	wall	jack.
6. If you’re connecting a cable box, follow instructions from your cable service provider to search for channels.

•	 Some	component	cables	have	the	white	and	red	audio	connectors	built	in.	If	they	are	not,	you	will	need	a	separate	
RCA	audio	cable.

•	 Make	sure	that	you	match	the	connectors’	colors	with	the	jacks	you	are	connecting	them	to.
•	 To	use	the	cable/satellite	box,	press	the	INPUT	button	repeatedly	to	select	Component/AV.

CONNECTING DEVICES (CONT.)

PRODUCT MAY VARY.

HDMI cable

Coaxial cableCoaxial wall jack Cable/Satellite box

Coaxial cableCoaxial wall jack Cable/Satellite box

Component 
cable

PRODUCT MAY VARY.
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CABLE/SATELLITE BOX (CONT.) 
COMPOSITE (AV)

YE
LL
O
W

RE
D
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1. Connect an AV	(composite)	cable	(not	included)	to	the	AV	jacks	on	your	cable/satellite	box.	
2. Connect the other end of the cable to the AUDIO IN and VIDEO/Y jacks on the back of your TV. The cable 

connectors’ colors should match the TV jacks’ colors.
3. Connect	a	coaxial	cable	(not	included)	from	your	cable/satellite	box	to	a	coaxial	wall	jack.
4. If you’re connecting a cable box, follow instructions from your cable service provider to search for channels.

•	 Make	sure	that	you	match	the	connectors’	colors	with	the	jacks	you	are	connecting	them	to.
•	 To	use	the	cable/satellite	box,	press	the	INPUT	button	on	your	remote	control	repeatedly	to	select	Component/

AV.	

COAXIAL

1. Connect	a	coaxial	cable	(not	included)	to	your	cable/satellite	box.	
2. Connect the other end of the cable to the DTV/TV jack on your TV. 
3. Connect the other end of the coaxial cable to a coaxial wall jack.
4. See “SEARCHING FOR CHANNELS” on page 28 to run a channel scan.

•	 To	use	the	cable/satellite	box,	press	the	INPUT	button	repeatedly	to	select	TV.	
•	 If	you	are	connecting	your	TV	to	a	coaxial	wall	jack,	go	to	your	TV	channel	settings	and	switch	to	Cable.

AV cable

Coaxial cableCoaxial wall jack
Cable/Satellite box

PRODUCT MAY VARY.

Coaxial 
wall jack

Coaxial 
cable

PRODUCT MAY VARY.
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CONNECTING DEVICES (CONT.)
ANTENNA

1. Connect	a	coaxial	cable	(not	included)	to	your	antenna.
2. Connect the other end of the cable to the DTV/TV jack on your TV.
3. See “SEARCHING FOR CHANNELS” on page 28 to run a channel scan.

•	 To	use	the	antenna,	press	the	INPUT	button	repeatedly	to	select	TV.	
•	 If	you	are	switching	between	an	antenna	and	cable/satellite	box,	go	to	your	TV’s	Channel	settings	and	switch	to	

Air	(antenna)	or	Cable	(cable/satellite	box).

DVD/BLU-RAY PLAYER
You	can	use	HDMI,	composite	(AV),	component,	or	coaxial	to	connect	your	DVD/Blu-ray	player	to	your	TV.	
HDMI

1. Connect	an	HDMI	cable	(not	included)	to	the	HDMI	OUT	port	on	your	DVD	or	Blu-ray	player.
2. Connect the other end of the cable to the HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, or HDMI 4 port on the back of your TV.

To use the DVD/Blu-ray player, press the INPUT button repeatedly to select the port you connected it to (HDMI 1, HDMI 2, 
HDMI 3, or HDMI 4).	

PRODUCT MAY VARY.

Coaxial cable Antenna

DVD or 
Blu-ray player

HDMI cable

PRODUCT MAY VARY.
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CONNECTING DEVICES (CONT.)
DVD/BLU-RAY PLAYER (CONT.)
COMPONENT

1. Connect	a	component	cable’s	(not	included)	red,	blue,	and	green	connectors	to	your	DVD	or	Blu-ray	player.	
2. Connect the other end of the component cable to the VIDEO/Y, Pb, and Pr jacks on the back of your TV, matching 

the cable’s colored connectors to the jacks.
3. Connect	an	audio	cable’s	(not	included)	white	and	red	connectors	to	the	audio	out	jacks	on	your	DVD	or		Blu-ray	

player.
4. Connect the other end of the audio cable to the AUDIO IN jacks on the back of your TV.

•	 Some	component	cables	have	the	white	and	red	audio	connectors	built	in.	If	they	are	not,	you	will	need	a	separate	
RCA	audio	cable.

•	 Make	sure	that	you	match	the	connectors’	colors	with	the	jacks	you	are	connecting	them	to.
•	 To	use	the	DVD/Blu-ray	player,	press	the	INPUT	button	repeatedly	to	select	Component/AV.

COMPOSITE (AV)

1. Connect	an	AV	(composite)	cable	(not	included)	to	the	AV	jacks	on	your	DVD	or	Blu-ray	player.	
2. Connect the other end of the cable to the AUDIO IN and VIDEO/Y jacks on the back of your TV. The cable 

connectors’ colors should match the TV jacks’ colors.

To use the DVD/Blu-ray player, press the INPUT button repeatedly to select Component/AV. 

DVD or 
Blu-ray player

DVD or 
Blu-ray player
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Component cable

PRODUCT MAY VARY.

YE
LL
O
W
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D

W
H
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E AV cable

PRODUCT MAY VARY.
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CONNECTING DEVICES (CONT.)
GAME CONSOLE
You	can	use	HDMI	or	composite	(AV)	to	connect	your	game	console	to	your	TV.	
HDMI

1. Connect	an	HDMI	cable	(not	included)	to	the	HDMI	OUT	port	on	your	game	console.
2. Connect the other end of the cable to the HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, or HDMI 4 port on the back of your TV.

To use the game console, press the INPUT button repeatedly to select the port you connected it to (HDMI 1, HDMI 2, 
HDMI 3, or HDMI 4).	

COMPOSITE/AV

YE
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W
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D

W
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1. Connect	an	AV	(composite)	cable	(not	included)	to	the	AV	jacks	on	your	game	console.

Your	may	need	a	console-specific	cable	for	AV	connections.	See	your	game	console’s	instructions	for	more	information.

2. Connect the other end of the cable to the AUDIO IN and VIDEO/Y jacks on the back of your TV. The cable 
connectors’ colors should match the TV jacks’ colors.

To use the game console, press the INPUT button repeatedly to select Component/AV. 

Game 
console

HDMI cable

PRODUCT MAY VARY.

Console-specific 
AV cable

Game 
console

PRODUCT MAY VARY.
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CONNECTING DEVICES (CONT.)
LAPTOP/COMPUTER
You	can	use	HDMI	to	connect	your	laptop/computer	to	your	TV.
HDMI

1. Connect	an	HDMI	cable	(not	included)	to	the	HDMI	OUT	port	on	your	laptop/computer.
2. Connect the other end of the cable to the HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, or HDMI 4 port on the back of your TV.

•	 To	use	the	computer,	press	the	INPUT	button	repeatedly	to	select	the	port	you	connected	it	to	(HDMI 1,  HDMI 2, 
HDMI 3,	or	HDMI 4).	

•	 You	may	need	to	adjust	the	display	properties	on	your	laptop/computer.

FLASH DRIVE

•	 Connect	your	USB	Type-A	flash	drive	to	your	TV’s	USB	port.

To	use	the	flash	drive,	press	the	MEDIA button on your remote, or press the INUT button repeatedly to select the USB input 
source. See “VIEWING USB MULTIMEDIA” on page 21 for more information. 

HDMI cable

Laptop/
Computer

Flash drive

PRODUCT MAY VARY.

PRODUCT MAY VARY.
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CONNECTING DEVICES (CONT.)
SPEAKERS
You can use a digital optical cable, 3.5 mm audio cable, or 3.5 mm-to-RCA cable to connect your speakers to your TV. 
DIGITAL OPTICAL CABLE

1. Connect	a	digital	optical	audio	cable	(not	included)	to	your	audio	device.
2. Connect the other end of the cable to the Digital Audio Out (OPTICAL)	jack	on	the	back	of	your	TV.
3. When your TV is connected to power, open the Audio menu and make sure that the Digital Audio Output option is 

set to PCM:
•	 Press the MENU button to display the main menu.
•	 Press the   buttons to select the Audio menu, then press the  button to make changes in the category.
•	 Press the   buttons to select the Digital Audio Output setting, then press the   buttons to change it to 

PCM.
•	 Press the EXIT button to save your changes and close the menu.

Digital optical audio cable

Home theater system
 or soundbar

PRODUCT MAY VARY.
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CONNECTING DEVICES (CONT.)
SPEAKERS (CONT.)
3.5 MM AUDIO CABLE

•	 Connect a 3.5 mm audio cable from the LINE OUT jack on the back of your TV to your home theater system or 
soundbar.

3.5 MM TO RCA CABLE

1. To listen to audio through your home theater system or soundbar, connect the 3.5 mm connector from the LINE 
OUT jack on the back of your TV.

2. Connect the RCA end of the cable to the audio in jacks on your home theater system or soundbar. The 
connectors’ colors should match the TV jacks’ colors.

STREAMING DEVICES

•	 Connect your streaming device to the HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, or HDMI 4 port on the back of your TV. 
Some streaming devices need to connect to power. See the instructions that came with your streaming device for more 
information. 

Home theater system
 or soundbar3.5 mm audio cable

PRODUCT MAY VARY.

Home theater system
 or soundbar3.5 mm-to-RCA cable

Streaming device 

PRODUCT MAY VARY.

PRODUCT MAY VARY.
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FIRST USE 
PLUGGING IN THE TV
1. Make	sure	that	all	of	your	peripheral	devices	are	connected	to	your	TV.
2. Connect the power cord to a power outlet. The TV enters standby mode and its indicator lights red.

43” 50”

3. Press 	(power)	on	the	TV	or	remote	control	to	turn	on	the	TV.	The	red	indicator	turns	off.

The 	(power)	button	on	the	TV	or	remote	control	can	only	switch	the	TV	into	standby	mode.	To	completely	turn	off	the	TV,	
disconnect the power cord from the power socket.

SETUP WIZARD
•	 Press the  buttons to select or change a setting:

•	 Menu Language: Select the language you want to be displayed in the menu. The default language is English.
•	 Time Zone: Select a time zone.
•	 Daylight Saving Time:	Select	to	turn	daylight	saving	time	on	or	off.
•	 Time Format: Select the displayed time format.
•	 Air/Cable:	Select	whether	you	want	to	connect	your	TV	to	an	antenna	(Air)	or	a	coaxial	wall	jack	(Cable).

IRC and HRC are methods for reducing interference in older cable lines. If you’re in a rural area with older lines, you may 
get better performance by selecting IRC or HRC.	Modern	cables	do	not	need	signal	improvements,	so	most	people	will	
have the best results with STD or Auto.
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OPERATING THE TV
TURNING ON/OFF
Press 	(power)	on	the	TV	or	remote	control	to	turn	your	TV	on	or	off.	The	LED	lights	red	while	in	standby	mode	(off)	
and	off	when	turned	on.

The 	(power)	button	on	the	TV	or	remote	control	can	only	switch	the	TV	into	standby	mode.	To	completely	turn	off	the	TV,	
disconnect the power cord from the power outlet.

SELECTING AN INPUT SOURCE
1. Press the INPUT button on your TV or remote to display the INPUT SOURCE list.
2. Press the   buttons to select your input source, then press the OK	button	to	confirm.

Input List
TV
AV

Component
HDMI1(ARC)

HDMI2
HDMI3
HDMI4
Media

SELECTING CHANNELS
When watching cable TV or TV with an antenna:
•	 Press the CH /CH  buttons on the TV or remote repeatedly to select a channel.
•	 Press the 0-9 buttons on the remote control to select a channel directly.

ADJUSTING THE VOLUME
•	 Press the VOL+/- buttons on the TV or on the remote to adjust the volume.
•	 Press the MUTE	button	to	turn	the	sound	off.	To	resume	the	sound,	press	the	VOL+ button or MUTE again.

VIEWING USB MULTIMEDIA
The	TV	supports	JPEG	files.

1. Connect	a	flash	drive	to	the	USB	port	on	the	back	of	your	TV.
2. Press the MEDIA button on your remote, or press the INPUT button repeatedly to select the Media input source.
3. Select PHOTO, use the  buttons to browse, and then press OK to select a photo or folder.
4. To view photos:

•	  Play Pause: Press to start or pause the photo playback.
•	  Stop: Press to stop photo playback.
•	  Skip back: Press to view the previous photo.
•	  Skip forward: Press to view the next photo.
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CUSTOMIZING TV SETTINGS
Learn how to navigate your TV’s menu and review the available options in the Video, Audio, Time, Setup, Lock, and 
Channel menus. 

NAVIGATING THE SETTINGS MENU
1. Press the MENU button to open the menu.
2. Press the   buttons to select a menu category, then press the  button to make changes in the category.
3. Press the   buttons to select a setting, then press the   button to change the setting.
4. When	you	are	finished,	press	the	EXIT button to save your changes and close the menu.

See “VIDEO” on page 23

See “AUDIO” on page 24

See “TIME” on page 24

See “SETUP" ” on page 25

See “LOCK” on page 26

See “CHANNEL” on page 27
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CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.) 
VIDEO

Options include:
•	 Picture Mode:	Cycle	through	the	picture	modes:	Dynamic,	Movie,	 	or	Standard.Custom,

You can press the PICTURE button on your remote to quickly change the picture mode.

•	 Brightness: Increase or decrease the amount of white in the picture.
•	 Contrast: Adjust	the	difference	between	light	and	dark	levels	in	the	pictures.
•	 Color: Control the color intensity.
•	 Tint: Adjust the balance between red and green levels.
•	 Sharpness: Adjust the level of crispness in the edges between light and dark areas of the picture.
•	 Color Temperature: Cycle through color temperatures: Standard, Warm, or Cool.
•	 Advanced Settings: 

•	 Aspect:	Select	a	screen	mode:	Normal,	Wide,	Zoom,	Cinema	or	Full	100%	(only	for	HDMI	source).
•	 Noise Reduction:	Reduce	the	noise	level	of	the	connected	device:	Off,	Low,	Middle,	or	High.
•	 Dynamic Contrast: Set the level to enhance the picture details.
•	 HDMI Mode:	Switch	the	HDMI	source	to	set	Video,	or	Graphic.

The	Aspect	options	may	differ	depending	on	the	selected	input	source.
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CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.) 
AUDIO

Options include:
•	 Sound Mode:	Select	an	audio-enhancement	technique:	Standard,	 	Movie,	Sports,	or	Music.Custom,

You can press the SOUND button on your remote to quickly select the sound mode.

•	 Treble: Control the relative intensity of higher-pitched sounds.
•	 Bass: Control the relative intensity of lower-pitched sounds.
•	 Balance: Adjust the audio output between the left and the right speakers.
•	 MTS:	Select	the	analog	audio	output	mode:	Mono,	Stereo,	and	SAP.
•	 Audio Languages: Select the audio language: English, French, or Spanish.
•	 Digital Output:	Select	the	digital	audio	output	mode:	RAW,PCM or off.
•	 Surround Sound: Provide an enhanced listening experience.
•	 Perfect Volume: Volume levels are automatically controlled to keep at the same level when switch channels.

TIME

Options include:
•	 Sleep Timer:	Select	a	period	of	time	after	which	the	TV	automatically	switches	to	standby	mode:	off,	5min,	10min,	

15min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, or 240min.

You can press the SLEEP button on your remote to quickly set the sleep timer.

•	 Time Zone:	Select	a	time	zone:	Pacific,	Alaska,	Hawaii,	Atlantic,	Eastern,	Central,	or	Mountain.
•	 Daylight Savings: Select	to	turn	daylight	saving	time	on	or	off.

•	 Time Format: Select the displayed time format.
•	 Auto Clock:	Set	the	Auto	Clock	on	or	off.
•	 Clock:	Set	the	clock	manually	when	Auto	Clock	is	set	to	off.

•	  Set on/off the TV speaker.TV Speaker:
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CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.)
SETUP

Options include:
•	 Menu Language: Select a menu language: English or Español. The default on-screen menu language is English.
•	 OSD Timeout: Select the OSD displayed time.
•	 Closed Cation:	Turn	closed	captioning	on	or	off,	select	analog	or	digital	modes,	or	personalize	the	captioning	

style.
•	 CC Mode:	Select	CC	On,	CC	Off,	or	CC	on	Mute.
•	 Analog CC: Select the analog mode: CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3, or Text4.
•	 Digital CC: Select digital mode: Service 1, Service 2, Service 3, Service 4, Service 5, or Service 6. 
•	 Option: Personalize the captioning style, such as the size and color of the digital caption.

•	 Input Label: Edit the input source name
•	 Other Settings: 

•	 Audio Only:	Turn	off	the	TV	screen	and	listen	to	the	audio	only.	
•	 Demo Mode: Select demo mode for retail promotion use with higher contrast, brightness, and color settings.
•	 HDMI 4K: Turn	off	the	HDMI	4K	when	the	connected	device	is	not	support	4K	signal	to	avoid	the	distorted	

picture. 

•	 Reset: Restore	the	TV	to	factory	default	settings	(except	the	lock	settings).

•	 HDMI CEC: When this element is activated, HDMI CEC can be used.

•	 HDMI	CEC	lets	you	control	multiple	HDMI	devices	(for	example,	your	TV	and	Blu-ray	player)	with	one	remote.	
Your	included	remote	does	not	support	this	feature.

•	 HDMI	ARC	lets	audio	signals	travel	both	into	and	out	of	a	device	with	a	single	ARC	HDMI	connection.

•	 Voice Guidance: Select	to	turn	voice	guidance	on	or	off.	When	the	voice	guidance	is	on,	you	can	adjust	the	
Volume, Speed, and Pitch.

•	 Video Description: Turn	the	video	description	on	or	off.

•	  Set on/off Overscanning of Digital TV. Over Scan:

•	 ReadjustSetup Wizard:  basic TV data, language, Time Zone, Daylight Savings, Time Format, Channel.

.
.

.
.

.
.

.
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CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.)	
LOCK
The	Lock	menu	lets	you	block	undesirable	programming	by	defining	which	program	ratings	you	consider	acceptable	
to	the	younger	or	more	sensitive	viewer.	It	can	be	turned	on	or	off	with	a	four-number	password.	See	“SEARCHING 
FOR CHANNELS” on page 28 for more information.
1. Press the MENU button on the TV or remote. 
2. Press the   to select the Lock menu, then press the  button.
3. Use your remote’s number pad to input the four-digit password to enter the LOCK menu. The default password is 

0000. 

4. Press the   buttons to select a setting, then press the  button to change it.
•	 Change Password: Change the parental control password. See “CHANGING THE PASSWORD” on page 

29 for instructions. 
Do not forget your password. It is the only way you can access the Parental Control menu and change rating 
selections,	or	turn	Parental	Control	off.

•	 KeyPad Lock: Select to lock the keypad from the back or bottom of the TV.
•	 Parental Control:	Select	to	turn	the	parental	control	on	or	off.	The	following	options	(Input	Block,	US	
Rating,	and	Canada	Rating)	will	only	be	accessible	when	you	turn	the	parental	control	on.	See	“BLOCKING 
CONTENT” on page 29 for instructions.

•	 Input Block:	Select	to	lock	specific	input	source.
•	 US Rating: View	and	select	MPAA	ratings	for	US	programs.	See	“CHOOSING VIEWER RATINGS” on page 

28 for more information.
 » TV: Select to lock or unlock TV ratings.
 » MPAA: Select	the	highest	MPAA	rating	that	can	be	viewed:	Off,	G,	PG,	PG-13,	R,	NC-17,	or	X.

•	 Canada Rating: View	and	select	MPAA	ratings	for	Canadian	programs.	See	“CHOOSING VIEWER RATINGS” 
on page 28 for more information.

 » Canada English:	Select	the	highest	MPAA	rating	that	can	be	viewed	for	English-speaking	Canada:	Off,	C,	
C8+, G, PG, 14+, or 18+.

 » Canada French: Select	the	highest	MPAA	rating	that	can	be	viewed	for	Quebec	Canada:	Off,	G,	8ans+,	
13ans+, 16ans+, or 18ans+.



DIGITAL LED TV - USER MANUAL

27

CUSTOMIZING TV SETTINGS (CONT.)	
LOCK (CONT.)

•	 Region 5: Set the Rating Region Table.
•	 Reset Region 5: Select to reset the Region 5 setting.

CHANNEL

Options include:
•	 Air/Cable: Select	whether	you	want	to	watch	TV	with	an	antenna	(Air)	or	through	a	cable	box	(Cable).	
•	 Auto Channel Scan: Search and store available channels automatically.

•	 If you choose Cable	as	the	input	signal	(Air/Cable	option),	select	your	cable	system	first,	then	select	Start to 
Scan to look for available channels.

•	 If you choose Air	as	the	input	signal	(Air/Cable	option),	select	Start to Scan to look for available channels.

•	 Favorite: Set the channel as a favorite channel.

•	 Channel List: Display the channel list.
•	 View/Skip: Show/Hide the selected channel.
•	 Channel Number: Display the current channel number or switch to the next or previous channel.
•	 Channel Label: Display the current channel label or change the current channel label.
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SEARCHING FOR CHANNELS 
1. Press the MENU button to open the menu.
2. Press the  buttons to select the CHANNEL category.
3. Press the    buttons to select Air/Cable, then press the    buttons to select whether you want to watch TV 

with an antenna (Air)	or	through	a	cable	(Cable).
4. Press the   buttons to select Auto Channel Scan to search and store available channels automatically.
5. When	you	are	finished,	press	the EXIT button to save your changes and close the menu.

SETTING PARENTAL CONTROLS
Learn about parental control ratings, change your password, and block content. For a complete list of lock options, 
see “LOCK” on page 26.

CHOOSING VIEWER RATINGS
For	complete	coverage,	set	blocks	for	both	general	audiences	and	children.	Viewer	ratings	can	be	specified	for	both	
TV and movies. The ratings are based on the ages of children.

Use the following tables to determine which ratings you consider acceptable to the viewer. For example, if you choose 
TV-PG, more restrictive ratings will be automatically blocked, and the viewer will not be able to see: TV-PG, TV-14, or 
TV-MA	rated	programming.
MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA (MPAA) RATING SYSTEM

GRADE DESCRIPTION
G General Audiences Content	not	offensive	to	most	viewers.
PG Parental Guidance Suggested Parents may not want their children to view the program.
PG-13 Parents Strongly Cautioned Program is inappropriate for pre-teens, with a greater degree 

of	offensive	material	suggested	than	a	PG	rated	program.
R Restricted Not	for	children	under	17.	Program	contains	an	element	of	sex	

and/or violence.
NC-17 No	children	under	age	17 Not	for	children	under	17	under	any	circumstances.	Program	

contains strong sexual content.
X Hard Core Films Same	as	NC-17	rating.
No Rating MPAA	Not	Rated.

TV PARENTAL GUIDELINE RATING SYSTEM
GRADE DESCRIPTION

TV-Y All children Content	not	offensive	to	most	viewers.
TV-Y7 Directed to older children Considered suitable for children over seven. Program may 

contain fantasy violence scenes.
TV-G General audience Considered suitable for all audiences. Children may watch 

unattended.
TV-PG Parental guidance suggested Suggested unsuitable for younger children. Program may 

contain suggestive language, bad language, sex, and violence 
scenes.

TV-14 Parents strongly cautioned Unsuitable for children under 14. Program may contain strong 
language, bad language, sex, and violence scenes.

TV-MA Mature	audiences	only Adults only. Program may contain strong language, bad 
language, sex, and violence scenes. 
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SETTING PARENTAL CONTROLS (CONT.)
Canada Rating:
•	 Canada	English	is	used	throughout	all	English-speaking	Canada	(C,	C8+,G,	PG,14+,	18+).
•	 Canada	French	is	used	in	Quebec	(G,	8ans+,	13ans+,	1ans+,	18ans+).

CHANGING THE PASSWORD
1. Press the MENU button on the TV or remote. 
2. Press   to select the Lock menu, then press the  button.
3. Use your remote’s number pad to input the four-digit password to enter the Lock menu. The default password is 

0000. 

4. Press the   buttons to select Change Password, then press the  button to change it.
5. Use the number pad on your remote to input your new four-digit password, then re-enter the new password for 

confirmation.	Your	new	password	is	automatically	saved.	

Do not forget your password. It is the only way you can access the Parental Control menu and change rating selections, or 
turn	Parental	Control	off.	Unplugging	the	TV	will	not	reset	the	password.

BLOCKING CONTENT
You can block program content based on viewer ratings or individual parameters such as strong dialog, bad language, 
sex scenes, violence scenes, or fantasy.
1. Press the MENU button on the TV or remote. 
2. Press   to select the Lock menu, then press the  button. 
3.  Use your remote’s number pad to input the four-digit password to enter the Lock menu. 

The default password is 0000. 

4. Press the   buttons to select US Rating. 
5. Select TV. A grid of options is displayed. 
6. Move	the	cursor	to	a	cell	in	the	grid	and	press	OK to lock or unlock that item.

Locking	something	like	TV-PG	Violence	(V)	will	also	lock	violence	for	the	higher	ratings	levels.	Or,	if	you	unlock	violence	at	
the highest level, it will automatically unlock violence for all of the ratings below it.
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MAINTAINING YOUR TV
Do not use your TV in areas that are too hot or too cold because the cabinet may warp or the screen may malfunction. 
Do not place your TV in direct sunlight or near a heat source. Your TV works best in temperatures that are comfortable 
to you.
•	 Leave	at	least	2	inches	(5	cm)	around	the	TV	for	sufficient	ventilation.
•	 Do not block the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
•	 Do	not	place	open	flame	sources,	such	as	lighted	candles,	on	the	TV.
•	 Dispose of batteries following local laws.

CLEANING YOUR TV
WARNING:	Turn	the	power	off	and	unplug	the	power	cord	before	you	begin	any	cleaning.

•	 To remove dirt or dust from the cabinet or screen, wipe with a soft, dry, lint-free cloth. Do not to use a wet cloth.

SPECIFICATIONS
Model number 100002460 100002461
Screen size 43” 50”
Resolution 3840x2160 3840x2160
VESA wall mount standard 200mm x 200mm 200mm x 200mm
Mounting Hole thread depth 
(Usable) M6	screws,		 	depth	in	hole10mm M6	screws,	 	depth	in	hole10mm

Inputs Cable/Antenna x1
HDMI	x4

Component Video 
Composite Video

Audio in

Cable/Antenna x1
HDMI	x4

Component Video 
Composite Video

Audio in

Outputs Line out x1
Optical x1

Line out x1
Optical x1

Storage temperature -10°C ~ 60 °C -10°C ~ 60°C
Working temperature 5°C ~ 35°C 5°C ~ 35°C
Dimensions

	

x

	 	

x

	 	

inches38.2(W) 24.0(H) 8.3(D) 	x	 	x	9.3(D)	inches44.5(W) 28.0(H)
Weight 16.2 lbs 23.5	lbs
Warranty 1 year 1 year

USB x1 USB x1
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TROUBLESHOOTING
PROBLEM SOLUTION

Dead. No LED lit. Make	sure	that	the	power	cord	is	connected	to	a	working	wall	outlet.
Blue screen only. Press the INPUT button to select the correct source.
Noisy,	snowy,	ghosting	picture	(TV). •	 If using an indoor antenna, try adjusting the antenna position. 

•	 Check antenna connections.
No sound. •	 Make	sure	that	the	TV	isn’t	muted.

•	 Turn up the volume.
•	 Unplug any headphones connected to the TV.
•	 Make	sure	that	your	audio	cables	are	connected	correctly.
•	 Make	sure	that	any	connected	speakers	are	turned	on	and	that	

the volume is turned up.
•	 Make	sure	that	surround	sound	is	selected	in	the	Audio	menu	

options.
•	 Make	sure	that	the	correct	input	source	is	selected.	

No sound and picture. •	 Make	sure	that	the	power	cord	is	connected	to	a	working	wall	
outlet.

•	 Press POWER on the TV.
•	 Check the picture contrast and the brightness settings.

Red LED indicator lights. TV is in standby mode. Press the Power button or on the remote 
control.

Normal picture but no sound. •	 Check that the TV isn’t muted.
•	 Turn up the volume.
•	 Unplug any headphones connected to the TV.
•	 Check the connections on your connected devices.
•	 Try another channel. The problem may be with the broadcast. 
•	 Make	sure	that	your	audio	cables	are	connected	correctly.

The remote control does not work. •	 Make	sure	there	are	no	objects	between	the	TV	and	remote	
control causing obstruction.

•	 Make	sure	that	the	batteries	are	installed	with	the	correct	polarity	
(-/+).

•	 Install new batteries.
Power	suddenly	turns	off. •	 The sleep timer may have been set. 

•	 Check the power cord to make sure that it is fully connected to 
the power outlet.

•	 There may be no broadcast on the station you are tuned to. Try 
changing the channel.

Picture appears slowly after turning on. This is normal. The image is muted during the startup process. 
Contact	a	service	provider	if	the	picture	has	not	appeared	after	five	
minutes.

Poor color or picture. •	 Adjust the color in the menu options.
•	 Try another channel. The problem may be with the broadcast.
•	 Make	sure	that	all	video	cables	are	connected	correctly.

Horizontal/Vertical bars or picture is shaking. Check for local interference, such as an electrical appliance or power 
tool.
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PROBLEM SOLUTION
Poor reception on some channels. •	 The station may be experiencing problems. Tune to another 

station.
•	 Station signal is weak. Reorient the antenna for better reception.
•	 Check for sources of possible interference. 

No output from one of the speakers. Adjust the balance in the menu options.
The picture is fuzzy or blacks out while 
watching TV.

•	 Make	sure	that	a	cable	is	not	disconnected	or	loose.
•	 Make	sure	that	the	correct	input	source	is	selected.

The computer image is in the incorrect 
position.

•	 Adjust the screen resolution using your computer’s settings.

Screen color is unstable or is a single color. Make	sure	that	your	video	cables	are	correctly	connected.



DIGITAL LED TV - USER MANUAL

33

LEGAL NOTICES
FCC Notes

•	 Warning:	Changes	or	modifications	to	this	unit	not	expressly	approved	by	the	party	responsible	for	compliances	could	void	the	
user’s authority to operate the equipment.

•	 NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television	reception,	which	can	be	determined	by	turning	the	equipment	off	and	on,	the	user	is	encouraged	to	try	to	correct	the	
interference by one or more of the following measures:
•	 Reorient or relocate the receiving antenna.

•	 Increase the separation between the equipment and receiver.

•	 Connect	the	equipment	into	an	outlet	on	a	circuit	different	from	that	to	which	the	receiver	is	connected.

•	 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

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

Manufactured	under	license	from	Dolby	Laboratories.	Dolby,	Dolby	Audio,	and	the	double-D	symbol	are	trademarks	of	Dolby	
Laboratories.

This product contains electrical or electronic materials. The presence of these materials may, if not disposed of properly, have 
potential	adverse	effects	on	the	environment	and	human	health.	Presence	of	this	label	on	the	product	means	it	should	not	be	
disposed of as unsorted waste and must be collected separately. As a consumer, you are responsible for ensuring that this product 
is disposed of properly.
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WARRANTY
We	recommend	keeping	your	TV	box	for	the	duration	of	your	warranty	(one	year).

ONN LCD TV LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER
LCD TV– 42 inches and above Screen Size Models (the “Product”)

This	Product	(including	any	accessories	included	in	the	original	packaging)	as	supplied	and	distributed	in	new	condition,	is	warranted	by	
Element	TV	Company,	LP	(“Element”)	to	the	original	purchaser	against	defects	in	material	and	workmanship	(“Warranty”)	as	follows:

1. WARRANTY SERVICE (Parts, Labor and/or Replacement):  For a period of one (1) year from the date of the original customer 
purchase	(“the	Warranty	Period”),	if	this	Product	or	any	of	its	parts	are	determined	by	Element	or	an	Element	authorized	customer	
service	provider	to	be	defective	in	material	or	workmanship,	Element	will,	at	its	sole	discretion	and	option:	(i)	supply,	at	no	charge	
to	the	original	customer,	new	or	rebuilt	replacement	parts	in	exchange	for	defective	parts,	(ii)	repair	the	Product	and	pay	the	labor	
charges	of	such	Element	authorized	service	provider	for	same,	at	no	charge	to	the	original	customer,	(iii)	replace	the	Product	with	
a	new	or	refurbished	product	of	similar	or	better	quality,	at	no	charge	to	the	original	customer,	or	(iv)	refund	the	original	purchase	
price	of	the	Product	(excluding	tax)	to	the	original	customer.	After	the	Warranty	Period,	the	customer	must	pay	for	all	parts,	labor	and	
replacement costs associated with the Product, regardless of any defects in the Product

A. IN-HOME SERVICE: During	the	Warranty	Period,	this	Warranty	includes	“in-home”	service	(subject	to	availability),	which	includes	
an Element authorized service provider repairing the Product in the original customer’s home, or taking the Product for repairs 
at an Element authorized service provider and returning the Product to the original consumer’s home. “In-home” service is 
NOT available in all areas. In order for a customer to receive “in-home” service, the Product must be accessible to the Element 
authorized service provider. If “in-home” service is unavailable, or the repair cannot be completed through “in-home” service, 
Element may require that the customer transport the Product to an Element authorized service center, for which the customer 
may	be	responsible	for	any	transportation	charges	incurred	to	deliver	the	Product	or	part(s)	to	an	Element	authorized	service	
provider for diagnosis, repair or replacement.  The customer shall not return the Product to Element without Element’s prior 
written consent.  Element recommends that the customer insure the Product for its full replacement cost when shipping.

B. TIMING AND PROCEDURE: Before Warranty service can commence, the original customer purchaser must contact Element 
for problem determination and service procedures. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, evidencing 
that	the	Product	is	within	the	Warranty	Period,	MUST	be	presented	to	an	Element	authorized	customer	service	provider	in	order	
to	obtain	the	requested	service.		Please	call	the	Toll	Free	Customer	Service	Line	at	(844)	334-2355	to	obtain	Warranty	Service	
and Troubleshooting information.  Please have your model and serial number available, along with your date of purchase of the 
Product.

2. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS TO WARRANTY SERVICE
This Warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in the normal, non-commercial use of the Product, 
and	does	not	cover	(a)	damage	or	failure	caused	by	or	attributable	to	Product	abuse	or	misuse,	failure	to	follow	instructions,	improper	
installation	or	maintenance,	alteration,	accident,	or	excess	voltage	or	current;	(b)	improper	or	incorrectly	performed	repairs	by	non-
authorized	service	facilities;	(c)	onsite	customer	instruction	or	adjustments;	(d)	transportation,	shipping,	delivery,	insurance,	installation	or	
set-up	costs;	(e)	costs	of	product	removal,	transportation	or	reinstallation	costs;	(f)	ordinary	wear	and	tear,	cosmetic	damage	or	damage	
due	to	acts	of	nature,	including	but	not	limited	to	water,	floods,	wind,	tornado,	earthquake	or	fire,	or	due	to	damage	caused	by	automobile	
accidents	or	extraordinary	impact	events,	such	as	dropping	or	crushing;	(g)	commercial	use	of	the	Product;	(h)	modification	of	the	Product	
or to any part of the Product. In addition, this Warranty does not cover images “burnt” into the screen. 
This Warranty applies to the original consumer only and does not cover Products sold AS IS or WITH ALL FAULTS, or consumables (e.g., 
fuses,	batteries,	bulbs	etc.).	The	Warranty	is	invalid	if	the	factory-applied	serial	number	has	been	altered	or	removed	from	the	Product.	
This Warranty is valid only in the United States and Canada, and only applies to products purchased and serviced in the United States 
and Canada. All replaced parts and Products, and Products on which a refund is made, become the property of Element.  The addition 
of	equipment	or	features	to	the	Product	that	are	not	manufactured	or	recommended	by	Element	could	affect	the	intended	function	of	the	
Product, and therefore may void the Warranty. The Warranty is contingent upon the proper use, maintenance and care of the Product. The 
Warranty may be void if the Product has been used in a manner contradictory to or in violation of the terms of the user’s manual, warnings 
or instructions accompanying the Product.
This	Warranty	is	made	in	lieu	of	and	supersedes	all	other	warranties	or	conditions	of	merchantability	or	fitness	for	a	particular	purpose	
or general use, whether express, implied, collateral, statutory, or provided by common law, the Uniform Commercial Code or otherwise.  
Element	further	disclaims	all	warranties	after	the	end	of	the	Warranty	Period	defined	above.	No	other	express	warranty	or	guaranty	given	
by	any	other	person,	firm	or	entity	with	respect	to	the	Product	shall	be	binding	on	Element.	Repair,	replacement,	or	refund	of	the	original	
purchase price, at Element’s sole discretion, are the exclusive remedies of the customer. Element shall not be liable for any incidental or 
consequential damages caused by the use, misuse or inability to use the Product. These include but are not limited to any damages in 
the	form	of	lost	profits,	loss	of	use,	legal	fees,	economic	loss,	personal	injuries,	or	any	other	damages	caused	by	circumstances	beyond	
the control of Element. Notwithstanding the foregoing, the customer’s recovery shall not exceed the purchase price of the Product.  This 
Warranty shall not extend to anyone other than the original customer who purchased the Product, and is not transferrable.  No person is 
authorized to alter, extend or waive the Warranty of Element. 
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on warranties, so the 
above	limitations	or	exclusions	may	not	apply	to	you.	This	Warranty	gives	you	specific	rights,	and	you	may	have	other	rights,	which	vary	
from state to state. The exclusions and limitations to the Warranty apply to the maximum extent permitted by law and unless restricted 
or prohibited by law. Where any term of this Warranty is prohibited by applicable law, it shall be null and void, but the remainder of this 
Warranty	shall	remain	in	effect.

PLEASE DIRECT ALL CORRESPONDENCE TO:
Element TV Company, LP Customer Service
(844)	334-2355
PLEASE	CONTACT	CUSTOMER	SERVICE	TO	CONFIRM	ADDRESSES	AND	PROCEDURES	FOR	WARRANTY	SERVICE.
v:	201807
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Lire ces instructions avec soin avant d’utiliser ce téléviseur et les conserver pour toute référence ultérieure.

GUIDE DE L'UTILISATEUR
TÉLÉVISEUR NUMÉRIQUE À DEL
Le produit peut varier. Se reporter au produit actuel.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Lire ces instructions : toutes les instructions relatives à la

sécurité et au fonctionnement de l'appareil doivent être lues
avant sa mise en service.

• Conserver les instructions : les instructions relatives à la
sécurité et au fonctionnement doivent être conservées pour
référence ultérieure.

• Respect de tous les avertissements : observer tous
les avertissements fi gurant sur l'appareil et dans les
instructions de fonctionnement.

• Observer les instructions : observer toutes les
instructions relatives au fonctionnement et à l'utilisation de
l'appareil.

• Ne pas utiliser cet équipement près de l’eau : ne pas
utiliser cet appareil à proximité de l’eau, ou d’un endroit
humide, par exemple, dans une cave humide ou à côté
d’une piscine ou d’un endroit similaire.

• Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

• Ne pas obstruer les ouvertures d’aération. Installer le
produit conformément aux instructions du fabricant.

• Installer l’appareil à l’écart de sources de chaleur,
telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres
appareils (y compris les amplifi cateurs) qui produisent de la
chaleur.

• Ne pas chercher à modifi er le dispositif de sécurité de
la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise
polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre.
Une prise de type mise à la terre est composée de deux
plots et d’un troisième de mise à la terre. La lame large
ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de
l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise
secteur, faire appel à un électricien pour qu’il remplace
cette dernière qui est obsolète.

• Protéger le cordon d’alimentation afi n d’éviter qu’on ne
marche dessus ou qu’il ne soit pincé, en particulier au
niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l’endroit
où il est raccordé à l’appareil.

• N’utiliser que des périphériques et des accessoires
spécifi és par le fabricant.

• N’utiliser qu’avec le chariot, le socle, le trépied, le support
ou la table spécifi és par le fabricant ou vendus avec le
produit. Lorsqu’une table roulante est utilisée, déplacer
l’ensemble appareil/table roulante avec précaution pour
éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute
de l’appareil.

• Débrancher l’appareil lors d’orages ou quand il n’est pas
utilisé pendant une période prolongée.

• Toutes les réparations doivent être réalisées par un
personnel qualifi é. Faire réparer l’appareil s’il a été
endommagé, qu’il s’agisse du câble d’alimentation ou de la
prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l’appareil
ou d’objets qui seraient tombés dessus, d’une exposition à
la pluie ou à l’eau, d’un fonctionnement anormal ou qu’on
l’ait fait tomber.

• Conserver l’appareil dans un environnement bien ventilé.

ATTENTION : Afi n de réduire le risque d’incendie et de choc 
électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l’humidité. 
Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou des 
éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase, ne 
doit être posé sur l’appareil.

ATTENTION : Ne pas exposer les piles à une chaleur 
excessive, par exemple en plein soleil, à proximité d'un feu ou 
quelque chose similaire.

AVERTISSEMENT : La prise principale d’alimentation est 
utilisée comme dispositif de déconnexion. Ce dispositif de 
déconnexion doit rester facile d’accès.

ATTENTION : Afi n de réduire le risque de choc électrique, ne 
pas enlever le couvercle (ou l'arrière), car aucune pièce interne 
ne peut être réparée par l'utilisateur. Toutes les réparations 
doivent être réalisées par du personnel qualifi é.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 
 NE PAS OUVRIR

Le symbole d'un éclair avec une tête de fl èche à 
l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter 
l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse 

non isolée à l'intérieur du produit dont la puissance est 
suffi sante pour présenter un risque de choc électrique.

Le point d’exclamation à l'intérieur d'un triangle 
équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la 
présence d'instructions importantes sur le 

fonctionnement et la maintenance dans la documentation 
accompagnant l'appareil.

Cet équipement est un appareil de catégorie II, c'est à 
dire doté d'une isolation électrique double. Il a été conçu 
de manière à ne pas nécessiter une connexion de 

sécurité à la terre électrique.

INFORMATION 
SUPPLÉMENTAIRE SUR LA 
SÉCURITÉ
Pour assurer un fonctionnement fi able et sûr de ce 
téléviseur, lire attentivement ce manuel d'utilisation, y 
compris les informations de sécurité ci-dessous.
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Sécurité électrique
• Le téléviseur ne doit être connecté qu'à une prise secteur principale avec une tension qui correspond à l'étiquette à l'arrière du

produit.

• Pour éviter les surcharges, ne pas partager la prise secteur
avec trop d'autres composants électroniques.

• Ne pas installer les câbles de connexion dans un endroit où
le câble pourrait être piétiné.

• Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil, cela pourrait
endommager les conducteurs.

• Tenir la prise principale lorsque le câble est extrait de la
prise.

• Pendant une tempête ou si le téléviseur n'est pas utilisé
pendant une période prolongée, mettre l’interrupteur
d'alimentation hors tension sur le panneau arrière du
téléviseur.

• Ne pas laisser de l’eau ou de l'humidité pénétrer dans le
téléviseur ou l'adaptateur d'alimentation. NE PAS l'utiliser
dans des endroits mouillés ou humides, tels que les salles
de bains, les cuisines avec vapeurs, ou à proximité des
piscines.

• Débrancher la prise immédiatement et chercher une
assistance professionnelle si la prise ou le câble principal
est endommagé, du liquide a pénétré dans l'appareil, s'il
a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si quelque chose a
pénétré accidentellement dans les fentes d'aération ou si
l'appareil ne fonctionne pas correctement.

• Ne pas retirer les couvercles de sécurité. Aucune pièce
interne de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur.
Toute tentative par l'utilisateur de réparer cet appareil est
dangereuse et peut annuler la garantie du produit.

• Pour éviter des fuites de la pile, retirer les piles usagées
de la télécommande surtout si elles ne sont pas utilisées
pendant une période prolongée.

• Ne pas casser, ouvrir ou jeter les piles usagées dans un
feu.

• Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.

• Ne pas mélanger des piles alcalines, normales (carbone-
zinc), rechargeables (nickel-cadmium) ou (hybrides au
métal et nickel).

Sécurité physique
• Ne pas obstruer les ouvertures d’aération du couvercle

arrière. Le téléviseur peut être disposé dans une armoire,
mais s'assurer de laisser au moins 2 po (5 cm) d'espace
autour de l'appareil.

• Ne pas cogner ni secouer l’écran du téléviseur car cela
pourrait endommager les circuits internes. Prendre soin de
la télécommande.

• Pour nettoyer le téléviseur, utiliser un chiffon doux et sec.
Ne pas utiliser de solvants ni de diluants à base de pétrole.

• Installer l’appareil à l’écart de sources de chaleur, telles
que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres
appareils (y compris les amplifi cateurs) qui produisent de la

chaleur.

• Ne pas chercher à modifi er le dispositif de sécurité de
la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise
polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre.
Une prise de type mise à la terre a deux fi ches plus un
troisième plot. La fi che large ou le troisième plot sont
destinés à assurer la sécurité de l’utilisateur. Si la prise
fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à
un électricien pour qu’il remplace cette dernière qui est
obsolète.

• Protéger le câble d'alimentation afi n d'éviter qu'on marche
dessus ou qu'il soit pincé.

• Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas
utilisé pendant une période prolongée.

• Toutes les réparations doivent être effectuées par du
personnel qualifi é. Faire réparer l’appareil s’il a été
endommagé, qu’il s’agisse du câble d’alimentation ou
de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans
l’appareil ou d’objets qui seraient tombés dessus, d’une
exposition à la pluie ou à l’humidité, d’un fonctionnement
anormal ou d’une chute.

• Toujours brancher le téléviseur sur une prise secteur mise
à la terre.

AVERTISSEMENT : Ne jamais placer un téléviseur dans un 
endroit où il serait instable. Un téléviseur peut tomber et être 
source de blessures sérieuses, voire mortelles. De nombreuses 
blessures, surtout chez les enfants, peuvent être évitées en 
prenant des précautions simples, telles que :

• L'utilisation uniquement d'armoires ou de supports
recommandés par le fabricant du téléviseur.

• L'utilisation uniquement de meubles qui peuvent supporter
le téléviseur en toute sécurité.

• En s'assurant que le téléviseur ne dépasse pas la bordure
du meuble de support.

• En ne plaçant pas le téléviseur sur des meubles élevés
(par exemple des armoires ou des bibliothèques) sans fi xer
le meuble et le téléviseur sur un support adapté.

• En ne plaçant pas le téléviseur sur des tissus ou des
matériaux similaires qui seraient situés entre le téléviseur
et le meuble de support.

• En éduquant les enfants sur les dangers encourus s'ils
montent sur le meuble pour atteindre le téléviseur et ses
commandes.

Si le téléviseur actuel est gardé et disposé dans un autre 
endroit, les mêmes considérations que ci-dessus doivent 
s'appliquer.
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PRÉSENTATION DU TÉLÉVISEUR
QU'EST-CE QUI EST INCLUS?
Le produit peut varier. Se reporter au produit actuel.

Socles du téléviseur Vis pour les socles 
du téléviseur (4)

Téléviseur
Câble d’alimentation 

(certains modèles ont 
des câbles d'alimentation 

séparés)

Guide de l'utilisateur Guide d’installation rapide Télécommande 
avec piles
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PRÉSENTATION DU TÉLÉVISEUR (SUITE)
FACE AVANT
Le produit peut varier. Se reporter au produit actuel.

CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTION
DEL S’allume quand 

le téléviseur est 
mis sous tension 
ou est en mode 
attente.

CAPTEUR IR Reçoit les 
signaux de la 
télécommande.

HDMI 2
HDMI 1 (ARC)
Sortie casque d’écoute
Composantes/AV
Sortie audio numérique

MARCHE-ARRÊT Appuyer sur marche-
arrêt pour mettre le 
téléviseur en mode 
Standby (Attente).

SOURCE Sélectionner une 
source d'entrée 
différente.

MENU Permet d'affi cher le 
menu d’écran.

CH+/CH– Sélectionner un canal.

VOL+ / VOL– Permet de régler le 
volume.

USB

TVN/TV

HDMI 4

HDMI 3

100002460 
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PRÉSENTATION DU TÉLÉVISEUR (SUITE)
TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut ne pas fonctionner correctement en cas de lumières autour du téléviseur.
Retirer les piles de la télécommande quand elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
Cela permet d'éviter des fuites des piles qui pourraient être source de blessures graves ou endommager la télécommande :
1. Installer les piles correctement, ainsi que cela est indiqué dans la télécommande.
2. Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves, ni mélanger des piles alcalines, normales (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCad,

NiMg, etc.).

N° CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTION
1  Marche-arrêt Met le téléviseur en mode 

marche ou attente.
2 Source Passe directement à une source 

d’entrée.
3 Pavé numérique (0-9) Permet de sélectionner une 

émission.
4 Sous-canal Permet d’entrer un programme 

de sous-canal, tel que 2-1.
5 FAV Affi che la liste des canaux 

favoris.
6 Réglage du volume Permet de régler le volume.
7 MUTE (SOURDINE) Permet de mettre en sourdine 

ou de restaurer le son du 
téléviseur.

8 Picture (Image) Permet de modifi er le mode 
d’image en mode dynamique, 
fi lms, personnalisé ou normal.

9 INFO Permet d’affi cher l’information 
sur le canal ou la source 
d'entrée actuelle.

10 MENU Permet d'affi cher le menu 
d’écran.

11   Flèches 
directionnelles

Permettent de se déplacer 
dans les menus et de régler 
la confi guration système. 
Confi rment la sélection dans le 
menu.

12 BACK (Retour arrière) Pour revenir au menu précédent.
13 GUIDE Permet d'affi cher le guide des 

programmes.
14 Lecture Contrôle de la lecture.
15 ASPECT (Format 

d’image)
Permet de modifi er le format 
d’image : Il est possible de 
sélectionner Normal, Wide 
(Grand écran), Zoom , Cinema 
(Cinéma) ou 100 % (uniquement 
pour les sources HDMI).

16 SAP/MTS Permet de passer d’un canal 
audio à l’autre : Stereo (Stéréo), 
Mono ou SAP.

100002460 
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PRÉSENTATION DU TÉLÉVISEUR (SUITE)
TÉLÉCOMMANDE (SUITE)

N° CARACTÉRISTIQUES DESCRIPTION
17 INPUT (Entrée) Permet de sélectionner une 

source d’entrée : TV, AV, 
Component (Composantes), 
HDMI ou USB.

18 LAST CH (Canal 
précédent)

Permet de revenir au canal 
précédent.

19 CH (Canal)
Sélection

Sélectionner un canal.

20 CH LIST (Liste des 
canaux)

Permet d'affi cher la liste des 
programmes.

21 SOUND (Son) Permet de modifi er le 
mode sonore sur Normal, 
Personnalisé, Film, Sports ou 
Musique.

22 FREEZE (Arrêt sur 
image)

Pour fi ger l’image.

23 EXIT (Quitter) Permet de quitter le menu 
d’écran.

24 SLEEP (Arrêt différé) Permet de régler l'arrêt différé 
du téléviseur sur : désactivé, 
5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 
60 min., 90 min., 120 min., 
180 min, 180 min. ou 240 min.

25 CCD (Sous-titres codés) Permet de régler les sous-titres 
sur CC On (Sous-titres codés 
activés), CC Off (Sous-titres 
codés désactivés) ou CC On 
Mute (Sous-titres codés activés 
pendant la mise en sourdine).

26 TTS (Système de 
synthèse vocale)

Permet de régler la synthèse 
vocale sur activée (on) ou 
désactivée (off).

100002460 
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 MONTAGE MURAL
Voir les instructions qui accompagnent les accessoires du support de montage.

Ce téléviseur neuf est lourd. Faire appel à un installateur qualifi é pour installer le téléviseur sur un mur. 

INSTALLATION DU SOCLE
En cas de montage mural du téléviseur, ne pas installer les socles. Voir les instructions qui accompagnent les accessoires 
du support de montage.

Sont nécessaires : tournevis cruciforme (non fourni)
1. Retirer tout emballage plastique du téléviseur et des socles, puis placer le téléviseur avec l'écran tourné vers le

bas sur une surface plane et propre pour éviter les rayures ou d'endommager l'écran.
2. Fixer chaque socle dans son emplacement à l'aide des quatre vis fournies et d'un tournevis cruciforme.

3. Placer le téléviseur sur une surface stable de niveau.

INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE
1. Retirer le couvercle du compartiment des piles de la télécommande.

2. Insérer deux piles de type AAA, en vérifi ant que le + et le – des piles sont alignés avec le + et le – à l’intérieur du
compartiment.

3. Remettre le couvercle du compartiment de la batterie.

Retirer les piles de la télécommande quand elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

100002460 
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CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES
RÉCEPTEUR CÂBLE OU SATELLITE
Il est possible d'utiliser une connexion HDMI, composite (AV), à composantes ou coaxiale pour connecter le récepteur 
câble ou satellite au téléviseur. 
HDMI

1. Connecter un câble HDMI (non fourni) à un port de sortie (OUT) HDMI du récepteur câble ou satellite.
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4 au dos du téléviseur.
3. Connecter un câble coaxial (non fourni) du récepteur câble ou satellite à une prise murale coaxiale.
4. En cas de connexion à un récepteur câble, suivre les instructions du fournisseur du service câble pour rechercher

des canaux.

Pour utiliser le récepteur câble ou satellite, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner le port auquel il a 
été connecté (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4). 

LINE OUT (ARC)

Câble HDMI

Câble coaxial
Prise murale coaxiale Récepteur câble ou 

satellite

100002460 
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CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)
RÉCEPTEUR CÂBLE OU SATELLITE (SUITE) 
COMPOSANTES

(ARC)
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1. Brancher les connecteurs rouge, bleu et vert d'un câble à composantes (non fourni) au récepteur câble ou
satellite.

2. Connecter l’autre extrémité du câble à composantes aux prises VIDEO/Y, Pb, et Pr au dos du téléviseur, en
faisant correspondre les connecteurs de couleur avec les prises.

3. Connecter les connecteurs blanc et rouge d'un câble audio (non fourni) aux prises de sortie audio du récepteur
câble ou satellite.

4. Connecter l’autre extrémité du câble audio aux prises d'entrée audio (AUDIO IN) au dos du téléviseur.
5. Connecter un câble coaxial (non fourni) du récepteur câble ou satellite à une prise murale coaxiale.
6. En cas de connexion à un récepteur câble, suivre les instructions du fournisseur du service câble pour rechercher

des canaux.

• Certains câbles à composantes ont des connecteurs audio blanc et rouge intégrés. Si ce n'est pas le cas, un câble
audio RCA séparé sera requis.

• Veiller à apparier les couleurs des connecteurs avec les prises auxquelles ils sont connectés.
• Pour utiliser un récepteur câble ou satellite, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner Component/

AV (Composantes/AV).

Câble à 
composantes

Récepteur câble 
ou satelliteCâble coaxial

Prise murale coaxiale
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CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)
RÉCEPTEUR CÂBLE OU SATELLITE (SUITE) 
COMPOSITE (AV)

1. Connecter un câble  AV (composite) [non fourni] aux prises AV du récepteur câble ou satellite.
2. Connecter l’autre extrémité du câble sur les prises d’entrée audio (AUDIO IN) et VIDEO/Y au dos du téléviseur.

Les couleurs des connecteurs du câble doivent correspondre aux couleurs des prises du téléviseur.
3. Connecter un câble coaxial (non fourni) du récepteur câble ou satellite à une prise murale coaxiale.
4. En cas de connexion à un récepteur câble, suivre les instructions du fournisseur du service câble pour rechercher

des canaux.

• Veiller à apparier les couleurs des connecteurs avec les prises auxquelles ils sont branchés.
• Pour utiliser un récepteur câble ou satellite, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) de la télécommande pour

sélectionner Component/AV (Composantes/AV).

COAXIAL

1. Connecter un câble coaxial (non fourni) au récepteur câble ou satellite.
2. Connecter l’autre extrémité du câble à la prise DTV/TV sur le téléviseur.
3. Connecter un câble coaxial (non fourni) du récepteur câble ou satellite à une prise murale coaxiale.
4. En cas de connexion à un récepteur câble, se référer à SEARCHING FOR CHANNELS (RECHERCHE DE

CANAUX) à la page 30 pour rechercher des canaux.

• Pour utiliser un récepteur câble ou satellite, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner TV.
• En cas de passage d'une antenne à un récepteur câble ou satellite, aller à la confi guration des canaux télévisés et

passer à Air (Canaux hertziens pour antenne) ou Cable (récepteur câble ou satellite).

JA
U
N
E

RO
U
G
E

BL
A
N
C

Récepteur câble 
ou satellite

Câble AV

Câble coaxialPrise murale coaxiale

Câble
coaxial

Prise murale 
coaxiale
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CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)
ANTENNE

1. Connecter un câble coaxial (non fourni) à l'antenne.
2. Connecter l’autre extrémité du câble à la prise DTV/TV sur le téléviseur.
3. Se référer à SEARCHING FOR CHANNELS (RECHERCHE DE CANAUX) à la page 30 pour rechercher des

canaux.

• Pour utiliser l'antenne, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner TV.
• En cas de passage d'une antenne à un récepteur câble ou satellite, aller à la confi guration des canaux télévisés et

passer à Air (Canaux hertziens pour antenne) ou Cable (récepteur câble ou satellite).

LECTEUR DVD OU BLU-RAY
Il est possible d'utiliser une connexion HDMI, composite (AV), à composantes ou coaxiale pour connecter le lecteur 
DVD ou Blu-ray au téléviseur. 
HDMI

1. Connecter un câble HDMI (non fourni) à un port de sortie HDMI du lecteur DVD ou Blu-ray.
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4 au dos du téléviseur.

Pour utiliser le lecteur DVD ou Blu-ray, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner le port auquel il a été 
connecté (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4). 

DVD ou 
lecteur Blu-rayCâble HDMI

Câble coaxial
Antenne
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CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)
LECTEUR DVD OU BLU-RAY (SUITE)
COMPOSANTES

1. Brancher les connecteurs rouge, bleu et vert d'un câble à composantes (non fourni) au lecteur DVD ou Blu-ray.
2. Connecter l’autre extrémité du câble à composantes aux prises VIDEO/Y, Pb, et Pr au dos du téléviseur, en

faisant correspondre les connecteurs de couleur avec les prises.
3. Brancher les connecteurs blanc et rouge d'un câble audio (non fourni) aux prises de sortie audio du lecteur DVD

ou Blu-ray.
4. Connecter l’autre extrémité du câble audio aux prises d'entrée audio (AUDIO IN) au dos du téléviseur.

• Certains câbles à composantes ont des connecteurs audio blanc et rouge intégrés. Si ce n'est pas le cas, un câble
audio RCA séparé sera requis.

• Veiller à apparier les couleurs des connecteurs avec les prises auxquelles ils sont branchés.
• Pour utiliser un lecteur DVD ou Blu-ray, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner Component/

AV(Composantes/AV).

COMPOSITE (AV)

1. Connecter un câble AV (composite) [non fourni] aux prises AV du lecteur DVD ou Blu-ray.
2. Connecter l’autre extrémité du câble sur les prises d’entrée audio (AUDIO IN) et VIDEO/Y au dos du téléviseur.

Les couleurs des connecteurs du câble doivent correspondre aux couleurs des prises du téléviseur.

Pour utiliser un lecteur DVD ou Blu-ray, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner Component/AV 
(Composantes/AV). 

1 2

1 2
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Câble à composantes

Lecteur DVD ou Blu-ray

Câble AV

Lecteur DVD ou Blu-ray
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CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)
CONSOLE DE JEU
Il est possible d'utiliser une connexion HDMI ou composite (AV) pour connecter la console de jeux au téléviseur. 
HDMI

1. Connecter un câble HDMI (non fourni) à un port de sortie (OUT) HDMI de la console de jeux.
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4 au dos du téléviseur.

Pour utiliser la console de jeux, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner le port auquel il a été 
connecté (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4). 

CÂBLE AV COMPOSITE

1. Connecter un câble AV (composite) [non fourni] aux prises AV de la console de jeux.

Un câble spécifi que pour la console peut être nécessaire pour les connexions AV. Se référer aux instructions de la console 
de jeux pour plus amples informations.

2. Connecter l’autre extrémité du câble sur les prises d’entrée audio (AUDIO IN) et VIDEO/Y au dos du téléviseur.
Les couleurs des connecteurs du câble doivent correspondre aux couleurs des prises du téléviseur.

Pour utiliser la console de jeux, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner Component/AV 
(Composantes/AV). 
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Console 
pour jeux vidéo

Câble HDMI

Câble AV pour 
console spécifi que

Console 
pour jeux vidéo
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CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)
ORDINATEUR PORTATIF OU ORDINATEUR
Il est possible d'utiliser une connexion HDMI ou VGA pour brancher un ordinateur portatif ou un ordinateur sur le 
téléviseur.
HDMI

1. Connecter un câble HDMI (non fourni) à un port de sortie (OUT) HDMI de l'ordinateur portatif ou d'un ordinateur.
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4 au dos du téléviseur.

• Pour utiliser un ordinateur, appuyer plusieurs fois sur INPUT (Entrée) pour sélectionner le port auquel il a été
connecté (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4).

• Il peut être également nécessaire de régler les propriétés du moniteur sur l'ordinateur portatif ou l'ordinateur.

LECTEUR FLASH

• Connecter un lecteur fl ash USB Type-A au port USB du téléviseur.

Pour utiliser le lecteur fl ash, appuyer sur la touche USB de la télécommande ou de façon répétée sur la touche SOURCE 
pour sélectionner la source d'entrée USB. Pour plus d’informations, voir VIEWING USB MULTIMEDIA (VISUALISATION 
D’UNE CLÉ USB MULTIMÉDIA) à la page 20. 

Câble HDMI
Ordinateur 
Portatif/
Ordinateur

Lecteur Flash
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CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)
CASQUE D'ÉCOUTE

• Connecter le câble audio de 3,5 mm de la prise du casque d’écoute  à la prise au dos du téléviseur.

HAUT-PARLEURS
Il est possible d'utiliser le câble optique numérique, le câble audio de 3,5 mm ou le câble de 3,5 mm à RCA pour 
connecter les haut-parleurs au téléviseur.

CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE

1. Connexion d'un câble audio optique numérique (non fourni) au périphérique audio.
2. Connecter l’autre extrémité du câble à la prise de sortie audio numérique (Digital Audio Out) [OPTIQUE] au dos

du téléviseur.
3. Quand le téléviseur est connecté à la prise secteur, ouvrir le menu audio et s'assurer que l'option de sortie audio

numérique est réglée sur PCM :
• Appuyer sur le bouton MENU pour affi cher le menu principal.
• Appuyer sur les touches  pour sélectionner le menu audio, puis sur la touche  ou sur OK pour modifi er la 

catégorie.
• Appuyer sur les touches   pour sélectionner le paramètre de sortie audio numérique (Digital Audio Output), 

puis sur les touches  pour la modifi er sur PCM.
• Appuyer sur EXIT (Quitter) pour enregistrer les modifi cations et fermer le menu.

(ARC)

Câble audio

Casque d’écoute

(ARC)

Cinéma maison
ou 

barre de son

Câble audio numérique optique
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CONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES (SUITE)
HAUT-PARLEURS (SUITE)
CÂBLE AUDIO DE 3,5 mm

(ARC)

• Connecter un câble audio de 3,5 mm de la prise du casque d’écoute  au dos du téléviseur au système de
cinéma maison ou à la barre de son.

3,5 mm à CÂBLE RCA

(ARC)

1. Pour écouter l'audio en utilisant le système de cinéma maison ou la barre de son, brancher le connecteur de
3,5mm de la prise du casque d'écoute  au dos du téléviseur.

2. Connecter l’autre extrémité du câble RCA aux prises d’entrée audio du système de cinéma maison ou de la barre
de son. Les couleurs des connecteurs doivent correspondre aux couleurs des prises du téléviseur.

PÉRIPHÉRIQUES DE DIFFUSION EN CONTINU

• Connecter le périphérique de diffusion en continu au port HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3  ou HDMI 4 au dos du
téléviseur.

Certains périphériques de diffusion en continu doivent être connectés à une prise secteur. Consulter les instructions qui 
accompagnent le périphérique de diffusion en continu pour des informations supplémentaires. 

Cinéma maison
ou 

barre de son

Câble audio de 3,5 mm

Cinéma maison
ou 

barre de son

Câble de 3,5 mm à RCA

Périphérique de diffusion en continu
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PREMIÈRE UTILISATION 
BRANCHEMENT SUR LE TÉLÉVISEUR
1. Vérifi er que tous les périphériques sont connectés au téléviseur.
2. Si le câble d'alimentation n'est pas fi xé au téléviseur, le brancher dans la prise au dos du téléviseur.

3. Brancher le câble d'alimentation sur une prise secteur. Le téléviseur se met en mode attente et le témoin
d’alimentation s’allume en rouge.

4. Appuyer sur la touche  (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le témoin
rouge s’éteint.

La touche  (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande peut uniquement mettre le téléviseur en mode attente. 
Pour éteindre le téléviseur complètement, débrancher le câble d’alimentation de la prise secteur.

ASSISTANT D’INSTALLATION
• Appuyer sur les touches  pour sélectionner ou modifi er une option :

• Langue des menus : permet de sélectionner la langue souhaitée pour l'affi chage du menu. La langue par
défaut est l’anglais.

• Réception hertzienne ou TV câblée : permet de sélectionner si le téléviseur sera utilisé avec une antenne
(Réception hertzienne) ou un récepteur câble ou satellite (Câble).

• Réseau câblé : permet de sélectionner un réseau câblé : Auto, STD, IRC, HRC.

IRC et HRC sont des systèmes qui réduisent les interférences sur les connexions avec des câbles anciens. Dans les
zones rurales avec des câbles anciens, les performances pourraient être meilleures en sélectionnant IRC ou HRC. Les
réseaux câblés modernes ne nécessitent pas d'amélioration des signaux, aussi les meilleurs résultats seront obtenus avec
le paramètre STD ou Auto.

• Recherche automatique : pour regarder la télévision avec une antenne ou en utilisant un récepteur câble,
rechercher et enregistrer les canaux disponibles.
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FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR
MISE SOUS ET HORS TENSION DU TÉLÉVISEUR
Appuyer sur la touche  (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande pour mettre le téléviseur sous ou hors 
tension. La DEL s’allume en rouge quand l'appareil est en mode attente et en bleu quand il est en marche.

La touche  (marche-arrêt) du téléviseur ou de la télécommande peut uniquement mettre le téléviseur en mode attente. 
Pour éteindre l’appareil complètement, débrancher le câble d’alimentation de la prise secteur.

SÉLECTION D’UNE SOURCE D’ENTRÉE
1. Appuyer sur la touche INPUT (Entrée) du téléviseur ou de la télécommande pour affi cher la liste des ENTRÉES.
2. Appuyer sur les touches  pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis appuyer sur OK pour confi rmer.

SÉLECTION DES CANAUX
Lors de la visualisation par télévision câblée ou la télévision avec une antenne :
• Appuyer sur les touches CH /CH  du téléviseur ou de la télécommande de façon répétée pour sélectionner un

canal.
• Appuyer sur les touches numériques 0 à 9 de la télécommande pour sélectionner un canal directement.

RÉGLAGE DU VOLUME
• Appuyer sur les touches VOL+/- du téléviseur ou de la télécommande pour régler le volume.
• Appuyer sur  MUTE (Sourdine) pour désactiver le son. Pour rétablir le son, appuyer de nouveau sur VOL+ ou de

nouveau sur  MUTE.

 VISUALISATION D'UNE CLÉ USB MULTIMÉDIA

Le téléviseur prend en charge les fi chiers JPEG.

1. Brancher un lecteur fl ash sur le port USB au dos du téléviseur.
2. Appuyer sur la touche MEDIA de la télécommande ou de façon répétée sur la touche INPUT pour sélectionner la

source d'entrée MEDIA.
3. Sélectionner PHOTO, utiliser les touches  pour naviguer, puis appuyer sur OK pour sélectionner une photo 

ou un dossier.
4. Pour visionner des photos :

•  Lecture ou pause : Permettent de commencer la lecture des photos ou de l'interrompre.
• Arrêter : Permet d'arrêter la lecture des photos.
•  Saut arrière : Permet de visionner la photo précédente.
•  Saut avant : Permet de visionner la photo suivante.
• RÉPÉTITION : Permet de sélectionner un mode de répétition différent.
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR
Comment naviguer dans le menu du téléviseur et consulter les options disponibles dans les menus Photo, Audio, 
Heure, Confi guration, Verrouillage et Canaux. 

DÉPLACEMENT DANS LE MENU DES PARAMÈTRES
1. Appuyer sur le bouton MENU pour ouvrir le menu.
2. Appuyer sur les touches  pour sélectionner une catégorie de menu, puis sur  ou OK pour modifi er la 

catégorie.
3. Appuyer sur les touches  pour sélectionner un paramètre, puis sur   pour modifi er le paramètre.
4. Quand la confi guration est terminée, appuyer sur EXIT (Quitter) pour enregistrer les modifi cations et fermer le

menu.

Voir « IMAGE » à la page 23

Voir « SON » à la page 23

Voir « HEURE » à la page 24

Voir « CONFIGURATION » à la page 24

Voir « VERROUILLAGE » à la page 27

Voir « CANAL » à la page 29
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE) 
 IMAGE

Les options comprennent :
• Mode d'image : permet de naviguer parmi les modes d'image : Standard, Doux, Utilisateur ou Dynamique.

Il est possible d'appuyer sur la touche PICTURE (Image) de la télécommande pour modifi er rapidement le mode d'image.

• Contraste : permet de régler la différence de niveau lumineux et des noirs des images.
• Luminosité : permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de blanc dans l’image.
• Couleur : contrôle de l'intensité de la couleur.
• Teinte : permet de régler l’équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.
• Netteté : améliore le rapport de contraste dans les bords entre les zones claires et obscures de l’image.
• Température de couleur : permet d'alterner entre les températures des couleurs : normale, chaude ou froide.
• Paramètres avancés : permettent de régler le format d'image, la réduction du bruit, le contraste dynamique et le

mode HDMI.

 SON

Les options comprennent :
• Mode son : permet de sélectionner un mode d'amélioration de l'audio : normal, musique, fi lm, sports ou

personnalisé.

Il est possible d'appuyer sur la touche SOUND (Son) de la télécommande pour sélectionner le mode son.

• Graves : permet de régler l'intensité relative des sons graves bas.
• Aigus : permet de régler l'intensité relative des sons aigus élevés.
• Équilibre : permet de régler la sortie audio en provenance des haut-parleurs droit et gauche.
• MTS : Permet de passer d’un canal audio à l’autre : Stereo (Stéréo), Mono ou SAP.
• Langue audio : permet de sélectionner une langue audio : anglais ou espagnol.
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE)
SON (SUITE)
• Sortie numérique : permet de sélectionner le mode de sortie audio numérique : brute, désactivé ou PCM.
• Son ambiophonique : permet d'obtenir une expérience d'écoute améliorée.
• Volume parfait : permet d'activer et de désactiver le la commande automatique du volume.
• Haut-parleur : permet d'activer et de désactiver les haut-parleurs du téléviseur.

 HEURE

Les options comprennent :
• Fuseau horaire : sélection du fuseau horaire : HNP, Alaska, Hawaï, HNA, HNE, HNC ou HNR.
• Heure d'été : sélectionner pour activer ou désactiver l’heure avancée.
• Format de l’heure : réglage du format de l'heure, 24 heures, 12 heures.

 CONFIGURATION 

Les options comprennent :
• Langue des menus : sélection de la langue du menu : anglais ou espagnol. La langue par défaut des menus est

l’anglais.
• Transparent : permet de régler le niveau de transparence à l'aide de la fonction de transparence du menu du

téléviseur.
• Temporisation du menu : permet de sélectionner et de régler le délai de fermeture du menu 5 s, 15 s, 30 s, 45 s

ou 60 s.
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE)
CONFIGURATION (SUITE)

• Sous-titres codés : permet d'activer (On) ou de désactiver (Off) les sous-titres codés, de sélectionner les modes
analogiques ou numériques ou de personnaliser le style des sous-titres codés.
• Mode sous-titres codés : permet de sélectionner Sous-titres codés activés, Sous-titres codés désactivés

ou Sous-titres codés activés pendant la mise en sourdine.
• Sous-titres codés analogiques : permet de sélectionner le mode des sous-titres codés analogiques : CC1,

CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3 ou Text4.
• Sous-titres codés numériques : permet de sélectionner le mode des sous-titres codés numériques :

Service 1, Service 2, Service 3, Service 4, Service 5, Service 6 ou désactivé.
• Option : permet de personnaliser le style des sous-titres codés numériques, tels que la taille et la couleur.

• Restaurer les paramètres par défaut : permet de restaurer les paramètres d'origine du téléviseur (à l'exception
des paramètres verrouillés).

• Assistant d’installation : permet de régler de nouveau les données de base du téléviseur, la langue, l'heure, le
format et les canaux.
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE)
CONFIGURATION (SUITE)
• HDMI CEC : quand cet élément est activé, HDMI CEC peut être utilisé.

• HDMI CEC : active ou désactive HDMI CEC
• Mise en attente automatique : active ou désactive la mise en attente automatique
• Active la mise sous tension automatique du téléviseur : mise en marche et arrêt automatique du

téléviseur.
• HDMI ARC : active ou désactive HDMI ARC.
• Contrôle de périphérique : active ou désactive le contrôle de périphérique.
• Liste des périphériques : affi che les périphériques HDMI CEC ou HDMI ARC.

• HDMI CEC permet de contrôler plusieurs périphériques HDMI (comme le téléviseur et un lecteur Blu-ray) à l'aide
d'une télécommande. La télécommande incluse ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

• HDMI ARC permet d'acheminer les signaux audio à l'entrée et la sortie d'un périphérique avec une seule connexion
ARC HDMI.

• Guide vocal : permet d'activer et de désactiver le guide vocal. Quand le guide vocal est activé, il est possible de
régler le volume, la vitesse et la hauteur.

• Description vidéo : permet d'activer et de désactiver la description vidéo.
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE)
 VERROUILLAGE
Le menu de verrouillage permet de bloquer la programmation non souhaitée en fonction de la classifi cation 
considérée comme acceptable pour les téléspectateurs trop jeunes ou sensibles. Le verrouillage peut être désactivé 
ou activé à l'aide d'un mot de passe à quatre chiffres. Pour plus d’informations, voir SEARCHING FOR CHANNELS 
(RECHERCHE DE CANAUX) à la page 30.
1. Appuyer sur la touche  MENU sur le téléviseur ou la télécommande. 
2. Appuyer sur les touches  pour sélectionner le menu de verrouillage, puis sur la touche  ou OK.
3. Utiliser le pavé numérique de la télécommande pour saisir le mot de passe à quatre chiffres, afi n d'accéder au

menu de VERROUILLAGE. Le mot de passe par défaut est 0000.

4. Appuyer sur les touches  pour sélectionner un paramètre, puis sur  pour modifi er le paramètre.
• Modifi er le mot de passe : permet de modifi er le mot de passe pour le contrôle parental. Voir CHANGING

THE PASSWORD (MODIFICATION DU MOT DE PASSE) à la page 32 pour toutes instructions.

Ne pas oublier le nouveau mot de passe. C'est la seule façon d'accéder au menu du contrôle parental et de 
modifi er le niveau de classifi cation autorisé ou de désactiver le contrôle parental.

• Verrouillage des touches : permet de verrouiller le pavé numérique à partir du dos ou du dessous du
téléviseur.

• Verrouillage du système : permet d'activer ou de désactiver les contrôles parentaux. Les options suivantes
(États-Unis, Canada, paramètre RRT et RRT) ne sont accessibles que lorsque le verrouillage du système
a été activé. Voir BLOCKING CONTENT (INTERDICTION D’UN CONTENU) à la page 32 pour toutes
instructions.

• Verrouillage des entrées : permet de crypter les classifi cations des canaux télévisés pour empêcher l'accès.
• Classifi cation des É.-U. : permet de visualiser et de sélectionner les classifi cations MPAA pour les

programmes des États-Unis. Pour plus d’informations, voir CHOOSING VIEWER RATINGS (CHOIX DES
CLASSIFICATIONS POUR LES TÉLÉSPECTATEURS) à la page 31.

» Téléviseur : permet de verrouiller et déverrouiller les classifi cations télévisées.
» CLASSIFICATION MPAA : permet de sélectionner la classifi cation MPAA la plus élevée qui puisse être

visionnée : désactivé, G, PG, PG-13, R, NC-17 ou X.
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE)
 VERROUILLAGE (SUITE)

• Classifi cation au Canada : permet de visualiser et de sélectionner les classifi cations MPAA pour les
programmes du Canada. Pour plus d’informations, voir CHOOSING VIEWER RATINGS (CHOIX DES
CLASSIFICATIONS POUR LES TÉLÉSPECTATEURS) à la page 31.

» Canada : permet de sélectionner la classifi cation MPAA la plus élevée qui puisse être visionnée pour le
Canada anglophone : E, C, C8+, G, PG, 14+ ou 18+.

» Canada francophone : permet de sélectionner la classifi cation MPAA la plus élevée qui puisse être
visionnée pour le Québec : E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+ ou 18 ans+.

• Réglage RRT : permet de régler le tableau de classifi cation régionale :
• Réinitialisation du RRT : permet de réinitialiser le réglage RRT.
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE DU TÉLÉVISEUR (SUITE)
 CANAL

Les options comprennent :
• Réception hertzienne ou TV câblée : permet de sélectionner si le téléviseur sera utilisé avec une antenne à

réception hertzienne (Air) ou un récepteur câble (Cable).
• Recherche automatique : permet de rechercher les canaux disponibles automatiquement.

• Si le signal d'entrée choisi est Cable (option réception hertzienne ou Câble), sélectionner d'abord le système
câblé (AUTO, STD, IRC ou HRC dans l'option réception hertzienne ou câble), puis sélectionner Start to Scan
(Commencer la recherche) pour rechercher les canaux disponibles.

• Si le signal d'entrée choisi est Air (option réception hertzienne ou Câble), sélectionner Start to Scan
(Commencer la recherche) pour rechercher les canaux disponibles.

• Favoris : permet de régler un canal comme canal favori.

• Liste des canaux : permet d’affi cher la liste des canaux.
• Affi cher ou masquer : permet d'affi cher ou de masquer le canal sélectionné.
• Numéro de canal : permet d'affi cher le numéro de canal actuel ou de passer au canal suivant ou de revenir au

précédent.
• Étiquette de canal : permet d'affi cher l'étiquette du canal actuel ou de modifi er l'étiquette du canal actuel.
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 RECHERCHE DE CANAUX 
1. Appuyer sur le bouton MENU pour ouvrir le menu.
2. Appuyer sur les touches  pour sélectionner une catégorie de canal (CHANNEL), puis sur OK pour effectuer 

les modifi cations.
3. Appuyer sur les touches  pour sélectionner l'option Réception hertzienne ou Câble, puis appuyer sur les 

touches  pour sélectionner de visualiser la télévision avec une antenne (Air) ou un récepteur câble (Cable).
4. Appuyer sur les touches  pour sélectionner Auto Scan (Recherche automatique) et enregistrer les canaux 

disponibles automatiquement.
5. Quand la confi guration est terminée, appuyer sur EXIT (Quitter) pour enregistrer les modifi cations et fermer le

menu.
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CONFIGURATION DES CONTRÔLES PARENTAUX
En apprendre plus sur les classifi cations des contrôles parentaux, la modifi cation du mot de passe et le blocage du 
contenu. Pour une liste complète des options de blocage, voir LOCK (VERROUILLAGE) à la page 27.

 CHOIX DES CLASSIFICATIONS POUR LES TÉLÉSPECTATEURS
Pour une couverture complète, établir des blocs pour les téléspectateurs généraux et pour les enfants. Les 
classifi cations pour les téléspectateurs peuvent être spécifi ées tant pour les émissions télévisées que les fi lms. Les 
classifi cations sont basées sur l’âge des enfants.

Utiliser les tableaux ci-après pour déterminer les classifi cations acceptables pour les téléspectateurs. Par exemple, en 
cas de choix de TV-PG, des classifi cations plus restrictives seront automatiquement bloquées et le téléspectateur ne 
sera pas autorisé à voir : Les programmations TV-PG, TV-14 ou TV-MA.
SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE LA MPAA (MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA)

CLASSIFICATION DESCRIPTION
G Tous publics Contenu non offensif pour la plupart des téléspectateurs.
PG Surveillance parentale suggérée Les parents peuvent ne pas vouloir que leurs enfants voient 

le programme.
PG-13 Mise en garde sérieuse des parents Le programme est inapproprié pour les adolescents, avec 

une catégorie plus élevée d'éléments offensifs suggérés 
dans la classifi cation PG.

R Réservé aux adultes Inapproprié pour les enfants âgés de moins de 17 ans. 
Ces programmes peuvent comporter des représentations 
explicites d’actes sexuels ou de violence.

NC-17 Contrôle parental suggéré pour les 
enfants de moins de 17 ans

Inapproprié pour les enfants âgés de moins de 17 ans dans 
tous les cas. Programmes contenant des dialogues au 
contenu sexuel.

X Films pornographiques Comme la classifi cation NC-17.
Aucune classifi cation Non classifi é par la MPAA.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES DIRECTIVES PARENTALES POUR LA TÉLÉVISION
CLASSIFICATION DESCRIPTION

TV-Y Enfants de tous âges Contenu non offensif pour la plupart des téléspectateurs.
TV-Y7 Destiné à des enfants plus âgés Considéré acceptable pour des enfants de 7 ans et plus. Le 

programme peut contenir des bandes dessinées ou fi lms 
fantastiques avec violence.

TV-G Tous publics Destiné à tous les publics Les enfants peuvent regarder sans 
être surveillés.

TV-PG Surveillance parentale suggérée Considéré comme non acceptable pour les jeunes enfants. 
Le programme peut contenir un langage suggestif, un 
langage grossier, du sexe et des scènes de violence.

TV-14 Mise en garde sérieuse des parents Inapproprié pour les enfants âgés de moins de 14 ans. 
Le programme peut contenir un langage fort, un langage 
grossier, du sexe et des scènes de violence.

TV-MA Adultes seulement Pour adultes uniquement. Le programme peut contenir un 
langage fort, un langage grossier, du sexe et des scènes de 
violence. 
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CONFIGURATION DES CONTRÔLES PARENTAUX (SUITE)
Classifi cation canadienne :
• la classifi cation anglophone est utilisée dans tout le Canada anglophone (C, C8+,G, PG,14+, 18+).
• la classifi cation francophone est utilisée au Québec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).

 MODIFICATION DU MOT DE PASSE
1. Appuyer sur la touche MENU sur le téléviseur ou la télécommande.
2. Appuyer sur  pour sélectionner le menu de verrouillage, puis appuyer sur la touche  ou sur OK.
3. Utiliser le pavé numérique de la télécommande pour saisir le mot de passe à quatre chiffres, afi n d'accéder au

menu de verrouillage. Le mot de passe par défaut est 0000.

4. Appuyer sur les touches  pour sélectionner Change Password (Modifi cation du mot de passe), puis sur 
pour le modifi er.

5. Utiliser le pavé numérique sur la télécommande pour saisir de nouveau le mot de passe à quatre chiffres et le
saisir de nouveau pour confi rmer. Le nouveau mot de passe est enregistré automatiquement.

Ne pas oublier le nouveau mot de passe. C'est la seule façon d'accéder au menu du contrôle parental et de modifi er le 
niveau de classifi cation autorisé ou de désactiver le contrôle parental. Le débranchement du téléviseur ne réinitialisera 
pas le mot de passe.

 INTERDICTION D'UN CONTENU
Il est possible d'interdire le contenu d'un programme en fonction des classifi cations de visualisation ou des paramètres 
individuels tels qu'un langage fort, un langage grossier, des scènes sexuelles et de violence ou des fi lms fantastiques.
1. Appuyer sur la touche MENU sur le téléviseur ou la télécommande.
2. Appuyer sur  pour sélectionner le menu de verrouillage, puis appuyer sur la touche  ou sur OK.
3. Utiliser le pavé numérique de la télécommande pour saisir le mot de passe à quatre chiffres, afi n d'accéder au

menu de verrouillage.

Le mot de passe par défaut est 0000. 

4. Appuyer sur les touches  pour sélectionner Verrouillage du système, puis sur  pour le modifi er sur 
Autorisé.

5. Sélectionner US (É.-U.), puis TV. Une grille d'options est affi chée.
6. Déplacer le curseur sur une cellule dans la grille et appuyer sur OK pour bloquer ou débloquer une classifi cation.

Le blocage d'une classifi cation telle Violence (V) TV-PG bloquera aussi la violence pour les niveaux de classifi cation plus 
élevés. Ou si la violence est débloquée à un plus haut niveau, cela débloquera automatiquement la violence pour toutes 
les classifi cations inférieures.
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ENTRETIEN DU TÉLÉVISEUR
Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chaud ou trop froid, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner 
un fonctionnement défectueux. Ne pas exposer le téléviseur à la lumière solaire directe ou le disposer à proximité 
d’une source de chaleur. Ce téléviseur fonctionne de façon optimale sous des températures qui sont acceptables par 
l'utilisateur.
• Laisser un espace d’environ 2 po (5 cm) autour du téléviseur pour une bonne ventilation.
• Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux,

etc.
• Ne pas placer de sources de lumière telle qu’une chandelle allumée sur le téléviseur.
• Se débarrasser des piles usagées conformément aux lois locales.

NETTOYAGE DU TÉLÉVISEUR

AVERTISSEMENT : Prendre soin d’éteindre le téléviseur et de débrancher le câble d'alimentation avant tout nettoyage.

• Pour retirer la saleté ou la poussière du caisson ou de l'écran du téléviseur, l'essuyer avec un chiffon doux, sec et
non-pelucheux. Ne pas utiliser un chiffon mouillé.

SPÉCIFICATIONS
Numéro de modèle
Taille de l’écran 107,9 cm (42,5 po)
Résolution 3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement 60 Hz
Support mural VESA 200 x 200 mm
Profondeur maximale VESA de la vis 10 mm
Connexions vidéo Composantes, composite, USB, syntoniseur pour téléviseur, HDMI x 4
Connexions audio RCA, sortie minichaîne, sortie optique
Téléviseur avec socle Dimensions : 97 (L) x 61 (H) x 21,1 (P) cm 

(38,2 (L) x 24,1 (H) x 8,3 (P) po)  Poids : 7,3 kg (16,2 lb)
Téléviseur sans socle Dimensions : 97 (L) x 57,4 (H) x 9,7 (P) cm 

(38,2 (L) x 22,6 (H) x 3,8 (P) po)  Poids : 10,3kg (22,7 lb)
Température d'entreposage - 10 à 70 °C (14 °F à 158 °F)
Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Garantie 1 an

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
PROBLÈME SOLUTION

Hors tension. Aucun témoin à DEL n'est allumé. Vérifi er que le câble d’alimentation est branché sur une prise 
secteur opérationnelle.

Écran bleu uniquement. Appuyer sur la touche INPUT (Entrée) pour sélectionner la 
source correcte.

Images avec parasites, neigeuses ou fantômes 
(téléviseur).

• En cas d'utilisation d'une antenne intérieure, essayer de
régler la position de l’antenne.

• Vérifi er les connexions de l'antenne.
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PROBLÈME SOLUTION
Pas de son. • Vérifi er que le téléviseur n'est pas mis en sourdine.

• Augmenter le volume.
• Débrancher tout casque d'écoute connecté au téléviseur.
• Vérifi er que tous les câbles audio sont correctement

connectés.
• Vérifi er que tous les haut-parleurs connectés sont sous

tension et que le volume n’est pas éteint.
• Vérifi er que le son ambiophonique est sélectionné dans le

menu des options audio.
• Vérifi er que la source d'entrée correcte est sélectionnée.

Ni son ni image. • Vérifi er que le câble d’alimentation est branché sur une
prise secteur opérationnelle.

• Appuyer sur POWER (marche-arrêt) à l’avant du téléviseur.
• Vérifi er le contraste de l'image et les paramètres de

luminosité.
Les témoins à DEL rouges s'illuminent. Le téléviseur est en mode d’attente. Appuyer sur le bouton 

Power (marche-arrêt) de la télécommande.
Bonne image mais pas de son. • Vérifi er que le téléviseur n'est pas mis en sourdine.

• Augmenter le volume.
• Débrancher tout casque d'écoute connecté au téléviseur.
• Vérifi er les connexions des périphériques connectés.
• Essayer un autre canal. Le problème peut provenir de la

télédiffusion.
• Vérifi er que tous les câbles audio sont correctement

connectés.
La télécommande ne fonctionne pas. • Vérifi er l’absence d’obstacles entre le téléviseur et la

télécommande.
• Vérifi er que la polarité des piles (+/-) est respectée.
• Installer de nouvelles piles.

Arrêt soudain de l'alimentation. • Le temporisateur de mise en attente peut avoir été activé.
• Vérifi er que le câble d'alimentation est correctement

connecté à la prise secteur.
• Aucune émission n'est diffusée par la station syntonisée.

Essayer de changer de canal.
L'image apparaît lentement après la mise sous 
tension.

Ceci est normal. Pendant le processus de démarrage, l'image 
est coupée. Si l'image n'apparaît pas après cinq minutes, 
contacter un réparateur qualifi é.

Pas d'image ou couleur médiocre. • Régler la couleur dans les options du menu.
• Essayer un autre canal. Le problème peut provenir de la

télédiffusion.
• Vérifi er que tous les câbles vidéo sont correctement

connectés.
Barres horizontales et verticales ou l'image 
tremble.

Vérifi er la présence éventuelle d’interférences locales, telles 
qu'un électroménager ou un outil électrique.
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PROBLÈME SOLUTION
Mauvaise réception sur certains canaux. • La station émettrice peut connaître des problèmes

techniques. Syntoniser une autre station.
• Le signal télédiffusé est faible. Réorienter l’antenne pour

une meilleure réception.
• Vérifi er s'il existe des sources possibles d’interférences.

Pas de sortie sonore sur l’un des haut-parleurs. Régler l'équilibre dans les options du menu.
L'image est fl oue ou s'éteint pendant que la 
télévision est regardée.

• Vérifi er que le câble n'est pas déconnecté ou mal fi xé.
• Vérifi er que la source d'entrée correcte est sélectionnée.

L’image de l’ordinateur n’est pas centrée. • Dans le menu de confi guration, ouvrir les Options avancées
pour régler la confi guration automatique ou l'horloge,
la phase, la position horizontale et verticale (pour les
connexions VGA uniquement).

• Régler au besoin la résolution de l'écran et les autres
paramètres sur l'ordinateur.

La couleur de l’écran est instable ou 
monochrome.

• Vérifi er si les câbles vidéo sont correctement connectés.
• Réinstaller la carte vidéo du PC.

AVIS JURIDIQUES
Remarques FCC

• Avertissement : Toute modifi cation de ce produit n’ayant pas été expressément approuvée par l’autorité responsable de la
conformité aux réglementations peut annuler le droit de l’utilisateur à exploiter l’équipement.

• REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des
appareils numériques, défi nies par l’article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse
des ondes radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l’objet, il peut provoquer des
interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu’aucune interférence
ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions
radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger l’interférence au
moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :
• réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;

• augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;

• brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;

• contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifi é pour toute assistance.

Les termes HDMI, High-Defi nition Multimedia Interface (Interface multimédia haute défi nition) et le logo HDMI sont des marques de 
commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

Ce produit contient des matériaux électriques ou électroniques. La présence de ces matériaux peut, en cas de disposition 
incorrecte, avoir des effets potentiels nuisibles sur l'environnement et la santé humaine. La présence de cette étiquette sur 
le produit signifi e qu'il ne doit pas être mis au rebut avec des déchets non triés et doit être collecté séparément. En tant que 
consommateur, vous êtes responsable de vous assurer qu'il est mis au rebut correctement.
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