TV Connection (HDMI OUT)

Wired Network Connection

Branchement au téléviseur (Sortie HDMI)

Speaker Connection

Connexion à un réseau câblé

Connexion des haut-parleurs

design and connection method may be different depending on model. /
,Speaker
Selon les modèles, il se peut que les haut-parleurs ou la méthode de branchement soient différents.

TV

3D Blu-ray™ / DVD
Home Theater System
SYSTÈME DE
CINÉMA MAISON
BLU-RAY 3D

Cable Modem
Modem câble

Access Point
Point d’accès
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TV Connection (OPTICAL IN)

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

FRANÇAIS | MANUEL SIMPLIFIÉ

To view the instructions of advanced features, visit
http://www.lg.com and then download Owner’s Manual.
Some of the content in this manual may differ from
your unit.

Pour accéder au mode d’emploi des fonctionnalités
avancées, visitez le site http://www.lg.com et
téléchargez le manuel d’utilisation. Le contenu de ce
manuel peut différer de votre appareil.
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Branchement au téléviseur (OPTICAL IN)
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Speaker cables (Optional)
Câbles de haut-parleurs
(optionnel)

FM antenna
Antenne FM
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Initial Setup

Using HOME menu

Configuration initiale

Disc, Data Playback

Utilisation du menu ACCUEIL

a

Network Playback

Lecture du disque, lecture des données

b

c

d

e

Lecture sur le réseau

SmartShare PC software Installation
Installation du logiciel PC SmartShare

f
a
that support MTP. /
, Devices
Appareils qui prennent en charge le MTP.

Follow the directions for the initial setup displayed on the
screen. /
Suivez les directives pour l’installation initiale affichées à
l’écran.

b
Start the speaker test. /
Démarrez le test des haut-parleurs.

a

Plays video content. /
Active la lecture de contenu vidéo.

b

Plays photo content. /
Active la lecture de contenu photo.

c

d

Displays all linked devices. /
Affiche tous les appareils liés.

Plays audio content. /
Active la lecture de contenu audio.

a

Router
Routeur

Check the network connection and settings. /
Vérifier la connexion et les paramètres du réseau.

Displays the Premium Home screen. /
Permet d’afficher l’écran d’accueil Premium.
Displays the file or folder on linked device. /
Affiche le fichier ou le dossier sur l’appareil lié.

e

Changes input mode. /
Change le mode d’entrée.

b
f
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Run the program, and set the share folder you want. /
Lancez le programme et réglez le dossier de partage de
votre choix.

b

Selects video, photo or audio content. /
Sélectionne le contenu vidéo, photo ou audio.
Setup [TV Sound Connecting] and select [Next]. /
Choisissez [Connexion du son du téléviseur] et sélectionnez
[Suivant].

Install SmartShare PC software. /
Installer le logiciel PC SmartShare.

SmartShare Network Playback
Écoute en réseau SmartShare

c

Stop the speaker test and select [Next]. /
Arrêtez le test des haut-parleurs et sélectionnez [Suivant].

a

Adjusts the system settings. /
Donne accès à la configuration du système.

c

the most Audio CD, BD-ROM and DVD-ROM discs, playback starts automatically. /
, For
Pour la plupart des disques DVD-ROM, BD-ROM et CD, la lecture débute automatiquement.
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Enjoying with LG Multi-room Audio (LG Music Flow)

LG Sound Sync

Enjoying Private Sound

LG smart Hi-Fi aduio system MUSIC flow allows you to enjoy music with the several speaker wirelessly. /
LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow vous permet de profiter de la musique avec plusieurs enceintes sans
fil.

LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV.
Controllable functions are volume up/down and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo as
shown above. /
LG Sound Sync permet de contrôler certaines fonctions de votre appareil avec la télécommande de votre
téléviseur (fonction LG TV). Les options de contrôle sont : augmenter/diminuer le volume et sourdine (mute).
Assurez-vous de retrouver le logo LG Sound Sync comme ci-dessus sur votre téléviseur.

a

Diffusion du son dans plusieurs pièces (LG Music Flow)

a

b
MUSIC flow
MUSIC flow

G

Y

Select LG TV. / Sélectionner LG TV.

a
During playback, press green (G) colored button ->
Select speakers to play -> Select [OK]. /
Durant la lecture, appuyer sur le bouton vert (G) ->
Sélectionner les haut-parleurs désirés -> Appuyer
sur [OK].

R

Router
Routeur

b

B

Set up the sound output of your TV : TV setting menu [
[Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync (Wireless)] /
Réglage du son de votre téléviseur : Menu de réglage de la télé
[ [Son] [ [Sortie de son de la télévision] [ [LG Sound Sync
(Sans fil)]

TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)

Turn on the mobile device LG AV Remote
app is lnstalled and run LG AV Remote. /
L’appli pour allumer l’appareil mobile LG
à distance AV est installée et le LG AV à
distance peut fonctionner.

• If you use this unit with MUSIC flow, at least one unit should be connected by LAN cable. For more
detail for use with MUSIC flow, refer to the MUSIC flow’s user manual. /
Si vous utilisez cet appareil avec Music Flow, au moins un lecteur doit être raccordé avec un câble
de réseau local. Pour plus de détails sur l’utilisation avec Music Flow, reportez-vous au manuel
d’utilisation de Music Flow.
• It is recommended to connect up to 4 speakers for smooth playback. /
Il est recommandé d’utiliser jusqu’à quatre haut-parleurs durant la lecture pour une harmonisation
parfaite.
• When you perform private sound mode, this function is unavailable. /
Lorsque vous utilisez le mode d’écoute privée, cette option n’est pas disponible.
• This function is available for only audio contents. /
Cette option est seulement disponible pour les pistes audio.

,

•

•

Additional Information

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

You can update the Player using the latest software to
enhance the products operation and/or add new features.
To obtain the latest software for this player (if updates
become available), perform the software updates as
written or visit http://www.lg.com or contact LG Electronics
customer care centre.

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other
open source licenses, that is contained in this product, please
visit http://opensource.lge.com. In addition to the source
code, all referred license terms, warranty disclaimers and
copyright notices are available for download. LG Electronics
will also provide open source code to you on CD-ROM for
a charge covering the cost of performing such distribution
(such as the cost of media, shipping and handling) upon email
request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3)
years from the date on which you purchased the product.

Vous pouvez mettre le lecteur à jour en utilisant la dernière
version du logiciel et ainsi améliorer le fonctionnement
du produit ou y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Pour
obtenir la dernière version du logiciel pour ce lecteur (si
des mises à jour ont été effectuées), veuillez effectuer les
mises à jour du logiciel comme indiqué ci-dessus ou visitez
le http://www.lg.com ou encore, communiquez avec le
centre de service à la clientèle de LG Electronics.

CAUTION
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
This lightning flash with arrowhead symbol
within an equilateral triangle is intended to
alert the user to the presence of uninsulated
dangerous voltage within the product’s
enclosure that may be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric shock to persons.
The exclamation point within an equilateral
triangle is intended to alert the user to
the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the
literature accompanying the product.

NOTICE À PROPOS DU LOGICIEL LIBRE

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO
NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions
de la licence publique générale, de la licence publique
générale limitée, de la licence publique Mozilla et de
toute autre licence régissant les logiciels à code source
libre contenus dans cet appareil, veuillez consulter http://
opensource.lge.com. En plus du code source, tous les termes
de la licence visés, exclusions de garantie et mentions de
droits d’auteurs sont disponibles pour téléchargement. LG
Electronics mettra également à votre disposition le code
source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de
la distribution (coût du support, de l’expédition et de la
manutention) sur demande par courriel à opensource@lge.
com. Cette offre est valable pour trois (3) ans à compter de la
date à laquelle vous avez acheté le produit.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such
as a book case or similar unit.
CAUTION: Do not use high voltage products around this product.
(ex. Electrical swatter) This product may malfunction due to
electrical shock.
CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in
accordance with the manufacturer’s instructions.
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and
to ensure reliable operation of the product and to protect it from
over heating. The openings shall be never be blocked by placing
the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product
shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or
rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer’s
instruction has been adhered to.

Refer to main label.
Refer to main label.
Power consumption Networked standby : 0.5 W
(If all network ports are activated.)
Approx. 360 mm x 60.5 mm x 299 mm
Dimensions
(14.1 inches x 2.3 inches x
(W x H x D)
11.7 inches)
Net Weight (Approx.) 2.7 kg (5.9 lbs)
Bus Power Supply (USB) 5 V 0 500 mA
Design and specifications are subject to change without
notice.

CAUTION: This product employs a Laser System.To ensure proper
use of this product, please read this owner’s manual carefully and
retain it for future reference. Shall the unit require maintenance,
contact an authorized service center. Use of controls, adjustments
or the performance of procedures other than those specified
herein may result in hazardous radiation exposure. To prevent
direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure.

FRANÇAIS
Puissance requise

Voir l’étiquette principale.
Voir l’étiquette principale.
Consommation
Réseau en veille :
d’énergie
0,5 W (si tous les ports réseau sont
activés)
Approx.
360 mm x 60,5 mm x 299 mm
Dimensions
(14,1 pouces x 2,3 pouces x
(L x H x P)
11,7 pouces)
Poids net (approx.)
2,7 kg (5,9 lb)
Alimentation USB
5 V 0 500 mA
La conception et les caractéristiques sont modifiables sans
préavis.

CAUTION concerning the Power Cord
The Power Plug is the disconnecting device. In case of an
emergency, the Power Plug must remain readily accessible.
CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping
or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall
be placed on the apparatus.

LG Customer Information Center
1-888-542-2623

CANADA

Register your product Online!
www.lg.com
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Additional Information

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance
with the manufacturer’s instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat
registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that
produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or groundingtype 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.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where
they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. 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.

AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR.
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N’ENLEVEZ
PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). IL N’Y A PAS DE COMPOSANTS
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE RÉPARÉS PAR L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR DE CET
APPAREIL. CONFIEZ L’ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
Le symbole d’éclair avec une flèche, dans un triangle
équilatéral, avertit l’utilisateur de la présence
d’une tension dangereuse non isolée à l’intérieur
du boîtier du produit et qui pourrait être d’une
puissance suffisante pour causer une électrocution.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle
équilatéral avertit l’utilisateur de la présence
d’importantes directives à suivre concernant le
fonctionnement ou la maintenance (entretien)
dans le manuel accompagnant ce produit.
AVERTISSEMENT : AFIN D’ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE ET
D’ÉLECTROCUTION, GARDER CE PRODUIT À L’ABRI DE LA PLUIE ET DE
L’HUMIDITÉ.
AVERTISSEMENT : N’installez pas cet appareil dans un espace restreint
tel qu’une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.
ATTENTION : N’utilisez pas d’équipement électrique à haute tension
près du téléviseur (comme un tue-mouches électrique). Cela pourrait
entraîner un mauvais fonctionnement du produit.
ATTENTION : Ne pas bloquer les ouvertures d’aération. Installer
l’appareil en respectant les directives du fabricant. Les fentes et les
ouvertures de l’appareil ont été conçues pour assurer une bonne
ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant
de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées;
l’obstruction pourrait survenir en installant le produit sur un lit, un
canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne
doit pas être installé dans un espace fermé comme une bibliothèque
ou une étagère à moins qu’une ventilation particulière soit assurée ou
que les directives du fabricant l’autorisent.

Comment désactiver la connexion réseau sans fil ou
l’appareil sans fil
Éteignez l’appareil.

This device is equipped with a portable battery or accumulator.
Safety way to remove the battery or the battery from the
equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the
steps in reverse order than the assembly. To prevent contamination
of the environment and bring on possible threat to human
and animal health, the old battery or the battery put it in the
appropriate container at designated collection points. Do not
dispose of batteries or battery together with other waste. It is
recommended that you use local, free reimbursement systems
batteries and accumulators. The battery shall not be exposed to
excessive heat such as sunshine, fire or the like.

14. Refer all servicing to 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, the apparatus
has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
Industry Canada Statement:
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause interference and
2) this device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device
This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for
an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum
distance 20 cm between the radiator & your body.
NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR
TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO
THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER’S
AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES
1. Lire les directives.
2. Conserver ces directives.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les directives.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l’eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux directives du fabricant.
8. Ne pas l’installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d’autres appareils semblables (y compris
des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas contourner la fonction sécuritaire de la prise polarisée ou
de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux fiches
dont l’une est plus large que l’autre. Une prise de mise à la terre
est dotée de deux fiches et d’une fiche de mise à la terre. La
fiche la plus large ou la fiche de mise à la terre contribue à votre
sécurité. Si la prise n’entre pas dans la prise murale, consulter un
électricien pour la remplacer.
10. Protéger le cordon d’alimentation contre le piétinement ou le
pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des
points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou tables
recommandés par le fabricant ou vendus
avec l’appareil. Si un chariot est utilisé, faire
attention au moment de déplacer l’appareil
pour éviter qu’il ne bascule.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu’il n’est pas
utilisé pendant de longues périodes.

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

Caractéristiques

Power requirements

d

c

Download “LG AV Remote” on the iTunes store or Google Play Store. /
Télécharger « LG AV Remote » du magasin iTunes ou Google Play.
Not all modes support sound privacy and pairing multiple devices is not available. /
Ce ne sont pas tous les modes qui prennent en charge le son privé, et le jumelage de plusieurs
appareils n’est pas offert.
When you use the unit with MUSIC flow, private sound mode is unavailable. /
Lorsque vous utilisez le lecteur avec Music Flow, le mode écoute privé n’est pas disponible.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Specification

ENGLISH

c

Details of TV setting menu vary depending on the models of your TV. /
Les détails du menu de réglage de votre téléviseur varient selon les modèles.

Consignes de sécurité

Customer Support

b

How to disconnect the wireless network connection or
the wireless device
Turn off the unit.

Safety Information

Renseignements supplémentaires

a

Renseignements supplémentaires

,

Assistance à l’usager

Make sure that your smartphone is connected to
the same Wi-Fi network as this player. /
Assurez-vous que le téléphone intelligent est
connecté au même réseau Wi-Fi que ce lecteur.

updating software, the unit should be connected to your home network. /
, Before
Avant d’effectuer les mises à jour du logiciel, l’appareil doit être connecté au réseau de votre domicile.

•

,

Mise à jour du logiciel

Check the network connection and settings. /
Vérifier la connexion et les paramètres du réseau.

Router
Routeur

b

Software Update

Profitez du mode Écoute privée

LG Sound Sync

ATTENTION : Ce produit utilise un système laser. Pour utiliser le produit
correctement, veuillez lire le manuel d’utilisateur attentivement et
l’entreposer pour une utilisation ultérieure. Pour l’entretien de l’appareil,
veuillez contacter un centre de service autorisé.
L’utilisation de commandes, de configurations ou de procédures autres
que celles décrites ici peut entraîner une exposition à de la radiation
dangereuse. Pour éviter une exposition directe au faisceau laser, ne
tentez pas d’ouvrir le boîtier.
AVERTISSEMENT concernant le câble d’alimentation
La fiche d’alimentation sert à débrancher l’appareil. En cas d’urgence,
elle doit être facilement accessible.
ATTENTION : L’appareil ne doit pas être exposé à l’eau (par immersion
ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquides, comme un vase,
ne devrait être placé sur l’appareil.
Cet appareil est équipé d’une batterie transportable ou de piles
rechargeables.
Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l’appareil :
Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l’ordre
inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de
l’environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des
animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut
dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur
recyclage. Ne pas jeter la batterie ou les piles usagées avec les autres
déchets. Recycler toujours les batteries et piles rechargeables usagées.
Ne pas exposer la pile à une chaleur extrême telle que la lumière du
soleil, le feu ou autre source du même genre.

14. Consulter du personnel qualifié pour la réparation. Un entretien
est requis lorsque le produit est endommagé de quelque façon
que ce soit : dommage au cordon d’alimentation ou à la fiche,
déversement de liquide ou objets insérés à l’intérieur, exposition
du produit à la pluie ou à l’humidité, fonctionnement anormal
ou chute.
Avis d’Industrie Canada :
Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 de la réglementation
d’Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes :
1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences;
2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles
pouvant entraîner son dysfonctionnement.
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003
du Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Avis d’Industrie Canada sur l’exposition aux rayonnements :
Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements
d’Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.
Il doit être installé à une distance minimale de 20 centimètres de la
source de chaleur et de votre corps.
REMARQUE : LE FABRICANT N’EST PAS RESPONSABLE DES
INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES
MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE
TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L’AUTORISATION
ACCORDÉE À L’UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L’APPAREIL.

2015-01-27 �� 1:33:47

