MANUEL D'UTILISATION

Télécommande Magic
Remote

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service
votre téléviseur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer
ultérieurement.
AN-MR600

www.lg.com
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
Le modèle de la télécommande dépendant du pays, le visuel peut différer du produit réel.

￼
￼
Télécommande Magic Remote et piles alcalines (AA)

Manuel d'utilisation

ACCESSOIRES EN OPTION

Dongle Wi-Fi / Bluetooth (AN-WF500)
** Selon le modèle, vous devrez peut-être acheter un module de sécurité Wi-Fi/Bluetooth pour
utiliser le produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section traitant des accessoires
dans le guide de l'utilisateur de votre TV.
** Pour plus d'informations sur la procédure de connexion et l'utilisation, reportez-vous au guide
de l'utilisateur du Dongle Wi-Fi / Bluetooth.
** Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.

BATTERIE
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BATTERIE
1. Installation des piles
** Veuillez lire attentivement ce manuel.
** Appuyez sur le couvercle de la pile, faites-le glisser puis
soulevez-le tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous.
** Pour changer les piles, ouvrez le couvercle, insérez les
nouvelles piles (modèle AA 1,5 V) en faisant correspondre
les extrémités
et
avec les symboles indiqués dans le
compartiment, puis replacez le couvercle. Veillez à orienter
la télécommande vers le capteur situé sur le téléviseur.
** Pour retirer les piles, inversez la procédure d'installation.
Ne mélangez pas des piles anciennes ou usagées avec des
neuves. Fermez le couvercle avec précaution.
** Ouvrez la cache de la batterie pour trouver l’étiquette.

2. Précautions
** Après avoir remplacé les piles, couplez la télécommande conformément aux instructions du manuel
de l'utilisateur.
** Si la télécommande ne fonctionne pas après le remplacement des piles, essayez à nouveau de la
coupler conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
** En cas de non-utilisation de la télécommande pendant une longue période, il est recommandé d'en
retirer les piles.
** N'essayez pas de démonter les piles ni de les soumettre à une chaleur excessive.
** Ne faites pas tomber les piles et ne les soumettez pas à un choc violent qui pourrait les
endommager.
** N'immergez pas les piles dans de l'eau.
** L'insertion des piles de façon incorrecte présente un risque d'explosion.
** Conformez-vous aux règles de mise au rebut applicables pour les piles usagées
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DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

** Le visuel de la télécommande présentée peut différer du produit réel.

(ALIMENTATION)
Permet d'éteindre ou d'allumer la TV.

(SOURCE)
Permet de changer la source d'entrée.
** Maintenir enfoncée la touche
(SOURCE) permet d'afficher
toutes les listes d'entrées externes.

Touches numériques
Permettent de saisir des chiffres.

Touches alphabétiques
Permettent de saisir des lettres. (Selon le modèle)

(TIRET)
Insère un
(TIRET) entre les numéros, par exemple : 2-1 et 2-2.
(Selon le modèle)
Permet d'accéder à la liste des canaux ou des programmes
enregistrés.
Affiche les informations liées au canal ou au programme à l'écran.

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Permet de régler le niveau du volume.

(SOURDINE)
Coupe tous les sons.
** Appuyez et maintenez enfoncée la touche
/
pour activer
la fonction des descriptions vidéo / audio.
(
valable pour l'Amérique du Nord /
valable pour l'Europe,
la CEI et la Thaïlande)
** La fonction SAP (Secondary Audio Program) peut également être
activée en appuyant sur la touche
. (Valable pour l'Amérique
du Nord)

Permet de parcourir les canaux ou les programmes enregistrés.

(ACCUEIL)
Permet d'accéder au menu d'accueil.

WHEEL (OK)
Appuyez au centre de la touche
WHEEL (OK) pour sélectionner
un menu.
Vous pouvez changer les canaux ou les programmes à l'aide de la
touche
WHEEL (OK) .

(haut / bas / gauche / droite)

￼

Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir
le menu.
Si vous appuyez sur les touches
lorsque le pointeur
est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic
Remote fonctionne comme une télécommande classique.
Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la
télécommande Magic Remote de gauche à droite.
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DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

(PRÉCÉDENT)
Permet de revenir à l'écran précédent.
Permet d'effacer les informations affichées à l'écran et de revenir
à la dernière source.
Affiche les canaux ou le guide des programmes. (Selon le
modèle)

(Télécommande d'écran)
Affiche la télécommande d'écran.
** Permet d'accéder au menu Télécommande universelle dans
certaines régions.
Pour la lecture des vidéos en 3D.
** Fonctionne avec les téléviseurs compatibles 3D.

(Reconnaissance vocale)
(Selon le modèle)
La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion
réseau.
1. Appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.
2. Parlez lorsque la fenêtre de la fonction vocale apparaît sur
l'écran du téléviseur.
** Lorsque vous utilisez la télécommande Magic Remote, ne la
placez pas à plus de 10 cm de votre visage.
** La fonction de reconnaissance vocale peut échouer si vous
parlez trop rapidement ou trop lentement.
** Le taux de réussite de la reconnaissance vocale dépend de
l'utilisateur (voix, prononciation, intonation et vitesse) et de
l'environnement (bruit et volume sonore du téléviseur).

(Paramètres rapides)
Permet d'accéder aux paramètres rapides.
** Maintenir enfoncée la touche
(Paramètres rapides)
permet d'afficher le menu Paramètres avancés.
Active ou désactive les sous-titres. (Selon le modèle)

Touches de couleur

Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales
dans certains menus.

(Touches TÉLÉTEXTE)
Ces touches sont utilisées pour le télétexte. (Selon le modèle)
Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.
(Selon le modèle)

UTILISATION

UTILISATION
1. Comment enregistrer ou annuler l'enregistrement

Comment enregistrer la télécommande Magic
Remote
Pour utiliser la télécommande Magic Remote,
couplez-la au téléviseur.
1. Insérez des piles dans la télécommande Magic
Remote et allumez le téléviseur.
2. Dirigez la télécommande Magic Remote vers le
téléviseur et appuyez sur la touche
WHEEL
(OK) de la télécommande.
** Si le téléviseur ne parvient pas à enregistrer la
télécommande Magic Remote, essayez à nouveau
après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.

Comment annuler l'enregistrement de la
télécommande Magic Remote
Appuyez sur les touches
(PRÉCÉDENT) et
(ACCUEIL) simultanément pendant cinq secondes
pour découpler la télécommande Magic Remote de
votre téléviseur.
** Maintenez enfoncée la touche
pour effacer et
réenregistrer en un geste la télécommande Magic
Remote.
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UTILISATION

2. Utilisation

** Agitez la télécommande Magic Remote de
droite à gauche ou appuyez sur les touches
(ACCUEIL),
(SOURCE),
pour faire
apparaître le pointeur à l'écran.
(Sur certains téléviseurs, le pointeur apparaît
WHEEL
lorsque vous tournez la touche
(OK).)
** Si le pointeur reste inutilisé pendant un
moment ou si la télécommande Magic Remote
est placée sur une surface plane, le pointeur
disparaît.
** Si le pointeur ne répond pas de façon fluide,
vous pouvez le régler à nouveau en le
déplaçant vers le bord de l'écran.
** En raison de ces fonctionnalités
supplémentaires, les piles de la télécommande
Magic Remote s'épuisent plus rapidement que
celles d'une télécommande traditionnelle.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

9

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
** Utilisez la télécommande dans la zone de portée spécifiée (moins de 10 mètres).
En cas d'utilisation en dehors de la zone de couverture ou en présence d'obstacles dans la zone,
il est possible de constater des défaillances de communication.
** En fonction des accessoires que vous utilisez, il est possible de constater des défaillances de
communication.
Les appareils comme les fours à micro-ondes et les réseaux LAN sans fil utilisent la même
bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic Remote. Cela peut entraîner des
défaillances de communication.
** La télécommande Magic Remote peut ne pas fonctionner correctement si un routeur sans fil (point
d'accès) se trouve à moins de 1 mètre du téléviseur. Votre routeur sans fil doit être placé à plus
d'un mètre de distance du téléviseur.
** Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.
** Ne faites pas tomber les piles. Évitez d'infliger des chocs violents aux piles.
** Une insertion des piles dans le mauvais sens présente un risque d'explosion.
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SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS
CATÉGORIES

DÉTAILS

N° de modèle

AN-MR600

Plage de fréquence

2,400 GHz à 2,4835 GHz

Canal

79 canaux

Sensibilité de réception

-89,5 dBm

Dimensions (mm)

48,3 x 183,5 x 33,7 (largeur x longueur x épaisseur)
(tolérance de ± 1 mm)

Poids

101,7 g (± 8 g)
(sans piles)

Source d'alimentation

AA 1,5 V,
2 piles alcalines nécessaires

Onsommation électrique

300 mW

Plage de températures de
fonctionnement

0 ℃ à 60 ℃

