OWNER’S MANUAL

Safety and Reference
LED TV*
* LG LED TV applies LCD screen with LED backlights.

Please read this manual carefully before operating your set and
retain it for future reference.

*MFL69311717*

www.lg.com
P/NO : MFL69311717(1603-REV01)
Printed in Korea

Safety instructions
ENGLISH

Please read these safety precautions carefully before
using the product.
WARNING

Do not place the TV and/or remote control in the following
environments:
t A location exposed to direct sunlight
t An area with high humidity such as a bathroom
t Near any heat source such as stoves and other devices that
produce heat
t Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be
exposed to steam or oil
t An area exposed to rain or wind
t Near containers of water such as vases
Otherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction or product
deformation.

Make sure to connect Mains cable to compliant AC mains socket with
Grounded earth pin. (Except for devices which are not grounded on
earth.) Otherwise possibility you may be electrocuted or injured.

Insert power cable plug completely into wall socket otherwise if not
secured completely into socket, fire ignition may break out.

Ensure the power cord does not come into contact with hot objects
such as a heater. This may cause a fire or an electric shock hazard.

Do not place a heavy object, or the product itself, on power cables.
Otherwise, this may result in fire or electric shock.
Do not place the product where it might be exposed to dust. This may
cause a fire hazard.
Bend antenna cable between inside and outside building to prevent
rain from flowing in. This may cause water damaged inside the Product
and could give an electric shock.
Mains Plug is the TV connecting/disconnecting device to AC mains
electric supply. This plug must remain readily attached and operable
when TV is in use.
When mounting TV onto wall make sure to neatly install and isolate
cabling from rear of TV as to not create possibility of electric shock /
fire hazard.
Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, if the cord
pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe
dust off. You may be electrocuted due to excess moisture.
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ENGLISH

Do not plug too many electrical devices into a single multiple electrical
outlet. Otherwise, this may result in fire due to over-heating.

Do not insert any metal objects/conductors (like a metal chopstick/
cutlery/screwdriver) between power cable plug and input Wall Socket
while it is connected to the input terminal on the wall. Additionally,
do not touch the power cable right after plugging into the wall input
terminal. You may be electrocuted. (Depending on model)

Do not drop the product or let it fall over when connecting external
devices. Otherwise, this may result in injury or damage to the product.
Do not put or store inflammable substances near the product. There is a
danger of combustion/explosion or fire due to careless handling of the
inflammable substances.
Keep the anti-moisture packing material or vinyl packing out of the
reach of children. Anti-moisture material is harmful if swallowed. If
swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest
hospital. Additionally, vinyl packing can cause suffocation. Keep it out
of the reach of children.

Do not drop metallic objects such as coins, hair pins, chopsticks or wire
into the product, or inflammable objects such as paper and matches.
Children must pay particular attention. Electrical shock, fire or injury
can occur. If a foreign object is dropped into the product, unplug the
power cord and contact the service centre.

Do not let your children climb or cling onto the TV.
Otherwise, the TV may fall over, which may cause serious injury.

Do not spray water on the product or scrub with an inflammable
substance (thinner or benzene). Fire or electric shock accident can
occur.
Dispose of used batteries carefully to ensure that a small child does not
consume them. Please seek Doctor- Medical Attention immediately if
child consumes batteries.

Do not allow any impact, shock or any objects to fall into the unit,
and do not drop anything onto the screen. You may be injured or the
product can be damaged.
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Do not install this product on a wall if it could be exposed to oil or oil
mist. This may damage the product and cause it to fall.

ENGLISH

Never touch this product or antenna during a thunder or lighting storm.
You may be electrocuted.
If water enters or comes into contact with TV, AC adapter or power
cord please disconnect the power cord and contact service centre
immediately. Otherwise, this may result in electric shock or fire.
Never touch the wall outlet when there is leakage of gas, open the
windows and ventilate. It may cause a fire or a burn by a spark.

Do not disassemble, repair or modify the product at your own
discretion. Fire or electric shock accident can occur.
Contact the service centre for check, calibration or repair.

Only use an authorized AC adapter and power cord approved by
LG Electronics. Otherwise, this may result in fire, electric shock,
malfunction or product deformation.

Never Disassemble the AC adapter or power cord. This may result in fire
or electric shock.
If any of the following occur, unplug the product immediately and
contact your local service centre.
t The product has been impacted by shock
t The product has been damaged
t Foreign objects have entered the product
t The product produced smoke or a strange smell
This may result in fire or electric shock.

Unplug the TV from AC mains wall socket if you do not intend to use the
TV for a long period of time. Accumulated dust can cause fire hazard
and insulation deterioration can cause electric leakage/shock/fire.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects
filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
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Be careful in handling the adapter to prevent any external shocks to it.
An external shock may cause damage to the adapter.

Make sure the power cord is connected securely to the power plug on
the TV. (Depending on model)

CAUTION

There should be enough distance between an outside antenna and
power lines to keep the former from touching the latter even when the
antenna falls. This may cause an electric shock.

Do not install the product on places such as unstable shelves or inclined
surfaces. Also avoid places where there is vibration or where the
product cannot be fully supported. Otherwise, the product may fall or
flip over, which may cause injury or damage to the product.

ENGLISH

Install the product where no radio wave occurs.

We recommend that you maintain a distance of at least 2 to 7 times
the diagonal screen size when watching TV. If you watch TV for a long
period of time, this may cause blurred vision.

Only use the specified type of battery. This could cause damage to the
remote control.

Do not mix new batteries with old batteries. This may cause the
batteries to overheat and leak.
Batteries should not be exposed to excessive heat. For example, keep
away from direct Sunlight, open fireplace and electric heaters.
Do not place non-rechargeable batteries in charging device.

If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the
product from overturning. Otherwise, the product may fall over, which
may cause injury.
If you intend to mount the product to a wall, attach VESA standard
mounting interface (optional parts) to the back of the product. When
you install the set to use the wall mounting bracket (optional parts), fix
it carefully so as not to drop.
Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer.

Make sure there are no objects between the remote control and its
sensor.

Signal from Remote Control can be interrupted due to external/internal
lighting eg Sunlight, fluorescent lighting. If this occurs turn off lighting
or darken viewing area.

When installing the antenna, consult with a qualified service
technician. If not installed by a qualified technician, this may create a
fire hazard or an electric shock hazard.
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When connecting external devices such as video game consoles, make
sure the connecting cables are long enough. Otherwise, the product
may fall over, which may cause injury or damage the product.

Do not turn the product On/Off by plugging-in or unplugging the power
plug to the wall outlet. (Do not use the power plug for switch.) It may
cause mechanical failure or could give an electric shock.

Please follow the installation instructions below to prevent the product
from overheating.
t The distance between the product and the wall should be more
than 10 cm.
t Do not install the product in a place with no ventilation (e.g., on a
bookshelf or in a cupboard).
t Do not install the product on a carpet or cushion.
t Make sure the air vent is not blocked by a tablecloth or curtain.
Otherwise, this may result in fire.

Take care not to touch the ventilation openings when watching the TV
for long periods as the ventilation openings may become hot. This does
not affect the operation or performance of the product.
Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance
indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the
appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part
by an authorized servicer.

Prevent dust collecting on the power plug pins or outlet. This may cause
a fire hazard.

Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as
being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay
particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord
exits the appliance.

Do not press strongly upon the panel with a hand or sharp object such
as nail, pencil or pen, or make a scratch on it, as it may cause damage
to screen.

Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long
periods of time. Doing so may produce some temporary or permanent
distortion/damage to screen.

When cleaning the product and its components, unplug the power
first and wipe it with a soft cloth. Applying excessive force may cause
scratches or discolouration. Do not spray with water or wipe with a wet
cloth. Never use glass cleaner, car or industrial shiner, abrasives or wax,
benzene, alcohol etc., which can damage the product and its panel.
Otherwise, this may result in fire, electric shock or product damage
(Deformation, corrosion or breakage).
As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not
disconnected from the AC power source even if you turn off this unit
by SWITCH.
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Don’t pull at the cord to unplug the power cord from the power board,
as this could be hazardous.

When moving the product, make sure you turn the power off first. Then,
unplug the power cables, antenna cables and all connecting cables.
The TV set or power cord may be damaged, which may create a fire
hazard or cause electric shock.

When moving or unpacking the product, work in pairs because the
product is heavy. Otherwise, this may result in injury.

ENGLISH

When unplugging the cable, grab the plug and unplug it, by pulling at
the plug.

This panel is an advanced product that contains millions of pixels.
You may see tiny black dots and/or brightly coloured dots (red, blue
or green) at a size of 1 ppm on the panel. This does not indicate a
malfunction and does not affect the performance and reliability of the
product.
This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject
to exchange or refund.

You may find different brightness and color of the panel depending on
your viewing position(left/right/top/down).
This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel. It is not
related with the product performance, and it is not malfunction.
Displaying a still image for a prolonged period of time may cause image
sticking. Avoid displaying a fixed image on the TV screen for a long
period of time.

Generated Sound
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.

If the product feels cold to the touch, there may be a small “flicker”
when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with
product.

“Cracking” noise: A cracking noise that occurs when watching or turning
off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal
deformation is required. Electrical circuit humming/panel buzzing:
A low level noise is generated from a high-speed switching circuit,
which supplies a large amount of current to operate a product. It varies
depending on the product.
This generated sound does not affect the performance and reliability
of the product.
Do not use high voltage electrical goods near the TV (e.g. electric
mosquito-swatter). This may result in product malfunction.
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Preparing

CAUTION

ENGLISH

NOTE
t If the TV is turned on for the first time after it was shipped from
the factory, initialization of the TV may take a few minutes.
(Depending on model)
t Image shown may differ from your TV.
t Your TV’s OSD (On Screen Display) may differ slightly from that
shown in this manual.
t The available menus and options may differ from the input source
or product model that you are using.
t New features may be added to this TV in the future.
t The items supplied with your product may vary depending on the
model.
t Product specifications or contents of this manual may be changed
without prior notice due to upgrade of product functions.
t For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should
have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width. Use an
extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB
memory stick does not fit into your TV’s USB port.
B

B
A

A

*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm

t Use a certified cable with the HDMI logo attached.
t If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display
or a connection error may occur. (Recommended HDMI Cable Types)
- High-Speed HDMI®/TM Cable (3m or less)
- High-Speed HDMI®/TM Cable with Ethernet (3m or less)
t How to use the ferrite core (Depending on model)
- Use the ferrite core to reduce the electromagnetic interference in
the power cord. Wind the power cord on the ferrite core once.
[Wall side]

[TV side]

10 cm (+ / -2 cm)
t This Smart TV is for VOD watching service, some smart functions
may not be supported including web browser. (Only LH57**)
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t Do not use any unapproved items to ensure the safety and product
life span.
t Any damage or injuries caused by using unapproved items are not
covered by the warranty.
t Some models have a thin film attached on to the screen and this
must not be removed.
t When attaching the stand to the TV set, place the screen facing
down on a cushioned table or flat surface to protect the screen
from scratches.
t Make sure that the screws are fastened completely. (If they are
not fastened securely enough, the TV may tilt forward after being
installed.) Do not use too much force and over tighten the screws;
otherwise screw may be damaged and not tighten correctly.

Lifting and moving the TV
Please note the following advice to prevent the TV from being scratched
or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.
t It is recommended to move the TV in the box or packing material
that the TV originally came in.
t Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and
all cables.
t When holding the TV, the screen should face away from you to
avoid damage.

t Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to
hold the transparent part, speaker, or speaker grill area.

t When transporting a large TV, there should be at least 2 people.
t When transporting the TV by hand, hold the TV as shown in the
following illustration.

Basic functions

ENGLISH

Power On (Press)
Power Off (Press and hold)1
Volume Control
t When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or
excessive vibration.
t When transporting the TV, keep the TV upright, never turn the TV
on its side or tilt towards the left or right.
t Do not apply excessive pressure to cause flexing /bending of frame
chassis as it may damage screen.
t When handling the TV, be careful not to damage the protruding
buttons.

Programmes Control
1 All running apps will close, and any recording in progress will stop.

Adjusting the menu
When the TV is turned on, press the button one time. You can adjust
the Menu items pressing or moving the buttons.

CAUTION
t Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage
to the screen.
t Do not move the TV by holding the cable holders, as the cable
holders may break, and injuries and damage to the TV may occur.

Turns the power off.
Clears on-screen displays and returns to TV viewing.
Changes the input source.
Accesses the settings menu.

Using the button

Mounting on a table

(Depending on model)
You can simply operate the TV functions, pressing or moving the button.

1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
t Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper
ventilation.

NOTE
t LH57/59 series does not have a Joystick functions but has only a
power On/Off button.

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
2 Connect the power cord to a wall outlet.
Dome Button

Joystick Button
or

CAUTION
t Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in
fire or other damage.
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Securing the TV to a wall
(This feature is not available for all models.)
10 cm
ENGLISH

10 cm

10 cm
10 cm

1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back
of the TV.
t If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the
bolts first.
2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.
Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear
of the TV.

Make sure to use screws and wall mount bracket that meet the VESA
standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in
the following table.

Separate purchase(Wall mounting bracket)

Model

32/43LH57**
32/43LH59**
32/40/43LH60**
32/43LH61**

VESA (A x B) (mm)

200 x 200

300 x 300

Standard screw

M6

M6

Number of screws

4

4

Wall mount
bracket

LSW240B
MSW240
55LH57**
55LH59**

LSW350B
MSW240

3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.
Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
CAUTION
t Make sure that children do not climb on or hang on the TV.
NOTE
t Use a platform or cabinet that is strong and large enough to
support the TV securely.
t Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain
additional accessories from your local dealer.

Mounting on a wall
Attach an optional wall mount bracket at the rear of the TV carefully
and install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to
the floor. When you attach the TV to other building materials, please
contact qualified personnel. LG recommends that wall mounting be
performed by a qualified professional installer. We recommend the use
of LG’s wall mount bracket. LG’s wall mount bracket is easy to move with
cables connected. When you do not use LG’s wall mount bracket, please
use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the
wall with enough space to allow connectivity to external devices. It is
advised to connect all the cables before installing fixed wall mounts.

10

Model
VESA (A x B) (mm)

400 x 400

Standard screw

M6

Number of screws

4

Wall mount
bracket

LSW440B
MSW240
A
B

49LH57**
49LH59**
49/55LH60**
49/55LH61**

CAUTION
t Remove the stand before installing the TV on a wall mount by
performing the stand attachment in reverse.

t When installing the wall mounting bracket, it is recommended to
cover the stand hole using tape, in order to prevent the influx of
dust and insects. (Depending on model)
ENGLISH

NOTE
t When installing the wall mounting bracket, use the adhesive label
or protective cover provided. The adhesive label or protective cover
will protect the opening from accumulating dust and dirt. (Only
when the label or cover is provided)
Provided item

Adhesive Label

Stand hole
t When attaching a wall mounting bracket to the TV, insert the wall
mount spacers into the TV wall mount holes to adjust the vertical
angle of the TV. (Only when the item of the following form is
provided)
Provided Item

Provided item

Wall mount spacer
Adhesive label

t Depending on the shape of the stand, use a flat tool to remove the
stand cover as illustrated below. (e.g., a flat screwdriver)
(Only when the item of the following form is provided)

Provided item

Protective cover
Flat tool
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Connections (notifications)

Satellite dish connection
(Only satellite models)

ENGLISH

Connect various external devices to the TV and switch input modes to
select an external device. For more information of external device’s
connection, refer to the manual provided with each device.
Available external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio
systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external
devices.
NOTE
t The external device connection may differ from the model.
t Connect external devices to the TV regardless of the order of the
TV port.
t If you record a TV program on a DVD recorder or VCR, make sure to
connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder
or VCR. For more information of recording, refer to the manual
provided with the connected device.
t Refer to the external equipment’s manual for operating
instructions.
t If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied
with the gaming device.
t In PC mode, there may be noise associated with the resolution,
vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change
the PC output to another resolution, change the refresh rate to
another rate or adjust the brightness and contrast on the PICTURE
menu until the picture is clear.
t In PC mode, some resolution settings may not work properly
depending on the graphics card.

Antenna connection
Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω).
t Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
t If the image quality is poor, install a signal amplifier properly to
improve the image quality.
t If the image quality is poor with an antenna connected, try to
realign the antenna in the correct direction.
t An antenna cable and converter are not supplied.
t Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC

12

Connect the TV to a satellite dish to a satellite socket with a satellite RF
cable (75 Ω).

CI module connection
(Depending on model)
View the encrypted (pay) services in digital TV mode.
t Check if the CI module is inserted into the PCMCIA card slot in the
right direction. If the module is not inserted properly, this can
cause damage to the TV and the PCMCIA card slot.
t If the TV does not display any video and audio when CI+ CAM is
connected, please contact to the Terrestrial/Cable/Satellite Service
Operator.

USB connection
Some USB Hubs may not work. If a USB device connected through a USB
Hub is not detected, connect it directly to the USB port on the TV.

Other connections
Connect your TV to external devices. For the best picture and audio
quality, connect the external device and the TV with the HDMI cable.
Some separate cable is not provided.
NOTE
t Supported HDMI Audio format :
Dolby Digital (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz),
DTS (44.1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Depending on model)

B

Remote control
(Depending on model)

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5
V AAA) matching the and ends to the label inside the
compartment, and close the battery cover. To remove the batteries,
perform the installation actions in reverse.
Make sure to point the remote control toward the remote control sensor
on the TV.

1

2

3

4

5
6

A

B

8

9

10

11

12

13
16

ENGLISH

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote
control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

Number buttons Enters numbers.
Alphabet buttons Enters letters. (Depending on model)
Accesses the saved programmes list.
(Space) Opens an empty space on the screen keyboard.
(Depending on model)
5 , 7
Shows programme guide. (Depending on model)
5
Returns to the previously viewed programme.
(Depending on model)
Adjusts the volume level.
6
Views the information of the current programme and
screen. (Depending on model)
6 , 7
(SEARCH) Search for content such as TV programmes,
movies and other videos, or perform a web search by entering text in
the search bar. (Depending on model)
6
Accesses your favourite programme list. (Depending on
model)
(MUTE) Mutes all sounds.
 Scrolls through the saved programmes.

Moves to the previous or next screen.

C

7

14

A

15

D

(POWER) Turns the TV on or off.
Selects Radio, TV and DTV programme.
1 , 4
(INPUT) Changes the input source. (Depending on
model)
1 , 4
Recalls your preferred subtitle in digital mode.
(Depending on model)
2
(Q. Settings) Accesses the Quick Settings. (Depending on
model)
2
By pressing the AD button, audio descriptions function will be
enabled. (Depending on model)
3
Views the information of the current programme and
screen. (Depending on model)
3
By zooming in on the selected area, you can view it in
full screen. (Depending on model)
3
Resizes an image. (Depending on model)
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C
Shows the previous history. (Depending on model)
8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 Teletext buttons (
)
These buttons are used for teletext. (Depending on model)
(HOME) Accesses the Home menu.
9
Shows the list of Recommended, Programmes,
Search and Recorded. (Depending on model)
10 , 12
Returns to the previous level. (Depending on model)
10
(Q. Settings) Accesses the Quick Settings. (Depending on
model)
11 , 13
Clears on-screen displays and returns to TV viewing.
(Depending on model)
11
Accesses the Quick menus. (Depending on model)
Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus
or options.
Selects menus or options and confirms your input.

Licenses
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D
By pressing the AD button, audio descriptions function will be
enabled. (Depending on model)
14
Views the information of the current programme and
screen. (Depending on model)
15
Starts to record and displays record menu.
(Only Time MachineReady supported model) (Depending on model)
15
By zooming in on the selected area, you can view it
in full screen. (Depending on model)
15
Set the sleep timer. (Depending on model)
15
Selects the MHP TV menu source. (Depending on model)
16
Returns to LIVE TV. (Depending on model)
Control buttons (
) Controls media contents.
Coloured buttons These access special functions in some menus.
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
(
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Supported licenses may differ by model. For more information about
licenses, visit www.lg.com.

Open source software
notice information
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.

External control device
setup
To obtain the external control device setup information, please visit
www.lg.com.
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Troubleshooting

Specifications

Cannot control the TV with the remote control.

Wireless module specification

t Check if the product is turned on.
t Check if the power cord is connected to a wall outlet.
t Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other
products.
The TV turns off suddenly.
t Check the power control settings. The power supply may be
interrupted.
t Check if the Sleep Timer / Timer Power Off is activated in the
TIMERS settings.
t Check if the Auto Power Off is activated in the General -> ECO
MODE settings. (Depending on model)
t If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off
automatically after 15 minutes of inactivity.
When connecting to the PC (HDMI), ‘No signal’ or ‘Invalid Format’ is
displayed.
t Turn the TV off/on using the remote control.
t Reconnect the HDMI cable.
t Restart the PC with the TV on.

ENGLISH

t Check the remote control sensor on the product and try again.
t Check if there is any obstacle between the product and the remote
control.
t Check if the batteries are still working and properly installed (
to , to ).
No image display and no sound is produced.

t As band channels can vary per country, the user cannot change or
adjust the operating frequency. This product is configured for the
regional frequency table.
t For consideration of the user, this device should be installed and
operated with a minimum distance of 20 cm between the device
and the body.
Wireless LAN module (TWFM-B006D) specifications
Standard

IEEE802.11a/b/g/n

Frequency Range

Output Power (Max.)

2400 to 2483.5 MHz
5150 to 5250 MHz
5725 to 5850 MHz (for Non EU)

14 dBm
12.5 dBm
15.5 dBm

AC/DC Adapter

32LH57**, 32LH59**
Manufacturer : APD
Model : DA-48G19
Manufacturer : Lien Chang
Model : LCAP45
In : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
2.53 A
Out : DC 19 V

15

CI Module (W x H x D)

100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm

Operating Temperature

0 °C to 40 °C

Operating Humidity

Less than 80 %

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C

Storage Humidity

Less than 85 %

ENGLISH

Environment condition

(Depending on country)
Digital TV
Satellite
Television system

DVB-S/S2*

Channel coverage
(Band)

950 ~ 2150 Mhz

Analogue TV

Terrestrial
DVB-T
DVB-T2*
VHF III : 174 ~ 230 Mhz
UHF IV : 470 ~ 606 Mhz
UHF V : 606 ~ 862 Mhz

Cable

Terrestrial / Cable

DVB-C

PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L

46 ~ 862 Mhz

46 ~ 862 Mhz

S Band II : 230 ~ 300 Mhz
S Band III : 300 ~ 470 Mhz
Maximum number of
storable programmes
External antenna
impedance
* Only DVB-T2/C/S2 support models.
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6,000

2,000 (LH57**)
3,000 (LH59**, LH60**, LH61**)
75 Ω

Record the model number and serial number of the TV.
Refer to the label on the back cover and quote this
information to your dealer when requiring any service.
MODEL
SERIAL

MANUEL D’UTILISATION

Sécurité et référence
LED TV*
* Le téléviseur LED de LG combine un écran LCD et un
rétroéclairage LED.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en
TFSWJDFWPUSFQSPEVJUFUDPOTFSWF[MFBŻOEFQPVWPJSWPVTZ
référer ultérieurement.

www.lg.com

Consignes de sécurité
Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité
avant d’utiliser le produit.
AVERTISSEMENT

FRANÇAIS

N’installez pas la TV et la télécommande dans les environnements
suivants :
t Un emplacement exposé à la lumière directe du soleil ;
t Une zone fortement humide comme une salle de bain ;
t À proximité d’une source de chaleur comme une cuisinière et tout
autre appareil produisant de la chaleur ;
t À proximité d’un plan de travail de cuisine ou d’un humidificateur
où elles pourraient facilement être exposées à la vapeur ou à
l’huile ;
t Une zone exposée à la pluie et au vent ;
t À proximité de conteneurs d’eau comme des vases.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une
électrocution, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.

N’installez pas le produit dans un endroit exposé à la poussière.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.

La fiche secteur est l’élément de déconnexion. La fiche doit être
toujours accessible.

Ne touchez pas la fiche d’alimentation avec les mains mouillées. En
outre, si la fiche du cordon est mouillée ou couverte de poussière,
séchez ou essuyez complètement le cordon d’alimentation.
L’humidité excessive peut provoquer des risques d’électrocution.

2

Veillez à raccorder le câble d’alimentation à une prise de terre. (Ne
s’applique pas aux appareils ne nécessitant pas une mise à la terre.)
Si ce n’est pas le cas, vous risquez d’être électrocuté ou blessé.

Fixez correctement le câble d’alimentation. Si le câble d’alimentation
n’est pas correctement fixé, un incendie peut se déclarer.

Assurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas en contact avec des
objets chauds comme un chauffage. Le non-respect de cette consigne
peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne placez pas d’objets lourds, ou le produit lui-même, sur les câbles
d’alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un
incendie ou une électrocution.

Pliez le câble d’antenne entre le bâtiment intérieur et extérieur pour
empêcher la pluie de s’écouler à l’intérieur.
L’eau pourrait endommager le produit et provoquer une électrocution.

Lorsque vous fixez une TV au mur, veillez à ne pas l’accrocher à l’aide
des câbles d’alimentation ou de signal situés à l’arrière.
Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne branchez pas trop d’appareils électriques sur une seule multiprise
murale. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie
résultant d’une surchauffe.

Conservez le matériau d’emballage anti-moisissure ou l’emballage
en vinyle hors de portée des enfants. Le matériau anti-moisissure est
dangereux en cas d’ingestion. En cas d’ingestion par mégarde, faites
vomir la personne et rendez-vous à l’hôpital le plus proche. En outre,
l’emballage en vinyle peut entraîner une asphyxie. Conservez-le hors
de portée des enfants.

Ne laissez pas les enfants grimper sur la TV ou s’agripper dessus.
Dans le cas contraire, la TV risque de tomber, ce qui peut entraîner des
blessures graves.

Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des batteries
pour éviter qu’un enfant ne les avale. En cas d’ingestion, consultez
immédiatement un médecin.

FRANÇAIS

Ne faites pas tomber le produit ou ne le laissez pas tomber lors du
branchement de périphériques externes.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou
endommager le produit.

N’insérez pas de conducteur (comme une baguette métallique) dans
l’une des extrémités du câble d’alimentation si l’autre extrémité est
reliée au terminal d’entrée mural. En outre, ne touchez pas le câble
d’alimentation juste après le raccordement au terminal d’entrée mural.
Vous pourriez vous électrocuter.(selon le modèle)

Veillez à ne pas placer ou conserver des substances inflammables à
proximité du produit. Une manipulation imprudente des substances
inflammables présente un risque d’explosion ou d’incendie.

Ne laissez pas tomber d’objets métalliques (pièces de monnaie,
épingles à cheveux, baguettes métalliques ou fils) ou d’objets
inflammables (papier et allumettes) dans le produit. Surveillez
particulièrement les enfants. Cela pourrait provoquer une
électrocution, un incendie ou des blessures. Si un corps étranger tombe
dans le produit, débranchez le câble d’alimentation et contactez le
centre de services.

Ne vaporisez pas d’eau sur le produit ou ne le frottez pas avec une
substance inflammable (diluant ou benzène). Vous risqueriez de
provoquer une électrocution ou un incendie.

Évitez tout impact d’objets avec l’appareil ou toute chute d’objets sur
l’appareil, et ne laissez rien tomber sur l’écran.
Vous risqueriez de vous blesser ou d’endommager le produit.
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N’installez pas le produit sur un mur où il est susceptible d’être exposé
à de l’huile ou à de la vapeur d’huile. Cela pourrait endommager le
produit et provoquer sa chute.
Ne touchez jamais ce produit ou l’antenne en cas de tonnerre ou
d’orage.
Vous pourriez vous électrocuter.
FRANÇAIS

Ne touchez jamais la prise murale lors d’une fuite de gaz ; ouvrez les
fenêtres et aérez la pièce.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou des
brûlures dues aux étincelles.

Si de l’eau ou une autre substance pénètre dans le produit (par
exemple l’adaptateur secteur, le cordon d’alimentation, le téléviseur),
débranchez le cordon d’alimentation et contactez immédiatement le
centre de services. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un
incendie ou une électrocution.

Utilisez uniquement un adaptateur secteur et un cordon d’alimentation
approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut
provoquer un incendie, une électrocution, un dysfonctionnement ou
une déformation du produit.

Ne démontez pas le produit, ne le réparez pas et n’y apportez aucune
modification. Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un
incendie. Contactez le centre de services pour les vérifications, les
calibrages et les réparations.
Ne démontez pas l’adaptateur secteur ou le cordon d’alimentation.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une
électrocution.
Si vous êtes confronté à l’une des situations suivantes, débranchez
immédiatement le produit et contactez votre centre de services local.
t Le produit a reçu un choc
t Le produit a été endommagé
t Des corps étrangers sont entrés dans le produit
t Le produit dégage de la fumée ou une odeur étrange
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une
électrocution.

Si vous n’utilisez pas le produit pendant une période prolongée,
débranchez le câble d’alimentation du produit. Une couche de poussière
peut provoquer un incendie ; une détérioration de l’isolation peut
provoquer une fuite électrique, une électrocution ou un incendie.

N’exposez pas l’appareil à la pluie ni aux éclaboussures. Ne placez pas
d’objets contenant du liquide (tels qu’un vase) sur le produit.
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Veuillez manipuler l’adaptateur avec précaution afin de le protéger des
chocs externes. Les chocs externes peuvent endommager l’adaptateur.

Assurez-vous que le cordon d’alimentation est bien raccordé à la prise
d’alimentation du téléviseur. (Selon le modèle)

ATTENTION

La distance entre une antenne extérieure et les lignes d’alimentation
doit être suffisante pour éviter tout contact physique en cas de chute
de l’antenne. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une
électrocution.

Utilisez uniquement le type de piles spécifié. Le non-respect de cette
consigne peut endommager la télécommande.

N’installez pas le produit sur des étagères instables ou des surfaces
inclinées. Évitez également les endroits soumis à des vibrations ou ne
permettant pas de supporter correctement le produit.
Dans le cas contraire, le produit risque de tomber ou de se retourner, ce
qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.

FRANÇAIS

Installez le produit à l’écart des ondes radio.

Nous vous recommandons de garder une distance équivalente à 2 à
7 fois la diagonale de l’écran lorsque vous regardez la TV.
Regarder la TV de façon prolongée peut provoquer des troubles de la
vue.

N’utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées.
Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.
N’exposez pas les piles à une température excessive (directement sous
les rayons du soleil, près d’une cheminée ouverte ou d’un radiateur, par
exemple).
N’utilisez pas des piles non-rechargeables dans le chargeur de l’appareil.

Si vous installez la TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se
renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut
entraîner des blessures.
Si vous essayez de monter le produit sur un mur, fixez une interface
de montage VESA standard (pièces en option) à l’arrière du produit.
Lorsque vous installez le poste à l’aide d’un support mural (pièces en
option), fixez-le solidement pour éviter qu’il ne tombe.
Utilisez uniquement des éléments de fixation/accessoires agréés par
le fabricant.

Assurez-vous qu’aucun objet n’est placé entre la télécommande et son
capteur.

La lumière du soleil ou un éclairage puissant peut perturber le signal de
la télécommande. Le cas échéant, assombrissez la pièce.

Lors de l’installation de l’antenne, consultez un agent de maintenance
qualifié. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie
ou une électrocution.
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Évitez de laisser la poussière s’accumuler sur les tiges de la fiche
d’alimentation ou de la prise électrique. Le non-respect de cette
consigne peut provoquer un incendie.

Ne mettez pas le produit sous/hors tension en branchant et en
débranchant le cordon d’alimentation de la prise. (N’utilisez pas le
cordon d’alimentation en tant qu’interrupteur.) Vous risqueriez de
provoquer une panne mécanique ou une électrocution.

Protégez le cordon d’alimentation contre les mauvais traitements
physiques ou mécaniques, la torsion, la pliure, le pincement, et évitez
qu’il ne puisse être pris dans une porte ou que l’on puisse marcher
dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points
de sortie du cordon de l’appareil.

FRANÇAIS

Lorsque vous branchez des périphériques externes comme des consoles
de jeu vidéo, veillez à ce que les câbles de raccordement soient assez
longs. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut
provoquer des blessures ou endommager le produit.

Veuillez suivre les instructions d’installation ci-après pour empêcher une
surchauffe du produit.
t La distance entre le produit et le mur doit être d’au moins 10 cm.
t N’installez pas le produit dans un endroit non aéré (par ex., dans
une bibliothèque ou dans un placard).
t N’installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
t Assurez-vous que l’aération n’est pas obstruée par une nappe ou
un rideau.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Évitez de toucher les ouvertures de ventilation lors de l’utilisation
prolongée du téléviseur car elles peuvent surchauffer. Ceci n’affecte en
aucun cas le fonctionnement ou la performance du produit.
Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et si vous détectez
des signes d’endommagement ou de détérioration, débranchez-le.
Cessez alors d’utiliser l’appareil et demandez à un prestataire de
services autorisé de remplacer le cordon par une pièce identique.

N’appuyez pas avec force sur l’écran avec la main ou avec un objet
pointu, tel qu’un clou, un crayon ou un stylo afin d’éviter de le rayer.

Évitez de toucher l’écran ou de maintenir les doigts dessus de manière
prolongée. Cela peut en effet provoquer des déformations provisoires
de l’image.

Lors du nettoyage du produit et de ses composants, débranchez le
cordon d’alimentation et essuyez-les à l’aide d’un chiffon doux. Une
pression excessive peut provoquer des rayures ou une décoloration.
Ne vaporisez pas d’eau et n’utilisez pas de chiffon mouillé. N’utilisez
jamais de produit à vitre, de produit lustrant pour voiture ou industriel,
d’abrasifs ou de cire, de benzène, d’alcool, etc., qui risqueraient
d’endommager le produit et son écran.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une
électrocution, ou endommager le produit (déformation, corrosion ou
cassure).
Tant que l’unité est connectée à la prise murale de secteur, elle n’est pas
déconnectée de la source d’alimentation secteur, même si vous avez
éteint l’unité à l’aide de l’INTERRUPTEUR.
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Pour débrancher le câble, tenez-le par la fiche. Si les fils dans le câble
d’alimentation sont déconnectés, cela peut provoquer un incendie.

FRANÇAIS

Cet écran est un produit techniquement avancé qui contient plusieurs
millions de pixels. Il est possible que de minuscules points noirs et/ou
des points lumineux (rouge, bleu ou vert) de la taille d’un ppm s’affiche
à l’écran. Cela n’indique pas un dysfonctionnement et n’affecte pas les
performances et la fiabilité du produit.
Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun
échange ou remboursement n’est possible.

Veillez à mettre le produit hors tension lorsque vous le déplacez. Puis,
débranchez les câbles d’alimentation, les câbles d’antenne et tous les
câbles de raccordement.
La TV ou le cordon d’alimentation peuvent être endommagés, ce qui
peut provoquer un incendie ou une électrocution.
Suivant votre position de visionnage (gauche/droite/haut/bas), la
luminosité et la couleur de l’écran peuvent varier.
Ce phénomène résulte des caractéristiques de l’écran. Il n’a aucun
rapport avec les performances du produit et n’indique pas un
dysfonctionnement.
Vous devez être deux pour déplacer ou déballer le produit car ce dernier
est lourd. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

L’affichage d’une image fixe pendant une période prolongée peut
provoquer une rémanence de l’image. Évitez d’afficher une image fixe à
l’écran pendant une période prolongée.

Sons générés
Confiez l’ensemble des réparations à du personnel qualifié. Confiez les
réparations à du personnel qualifié dans les cas suivants : si la fiche
ou le cordon d’alimentation secteur est endommagé, si un liquide a
été renversé sur l’appareil ou si des objets sont tombés sur l’appareil,
si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, si l’appareil ne
fonctionne pas normalement ou s’il est tombé.

Bruit de craquement : un bruit de craquement, lorsque vous regardez
ou éteignez la TV, est généré par une contraction thermique plastique
liée à la température et à l’humidité. Ce bruit est usuel sur les produits
nécessitant une déformation thermique. Bourdonnement du circuit
électrique/de l’écran : bruit faible généré par un circuit de commutation
haute vitesse qui permet le fonctionnement du produit en fournissant
la majeure partie de l’alimentation. Il varie en fonction du produit.
Ce son généré n’affecte ni les performances ni la fiabilité du produit.
Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du
téléviseur (par ex. : tapette à mouche électrisée). Cela pourrait
endommager le produit.

Si le produit est froid au toucher, il pourra se produire un petit
« scintillement » à sa mise en marche. Ce phénomène est normal et le
produit n’est pas en cause.
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Préparation

ATTENTION

REMARQUE

FRANÇAIS

t Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis
son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques
minutes. (Selon le modèle)
t L’image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre
téléviseur.
t L’affichage à l’écran de votre TV peut différer légèrement de celui
qui est présenté dans ce manuel.
t Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la
source d’entrée ou le modèle de produit utilisé.
t De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement
à ce téléviseur.
t L’appareil doit être raccordé à une prise électrique située à
proximité et facilement accessible. Sur certains appareils ne
disposant pas de bouton marche/arrêt, la mise hors tension de
l’appareil s’effectue en débranchant le cordon d’alimentation.
t Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du
modèle choisi.
t Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel
peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des
fonctions.
t Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques
USB doivent comporter des connecteurs d’une épaisseur inférieure
à 10 mm et d’une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge
prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s’adapte
pas au port USB de la TV.
B

B
A

A

Lisez les consignes suivantes afin d’éviter de rayer ou d’endommager
la TV en la déplaçant, en la soulevant ou en la transportant, quels que
soient le type et les dimensions de l’appareil.
t Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son
emballage d’origine.
t Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le cordon
d’alimentation et tous les câbles.
t Lorsque vous soulevez la TV, orientez l’écran à l’opposé de vous
pour éviter de l’endommager.

*A <
= 10 mm

[Côté du téléviseur]

10 cm (+ / -2 cm)
t Cette Smart TV est destinée au service de visionnage VOD. Certaines
fonctionnalités intelligentes peuvent ne pas être prises en charge,
notamment le navigateur Internet. (Uniquement LH57**)
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Soulever et déplacer la TV

*B <
= 18 mm

t Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.
t Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l’écran peut ne pas
s’afficher ou une erreur de connexion peut survenir. (Types de
câbles HDMI recommandés)
- Câble HDMI®/™ haute vitesse (max. 3 m)
- Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet (max. 3 m)
t Utilisation de la ferrite (Selon le modèle)
- La ferrite peut être utilisée pour réduire les ondes
électromagnétiques dans le cordon d’alimentation. Enroulez une
seule fois le cordon d’alimentation autour de la ferrite.
[Côté du mur]

t Afin d’optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n’utilisez
pas d’éléments non agréés.
t La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à
l’utilisation d’éléments non agréés.
t Certains modèles ont un film plastic fin collé sur l’écran. Il ne doit
pas être enlevé.
t Pour fixer le support au téléviseur, placez l’écran face vers le bas sur
une table ou sur une surface plane munie d’une protection pour
éviter de le rayer.
t Assurez-vous que les vis sont placées et serrées correctement.
(Si les vis ne sont pas correctement serrées, le téléviseur peut
s’incliner après son installation.) Ne serrez pas les vis en forçant
excessivement, sous peine de les abîmer et de finir par les
desserrer.

t Maintenez fermement la TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à
ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone
de la grille du haut-parleur.

t Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider par une autre
personne.
t Lorsque vous transportez la TV, tenez-la comme indiqué sur
l’illustration suivante.

Fonctions de base
Alimentation activée (Appuyer
sur)
Alimentation désactivée
(Maintenir enfoncé)1
Contrôle du volume

ATTENTION
t Évitez toujours de toucher l’écran, car vous risqueriez de
l’endommager.
t Ne déplacez pas le téléviseur en le tenant par le clip de gestion
des câbles car ce dernier peut se briser et ainsi occasionner des
blessures ainsi que des dommages au téléviseur.

FRANÇAIS

t Lorsque vous transportez la TV, ne l’exposez pas à des secousses ou
à des vibrations excessives.
t Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la
coucher sur le côté ni l’incliner vers la gauche ou la droite.
t N’exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car
cela pourrait endommager l’écran.
t Lorsque vous manipulez le téléviseur, assurez-vous de ne pas
endommager les boutons saillants.

Réglage des programmes
1 Toutes les applications en cours d’exécution fermeront, et tout
enregistrement en cours s’arrêtera.

Réglage du menu
Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton .
Vous pouvez régler les éléments du menu en appuyant sur les boutons
ou en les manipulant.
Permet d’éteindre le téléviseur.
Efface les informations affichées à l’écran et revient à
l’affichage TV.
Permet de changer la source d’entrée.

Utilisation du bouton
(Selon le modèle)
Vous pouvez activer facilement les fonctions de la TV en appuyant sur le
bouton ou en le manipulant.

Permet d’accéder au menu Paramètres.

Installation sur une table
1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une table.

REMARQUE
t La série LH57/59 n’a pas de fonctions joystick mais uniquement un
bouton Marche/Arrêt.

t Laissez au moins 10 cm entre le mur et le moniteur pour assurer
une bonne ventilation.

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
Bouton dôme

Bouton du joystick
2 Branchez le cordon d’alimentation sur une prise murale.
ou

ATTENTION
t Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources de chaleur. Cela
pourrait provoquer un incendie ou d’autres dommages.
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Fixation fiable de la TV au mur
(Cette option n’est pas disponible sur tous les modèles.)
10 cm

10 cm

10 cm
10 cm

FRANÇAIS

1 Insérez et serrez les boulons à œil, ou les supports et les boulons à
l’arrière de la TV.
t Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à œil,
dévissez d’abord ces boulons.
2 Fixez les supports muraux avec les boulons sur le mur.
Ajustez le support mural et les boulons à œil à l’arrière de la TV.
3 Attachez les boulons à œil et les supports muraux avec un cordon
solide. Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la
surface plane.
ATTENTION
t Veillez à empêcher les enfants de grimper sur la TV ou de s’y
suspendre.

Veillez à utiliser des vis et un support mural conformes aux normes
VESA. Les dimensions standard des kits de support mural sont indiquées
dans le tableau suivant.

Achat séparé (Support mural)

Modèle

32/43LH57**
32/43LH59**
32/40/43LH60**
32/43LH61**

49LH57**
49LH59**
49/55LH60**
49/55LH61**

VESA (A x B) (mm)

200 x 200

300 x 300

Vis standard

M6

M6

Nombre de vis

4

4

LSW240B
MSW240
55LH57**
55LH59**

LSW350B
MSW240

REMARQUE
t Utilisez une plate-forme ou un meuble d’une largeur et d’une
résistance suffisantes pour soutenir en toute sécurité la TV.
t Les supports, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en
savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

Fixation du support mural
Prenez les précautions nécessaires pour fixer le support mural en
option à l’arrière de la TV. Installez-le sur un mur solide perpendiculaire
au sol. Contactez un personnel qualifié pour fixer la TV sur d’autres
matériaux de construction. Pour l’installation murale, LG recommande
l’intervention de professionnels qualifiés.
Nous vous recommandons d’utiliser le support mural LG. Le support de
montage mural LG est facile à déplacer même lorsque les câbles sont
branchés. Si vous n’utilisez pas le support mural LG, veuillez utiliser
un support mural permettant une fixation solide de l’appareil au mur
et offrant suffisamment d’espace pour permettre la connexion de
périphériques externes. Il est conseillé de brancher tous les câbles avant
d’installer les supports muraux fixes.
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Support mural
Modèle
VESA (A x B) (mm)

400 x 400

Vis standard

M6

Nombre de vis

4

Support mural

LSW440B
MSW240
A
B

ATTENTION
t Procédez à l’inverse du processus de fixation pour retirer le support
avant d’installer la TV sur un support mural.

t Si vous installez le téléviseur à l’aide du support de fixation murale,
couvrez les orifices du support avec du papier adhésif afin d’éviter
que de la poussière ou des insectes y pénètrent. (Selon le modèle)

REMARQUE

Orifices du support

Élément fourni

Étiquette adhésive

FRANÇAIS

t Si vous décidez d’installer le support de fixation murale, utilisez
l’étiquette adhésive ou le cache protecteur fournis. L’étiquette
adhésive ou le cache protecteur protègeront l’ouverture de la
poussière et de la saleté. (Uniquement lorsque l’étiquette ou le
cache sont fournis)

t Lors de la fixation d’un support de fixation murale sur le téléviseur,
insérez les entretoises pour montage mural dans les orifices de
montage mural du téléviseur pour basculer ce dernier à la verticale.
(Seulement lorsqu’un élément correspondant à la forme ci-dessous
est fourni)
Élément fourni

Élément fourni

Étiquette adhésive
Élément fourni

Entretoises pour
montage mural
t Si la forme du socle le permet, utilisez un outil plat pour retirer le
couvercle du socle comme illustré ci-dessous. (par ex. un tournevis plat)
(Seulement lorsqu’un élément correspondant à la forme ci-dessous
est fourni)

Cache de protection

Outil plat
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Connexions (notifications)

Connexion à une parabole satellite
(Seulement pour les modèles satellite)

Connectez divers périphériques externes à la TV et changez de mode
de source d’entrée pour sélectionner un périphérique externe. Pour en
savoir plus sur le raccordement d’un périphérique externe, reportezvous au manuel fourni avec ce dernier.
FRANÇAIS

Les périphériques externes disponibles sont les suivants : récepteurs
HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB,
consoles de jeu et autres périphériques externes.
REMARQUE
t Le raccordement du périphérique externe peut différer du modèle.
t Connectez des périphériques externes à la TV sans tenir compte de
l’ordre du port TV.
t Si vous enregistrez un programme TV sur un enregistreur de
DVD ou un magnétoscope, veillez à raccorder le câble de source
d’entrée du signal de la TV à la TV via un enregistreur de DVD ou un
magnétoscope. Pour en savoir plus sur l’enregistrement, reportezvous au manuel fourni avec le périphérique connecté.
t Veuillez consulter le manuel de l’équipement externe contenant les
instructions d’utilisation.
t Si vous connectez une console de jeu à la TV, utilisez le câble fourni
avec la console de jeu.
t En mode PC, un bruit peut être associé à la résolution, au modèle
vertical, au contraste ou à la luminosité. En présence de bruit,
changez la résolution de la sortie PC, changez le niveau du taux
de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le
menu IMAGE jusqu’à ce que l’image soit nette.
t En mode PC, certains réglages de la résolution peuvent ne pas
fonctionner correctement en fonction de la carte graphique utilisée.

Connexion antenne
Connectez la TV à une prise d’antenne murale avec un câble RF (75 Ω).
t Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux
téléviseurs.
t Si la qualité d’image est mauvaise, installez correctement un
amplificateur de signaux pour l’améliorer.
t Si vous utilisez une antenne et que la qualité d’image est mauvaise,
essayez de réaligner l’antenne dans la bonne direction.
t Le câble et le convertisseur d’antenne ne sont pas fournis.
t Technologies audio TNT prises en charge : MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
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Connectez la TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l’aide
d’un câble satellite RF (75 Ω).

Connexion d’un module CI
(Selon le modèle)
Affichez les services cryptés (payants) en mode TV numérique.
t Vérifiez si le module CI est inséré dans le bon sens dans la fente de
la carte PCMCIA. Si le module est mal inséré, la TV pourrait subir
des dommages ainsi que la fente de la carte PCMCIA.
t Si le téléviseur n’affiche aucune vidéo et n’émet aucun son lorsque
l’entrée CI+ CAM est connectée, contactez votre opérateur de
service terrestre/satellite/câble.

Connexion au réseau USB
Certains ports USB peuvent ne pas fonctionner. Si un appareil
USB branché sur un port USB n’est pas détecté alors connectez-le
directement au téléviseur.

Autres connexions
Connecter votre téléviseur à des périphériques externes. Pour une
qualité d’image et de son optimale, connectez le périphérique externe et
le téléviseur à l’aide du câble HDMI. Certains câbles ne sont pas fournis.
REMARQUE
t Formats audio HDMI pris en charge :
Dolby Digital (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
DTS (44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Selon le modèle)

B

Télécommande
(Selon le modèle)
Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches
de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser
correctement la TV.

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

A
1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13
16

B

FRANÇAIS

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle :
1,5 V AAA). Faites correspondre les pôles et avec les signes
sur l’étiquette placée à l’intérieur du compartiment, puis refermez
le couvercle. Pour retirer les piles, faites l’inverse de la procédure
l’installation. Les piles et batteries internes au produit ou raccordées à
celui-ci ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que
celle du soleil, d’un feu ou d’uneorigine similaire.

Touches numériques Permettent de saisir des chiffres.
Touches alphabétiques Permettent de saisir des lettres. (Selon le
modèle)
Permet d’accéder à la liste des programmes.
(Espace) Ouvre un espace vide sur le clavier de l’écran. (Selon le
modèle)
5 , 7
Présente le guide de programmes. (Selon le modèle)
5
Revient au programme précédemment visionné. (Selon
le modèle)
Permet de régler le niveau du volume.
6
Affiche les informations liées au programme actuel et à
l’écran. (Selon le modèle)
6 , 7
(RECHERCHE) Recherchez un contenu tel que des
émissions TV, des films et autres vidéos ou effectuez une recherche
Web en saisissant les termes de la recherche dans le champ de
recherche. (Selon le modèle)
6
Permet d’accéder à votre liste de canaux favoris. (Selon le
modèle)
(SOURDINE) Permet de mettre le son en sourdine.
Permet de parcourir les chaînes ou les canaux enregistrés.
Passe à l’écran précédent ou suivant.

C

6
7

14

15

D
A
(ALIMENTATION) Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.
Sélectionne le programme Radio, TV et TNT.
1 , 4
(SOURCE) Permet de changer la source d’entrée. (Selon
le modèle)
1 , 4
Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode
numérique. (Selon le modèle)
2
(Paramètres rapides) Permet d’accéder aux paramètres
rapides. (Selon le modèle)
2
En maintenant le bouton AD appuyé, la fonction description
audio s’active. (Selon le modèle)
3
Affiche les informations liées au programme actuel et à
l’écran. (Selon le modèle)
3
En faisant un zoom avant sur la zone sélectionnée,
vous pouvez l’afficher en plein écran. (Selon le modèle)
3
Redimensionne une image. (Selon le modèle)
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C
Affiche l’historique précédent. (Selon le modèle)
8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 Touches télétexte (
)
Ces touches sont utilisées pour le télétexte. (Selon le modèle)
(ACCUEIL) Permet d’accéder au menu Accueil.
9
Affiche une liste des programmes recommandés,
recherchés et enregistrés. (Selon le modèle)
10 , 12
Permet de revenir au niveau précédent. (Selon le
modèle)
10
(Paramètres rapides) Permet d’accéder aux paramètres
rapides. (Selon le modèle)
11 , 13
Efface les informations affichées à l’écran et revient à
l’affichage TV. (Selon le modèle)
11
Permet d’accéder au menu rapide. (Selon le modèle)
Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite) Permettent
de parcourir les menus ou options.
Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer
votre entrée.

Licences

8

FRANÇAIS

D
14
En pressant la touche AD, la fontion audio description s’active.
(Selon le modèle)
14
Affiche les informations liées au programme actuel et à
l’écran. (Selon le modèle)
15
Permet de commencer l’enregistrement et d’afficher le
menu d’enregistrement. (Uniquement sur les modèles compatibles
Time MachineReady) (Selon le modèle)
15
En faisant un zoom avant sur la zone sélectionnée,
vous pouvez l’afficher en plein écran. (Selon le modèle)
15
Définir le minuteur d’arrêt. (Selon le modèle)
15
Sélectionne la source de menu TV de la plate-forme
domestique multimédia. (Selon le modèle)
16
Permet de revenir au programme en direct. (Selon le
modèle)
Touches de commande (
) Permettent de
contrôler les contenus multimédias.
Touches de couleur Ces touches permettent d’accéder à des
fonctions spéciales dans certains menus.
(
: rouge,
: vert,
: jaune,
: bleu)

Les licences prises en charge peuvent varier d’un modèle à l’autre. Pour
plus d’informations sur les licences, consultez le site www.lg.com.

Informations sur les logiciels
libres
Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence
publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres
licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les
exclusions de responsabilité et les droits d’auteur, sont disponibles au
téléchargement.
LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM
en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du
support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande
reçue par LG Electronics à l’adresse suivante : opensource@lge.com. La
validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d’achat du
produit.

Configuration du
périphérique de contrôle
externe
Pour obtenir plus d’informations sur la configuration du périphérique de
contrôle externe, rendez-vous sur www.lg.com.
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Dépannage

Spécifications

Impossible de commander la TV avec la télécommande.

Spécifications du Module sans fil
t Les canaux de bande pouvant varier selon le pays, l’utilisateur ne
peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce
produit est configuré conformément au tableau de fréquences
régionales.
t Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à
une distance minimale de 20 cm de votre corps.

FRANÇAIS

t Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de
nouveau.
t Vérifiez qu’aucun obstacle n’est placé entre la TV et la
télécommande.
t Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement
installées ( sur , sur ).
Aucune image n’est affichée et aucun son n’est émis.
t Vérifiez si l’appareil est allumé.
t Vérifiez si le cordon d’alimentation est raccordé à la prise murale.
t Vérifiez la prise en branchant d’autres appareils.
La TV s’éteint de manière soudaine.
t Vérifiez les paramètres de contrôle de l’alimentation. Il peut y avoir
une coupure de courant.
t Vérifiez si l’option Minuterie de Veille / Éteindre le minuteur
est activée dans les paramètres Minuteurs.
t Vérifiez que la Arrêt auto est activée dans les paramètres Général
-> MODE ÉCO. (Selon le modèle)
t Si aucun signal n’est présent quand la TV est allumée, la TV s’éteint
automatiquement après 15 minutes d’inactivité.
Une fois que vous êtes connecté au PC (HDMI), le message « Aucun
signal » ou « Format invalide » s’affiche.
t Allumez/éteignez le téléviseur à l’aide de la télécommande.
t Reconnectez le câble HDMI.
t Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

Spécifications du module LAN sans fil (TWFM-B006D)
Norme

IEEE802.11a/b/g/n

Plage de fréquence

Puissance en sortie (max.)

2 400 à 2 483,5 MHz
5 150 à 5 250 MHz
5 725 à 5 850 MHz (Hors Europe)

14 dBm
12,5 dBm
15,5 dBm

Adaptateur ca/cc

32LH57** , 32LH59**
Fabricant : APD
Modèle : DA-48G19
Fabricant : Lien Chang
Modèle : LCAP45
Entrée : 100 - 240 V CA ~ 50/60 Hz
2,53 A
Sortie : 19 V CC
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Module CI (L x H x P)

Conditions d’utilisation

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

FRANÇAIS

Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C

Taux d'humidité de
fonctionnement

Moins de 80 %

Température de stockage

-20 °C à 60 °C

Taux d'humidité de
stockage

Moins de 85 %

(Selon le pays)
Télévision numérique
Satellite
Système TV

DVB-S/S2*

Couverture des
canaux (bande)

950 ~ 2 150 Mhz

Terrestre
DVB-T
DVB-T2*
VHF III : 174 ~ 230 Mhz
UHF IV : 470 ~ 606 Mhz
UHF V : 606 ~ 862 Mhz

TV analogique
Câble

Terrestre / Câble

DVB-C

PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L

46 ~ 862 Mhz

46 ~ 862 Mhz

S Bande II : 230 ~ 300 Mhz
S Bande III : 300 ~ 470 Mhz
Nb max. de
programmes à
mémoriser

6 000

Impédance d'antenne
externe
* Uniquement sur les modèles prenant en charge DVB-T2/C/S2.
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2 000 (LH57**)
3 000 (LH59**, LH60**, LH61**)
75 Ω

Le modèle et le numéro de série du téléviseur
ŻHVSFOUMśBSSJ§SFEVU¨M¨WJTFVS
/PUF[MFTDJEFTTPVTBVDBTP¸WPVTBVSJF[
CFTPJOEFGBJSFBQQFMBVTFSWJDFBQS§TWFOUF
MODÈLE
NUMÉRO DE SÉRIE

Ϧϣ ϲϔϠΨϟ ˯ΰΠϟΎΑ ϲϠδϠδΘϟ ϪϤϗέϭ ϥϮϳΰϔϠΘϟ ίήσ Ϣγ ΪΟϮϳ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ
.ϞΒϘΘδϤϟ ϲϓ ΔϣΪΧ ϱ ϰϟ· ϚΟΎϴΘΣ ΔϟΎΣ ϲϓ ΎϤϬϨϳϭΪΘΑ Ϣϗ
ίήτϟ
ϲϠδϠδΘϟ Ϣϗήϟ

Ϣϣ 5.0 x Ϣϣ 55.0 x Ϣϣ 100.0
ϞϴϐθΘϟ ΓέήΣ ΔΟέΩ

ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ 40 ϰϟ· 0 Ϧϣ
% 80 Ϧϣ Ϟϗ

ϞϴϐθΘϟ ΔΑϮσέ ΔΒδϧ

ΔϳϮΌϣ ΔΟέΩ 60 ϰϟ· 20- Ϧϣ

ϦϳΰΨΘϟ ΓέήΣ ΔΟέΩ

% 85 Ϧϣ Ϟϗ

ϦϳΰΨΘϟ ΔΑϮσέ ΔΒδϧ

ϞϴϐθΘϟ ΔΌϴΑ ϑϭήχ

˱
(ΪϠΒϠϟ ΎϘϓϭ)
ϱήχΎϨΘϟ ίΎϔϠΘϟ

ϲϤϗήϟ ίΎϔϠΘϟ
ϞΒϛ

ϲοέ

ϲϋΎϨμϟ ήϤϘϟ

PAL/SECAM B/G D/K I
SECAM L

DVB-C

DVB-T
DVB-T2*

DVB-S/S2*

ίΎϔϠΘϟ ϡΎψϧ

ΰΗήϫΎΠϴϣ 2150 ϰϟ· 950 Ϧϣ

ΔϴτϐΗ
ΓΎϨϘϟ
(ϕΎτϨϟ)

6000

ΩΪϋ ϰμϗ
ΞϣήΒϟ Ϧϣ
ΔϠΑΎϘϟ
ϦϳΰΨΘϠϟ

ΰΗήϫΎΠϴϣ 862 ϰϟ· 46 Ϧϣ

ΰΗήϫΎΠϴϣ 862 ϰϟ· 46 Ϧϣ

ΰΗήϫΎΠϴϣ 230 ϰϟ· 174 Ϧϣ :
ΰΗήϫΎΠϴϣ 606 ϰϟ· 470 Ϧϣ :
ΰΗήϫΎΠϴϣ 862 ϰϟ· 606 Ϧϣ :

ΔϴΑήόϟ

ϞΒϛ /ϲοέ

ΰΗήϫΎΠϴϣ 300 ϰϟ· 230 Ϧϣ :
ΰΗήϫΎΠϴϣ 470 ϰϟ· 300 Ϧϣ :
(LH57**) 2000
(LH61** ϭLH60** ϭLH59**) 3000

ϡϭ 75

ΔϗϭΎόϣ
ϲϮϬϟ
ϲΟέΎΨϟ
.ςϘϓ DVB-T2/C/S2 ϢϋΪΗ ϲΘϟ Είήτϟ *
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ΕΎϔλϮϤϟ
ΔϴϜϠγϼϟ ΓΪΣϮϟ ΕΎϔλϮϣ
ϻ ˬΪϠΒϟ ΐδΤΑ ϱΩΩήΘϟ ϕΎτϨϟ ΕϮϨϗ ή˷ϴϐΗ ΔϴϧΎϜϣ· ϰϟ· ήψϧ
•
˱
άϫ ϦϳϮϜΗ ϢΗ .ϪτΒο ϭ ϞϴϐθΘϟ ΩΩήΗ ήϴϴϐΗ ϡΪΨΘδϤϠϟ ϦϜϤϳ
.ϲϤϴϠϗϹ ΩΩήΘϟ ϝϭΪΠϟ ΞΘϨϤϟ
ϦϤο ϪϠϴϐθΗϭ ίΎϬΠϟ άϫ ΖϴΒΜΗ ΐΠϳ ˬϡΪΨΘδϤϟ ΕέΎΒΘϋϻ •
.ϢδΠϟ Ϧϋ ϞϗϷ ϰϠϋ Ϣγ 20 ΪόΒΗ ΔϓΎδϣ

ΔϴΑήόϟ

ΔϴϜϠγϼϟ LAN ΔϴϠΤϤϟ ΔϜΒθϟ ΓΪΣϭ ΕΎϔλϮϣ
(TWFM-B006D)
IEEE 802.11a/b/g/n

ϲγΎϴϘϟ

(ϰμϗϷ ΪΤϟ) ΝήΧϹ ΔϗΎσ

ΩΩήΘϟ ϕΎτϧ

ρϭ ϲϠϠϴϣ ϞΒϴδϳΩ 14
ρϭ ϲϠϠϴϣ ϞΒϴδϳΩ 12.5
ρϭ ϲϠϠϴϣ ϞΒϴδϳΩ 15.5

ΰΗήϫΎΠϴϣ 2483.5 ϰϟ· 2400 Ϧϣ
ΰΗήϫΎΠϴϣ 5250 ϰϟ· 5150 Ϧϣ
ΰΗήϫΎΠϴϣ 5850 ϰϟ· 5725 Ϧϣ
(ΎΑϭέϭ Είήσ ϞϤθΗ ϻ)

32LH59** ϭ 32LH57**
: ϊϨμϟ ΔϬΟ
: ίήτϟ
Lien Chang : ϊϨμϟ ΔϬΟ
LCAP45 : ίήτϟ
240 ϰϟ· 100 Ϧϣ ΩΩήΘϤϟ έΎϴΘϟ : ϝΎΧΩϹ
ΰΗήϫ 50/60 ~ΖϟϮϓ
ΖϟϮϓ 19 ήϤΘδϤϟ έΎϴΘϟ : ΝήΧϹ
ήϴΒϣ 2.53

/ΩΩήΘϤϟ έΎϴΘϟ ϝϮΤϣ
˷
ήϤΘδϤϟ

ΎϬΣϼλ·ϭ ˯ΎτΧϷ ϑΎθϜΘγ
.Ϊό˵Α Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭ ϡΪΨΘγΎΑ ίΎϔϠΘϟ ϲϓ ϢϜΤΘϟ έάόΗ
Γήϣ ϝϭΎΣϭ Ϊό˵Α Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭ έΎόθΘγ ίΎϬΟ κΤϓ •
.ΔϴϧΎΛ
Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭϭ ίΎϔϠΘϟ ϦϴΑ ϖΎϋ ϱ ΩϮΟϭ ϡΪϋ Ϧϣ ϖϘΤΗ •
.Ϊό˵Α
ϞϜθΑ ΔΒϛήϣ ΎϬϧϭ ϞϤόΗ ϝΰΗ ϻ ΕΎϳέΎτΒϟ ϥ Ϧϣ ϖϘΤΗ •
ˬ ϰϟ· ) ϴΤλ
.( ϰϟ·
.ΕϮλ ϱ έΪ˵ μϳ ϻϭ ΓέϮλ ϱ ήϬψΗ ϻ
.ίΎϔϠΘϟ ϞϴϐθΗ Ϧϣ ϖϘΤΗ •
.ςΎΤϟ ϲϓ ΔϗΎτϟ έΪμϤΑ ΔϗΎτϟ ϚϠγ ϞϴλϮΗ Ϧϣ ϖϘΤΗ •
Ϧϣ ςΎΤϟΎΑ ΔϗΎτϟ έΪμϣ ϲϓ ΔϠϜθϣ ΩϮΟϭ ϡΪϋ Ϧϣ ϖϘΤΗ •
.ϪΑ ϯήΧ ΓΰϬΟ ϞϴλϮΗ ϝϼΧ
.Γ΄Πϓ ίΎϔϠΘϟ ϞϴϐθΗ ϒϗϮΘϳ
ΩΪϣϹ έΪμϣ ϥϮϜϳ Ϊϗ .ΔϗΎτϟΎΑ ϢϜΤΘϟ ΕΩΪϋ· κΤϓ
.ΔϗΎτϟ ΪϳϭΰΗ Ϧϋ ϊτϘϧ ΔϗΎτϟΎΑ
/ (ϡϮϨϟ ΖϗΆϣ) Sleep Timer Γΰϴϣ ςϴθϨΗ Ϧϣ ϖϘΤΗ
ϲϓ (ΖϗΆϤϟ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·) Timer Power Off
.(ΕΎΘϗΆϤϟ) Timers ΕΩΪϋ·
ϑΎϘϳ·) Auto Power Off ςϴθϨΗ ϢΗ Ϋ· ΎϤϣ ϖϘΤΗ
ECO <- (ϡΎϋ) General ΕΩΪϋ· (ϲΎϘϠΗ ϞϴϐθΗ
(ίήτϟ ΐδΣ) .(ECO ϊοϭ) MODE
ϒϗϮΘϴδϓ ˬίΎϔϠΘϟ ϞϴϐθΗ ˯ΎϨΛ ΓέΎη· ΩϮΟϭ ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓ
ϢΘϳ ϻ ΔϘϴϗΩ 15 έϭήϣ ΪόΑ ϲΎϘϠΗ ϞϜθΑ ϞϴϐθΘϟ Ϧϋ ίΎϔϠΘϟ
.ρΎθϧ ϱ ϞϴΠδΗ ΎϬϟϼΧ

•
•

•

•

ΪΟϮΗ ϻ" νήϋ ϢΘϳ ˬ(HDMI) ϲμΨθϟ ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑ ϝΎμΗϻ ΪϨϋ
."ϟΎλ ήϴϏ ϖϴδϨΗ" ϭ "ΓέΎη·
Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭ ϡΪΨΘγΎΑ ίΎϔϠΘϟ ϞϴϐθΗ/ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳΈΑ Ϣϗ •
.ΪόΑ
.HDMI ϞΒϛ ϞϴλϮΗ Ϊϋ •
Ϊϴϗ ίΎϔϠΘϟ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ϲμΨθϟ ήΗϮϴΒϤϜϟ ϞϴϐθΗ Ϊϋ •
.ϞϴϐθΘϟ
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Ϧϣ Ϊϳΰϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ .ίήτϟ ΐδΤΑ ΔϣϮϋΪϤϟ κϴΧήΘϟ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ
ϊϗϮϤϟ ΓέΎϳί ϰΟή˵ϳ ˬκϴΧήΘϟ ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϤϟ
.www.lg.com

ΔΣϮΘϔϤϟ ΞϣήΒϟ έΎόη· ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ
έΪμϤϟ

C
8
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΔϘΑΎδϟ ΕΎχϮϔΤϤϟ νήόϟ
) ΕΎϣϮϠόϤϟ ιϮμϧ έέί 13 ϭ 12 ϭ 11 ϭ 10 ϭ 9 ϭ 8
ΐδΣ) .ΕΎϣϮϠόϤϟ ιϮμϨϟ έέίϷ ϩάϫ ϡΪΨΘδΗ (
ˬ
(ίήτϟ
.Δϴδϴήϟ ΔϤΎϘϟ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ (Δϴδϴήϟ ΔΤϔμϟ)
9
ΚΤΒϟϭ ΞϣήΒϟϭ ΕΎϴλϮΘϟ ΔϤΎϗ νήόϟ
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΕϼϴΠδΘϟϭ
12 ϭ 10
(ίήτϟ ΐδΣ) .ϖΑΎδϟ ϯϮΘδϤϟ ϰϟ· ΓΩϮόϠϟ
10
ΐδΣ) .Δόϳήδϟ ΕΩΪϋϹ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ (Δόϳήδϟ ΕΩΪϋϹ)
(ίήτϟ
13 ϭ 11
ΓΪϫΎθϣ ΓΩϭΎόϣϭ ΔηΎθϟ ϰϠϋ ήϬψϳ Ύϣ Ϟϛ δϤϟ
(ίήτϟ ΐδΣ) .ίΎϔϠΘϟ
11
(ίήτϟ ΐδΣ) .Δόϳήδϟ ϢϮϘϟ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
ϭ ϢϮϘϟ ήΒϋ ϞϘϨΘϠϟ (ϦϴϤϳ/έΎδϳ/Ϟϔγ/ϰϠϋ) ϞϘϨΘϟ έέί
.ΕέΎϴΨϟ
.ϝΎΧΩϹ Ϊϴϛ΄Ηϭ ΕέΎϴΨϟ ϭ ϢϮϘϟ ΪϳΪΤΘϟ

ΔϴΑήόϟ

κϴΧήΘϟ

D
ϭ LGPL ϭ GPL ΐΟϮϤΑ έΪμϤϟ ΔϴΠϣήΒϟ ΕΎϤϴϠόΘϟ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ
ϰΟήϳ ˬΞΘϨϤϟ άϫ ΎϬϨϤπΘϳ ϯήΧ έΪμϤϟ ΔΣϮΘϔϣ κϴΧήΗϭ MPL
.http://opensource.lge.com ϊϗϮϤϟ ΓέΎϳί
κϴΧήΘϟ ϡΎϜΣ Ϟϛ ήϓϮΘΗ ˬέΪμϤϟ ΔϴΠϣήΒϟ ΕΎϤϴϠόΘϟ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ
.ϞϳΰϨΘϠϟ ήθϨϟ ϕϮϘΣ ΕέΎόη·ϭ ΔϴϟϭΆδϤϟ ˯ϼΧ· ΕέΎόη·ϭ
˱ LG Electronics ήϓϮΘγ
ϰϠϋ έΪμϤϟ ΔϴΠϣήΒϟ ΕΎϤϴϠόΘϟ Ύπϳ
ϦΤθϟϭ ςΎγϮϟ ΔϔϠϜΗ ϞΜϣ) ϊϳίϮΘϟ άϫ ϲτϐΗ ΔϔϠϜΘΑ ρϮϐπϣ ιήϗ
opensource@ ϰϟ· ϲϧϭήΘϜϟ· ΪϳήΑ ϝΎγέΈΑ ΎϬΒϠσ ΪϨϋ (ϡΪΨΘγϻϭ
Ϧϣ έΎΒΘϋ
ΕϮϨγ (3) ΙϼΛ ΓΪϤϟ ϟΎλ νήόϟ άϫ ϥ· .lge.com
˱
.ΞΘϨϤϟ ˯ήη ΦϳέΎΗ

ϲΟέΎΨϟ ϢϜΤΘϟ ίΎϬΟ ΩΪϋ·

14
ϒλϭ Δϔϴχϭ ϦϴϜϤΗ ϰϟ· AD έΰϟ ϰϠϋ ςϐπϟ ϱΩΆϳ
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΕϮμϟ
14
.ΔϴϟΎΤϟ ΔηΎθϟϭ ΞϣΎϧήΒϟΎΑ ΔλΎΨϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ νήόϟ
(ίήτϟ ΐδΣ)
15
ϢϋΪϳ ϱάϟ ίήτϟ) .ϞϴΠδΘϟ ΔϤΎϗ νήϋϭ ϞϴΠδΘϟ ˯ΪΒϟ
(ίήτϟ ΐδΣ) (ςϘϓ Time MachineReady
15
˯Ϟϣ ϊοϭ ϲϓ ΎϬοήϋ ϚϨϜϤϳ ˬΓΩΪΤϣ ΔϘτϨϣ ήϴΒϜΗ ήΒϋ
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΔηΎθϟ
15
(ίήτϟ ΐδΣ) .ϡϮϨϟ ΖϗΆϣ ςΒπϳ
15
(ίήτϟ ΐδΣ) .MHP ίΎϔϠΗ ΔϤΎϗ έΪμϣ ΪϳΪΤΘϟ
16
(ίήτϟ ΐδΣ) .(ήηΎΒϤϟ ίΎϔϠΘϟ) LIVE TV ϰϟ· ΓΩϮόϠϟ
.ςΎγϮϟ ΕΎϳϮΘΤϣ ϲϓ ϢϜΤΘϟ (
) ϢϜΤΘϟ έέί
έέίϷ
ξόΑ ϲϓ ΔλΎΨϟ ϒΎχϮϟ ξόΑ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ΔϧϮϠϤϟ
˷
.ϢϮϘϟ
ˬήϔλ :
ˬήπΧ :
ˬήϤΣ :
)
(ϕέί :

ΓέΎϳί ϰΟήϳ ˬϲΟέΎΨϟ ϢϜΤΘϟ ίΎϬΟ ΩΪϋ· ϝϮΣ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ
.www.lg.com
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Ϊό˵Α Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭ

B
.ϡΎϗέϷ ϝΎΧΩϹ ϡΎϗέϷ έέί
(ίήτϟ ΐδΣ) .ϑήΣϷ ϝΎΧΩ· ΔϳΪΠΑϷ ϑήΣϷ έέί
.ΔχϮϔΤϤϟ ΞϣήΒϟ ΔΤϻ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΔηΎθϟ ϴΗΎϔϣ ΔΣϮϟ ϰϠϋ ΔϏέΎϓ ΔϓΎδϣ ϙήΘϟ (ΔϓΎδϣ)
7 ϭ 5
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΞϣήΒϟ ϞϴϟΩ νήόϟ
˱ νϭήόϤϟ ΞϣΎϧήΒϟ ϰϟ· ΓΩϮόϠϟ
5
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΎϘΑΎγ
.ΕϮμϟ ϯϮΘδϣ ςΒπϟ
6
.ΔϴϟΎΤϟ ΔηΎθϟϭ ΞϣΎϧήΒϟΎΑ ΔλΎΨϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ νήόϟ
(ίήτϟ ΐδΣ)
7 ϭ 6
ϡϼϓϷϭ ίΎϔϠΘϟ ΞϣήΑ ϞΜϣ ΕΎϳϮΘΤϣ Ϧϋ ΚΤΒϠϟ (ΚΤΑ)
ΚΤΑ ΕΎΤϠτμϣ ϝΎΧΩ· ήΒϋ ΐϳϮϟ ϰϠϋ ΚΤΒϟ ϭ ϮϳΪϴϔϟ ϊσΎϘϣ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΚΤΒϟ ϊ˷Αήϣ ϲϓ
6
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΔϠπϔϤϟ ΕϮϨϘϟ ΔΤϻ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ

(ίήτϟ ΐδΣ)
ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭ έέί ϰϠϋ ϞϴϟΪϟ άϫ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ ΕΎϔλϮϤϟ ΰϜΗήΗ
.ϴΤλ ϞϜθΑ ίΎϔϠΘϟ ϡΪΨΘγϭ ΔϳΎϨόΑ ϞϴϟΪϟ άϫ Γ˯ήϗ ϰΟήϳ .Ϊό˵Α Ϧϋ
1.5) ΕΎϳέΎτΒϟ ϝΪΒΘγϭ ˬΕΎϳέΎτΒϟ ˯ΎτϏ Θϓ ˬΕΎϳέΎτΒϟ ϝΪΒΘγϻ
ϭ
ϥΎϓήτϟ ϖΑΎτΘϳ ΚϴΤΑ (AAA ϢΠΤΑ ΖϟϮϓ
ΰϣήϟ ϊϣ
ΔϟίϹ .ΔϳέΎτΒϟ ˯ΎτϏ ϖϠϏ ϢΛ ΕΎϳέΎτΒϟ ΓήΠΣ ϞΧΩ ωϮΒτϤϟ
.ϲδϜϋ ΐϴΗήΘΑ ΐϴϛήΘϟ Ε˯ήΟ· άϴϔϨΘΑ Ϣϗ ˬΕΎϳέΎτΒϟ
Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭ ήόθΘδϣ ϩΎΠΗΎΑ Ϊό˵Α Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭ ϪϴΟϮΗ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
.ίΎϔϠΘϟ ϰϠϋ ΩϮΟϮϤϟ Ϊό˵Α

ΔϴΑήόϟ

.ΕϮλϷ ϊϴϤΟ ϢΘϜϟ (ΕϮμϟ ϢΘϛ)
.ΔχϮϔΤϤϟ ΕϮϨϘϟ ϭ ΞϣήΒϟ ήΒϋ ϞϘϨΘϠϟ
.ΔϴϟΎΘϟ ϭ ΔϘΑΎδϟ ΔΤϔμϟ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ
1
8

9

10

11

12
14

2

3

4

A

C
5

13
16

B

6

15

D

7

A
.ϪϠϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ϭ ίΎϔϠΘϟ ϞϴϐθΘϟ (ΔϗΎτϟ)
.ϲϤϗήϟ ίΎϔϠΘϟϭ ˬίΎϔϠΘϟϭ ˬϮϳΩήϟ ΞϣΎϧήΑ ΪϳΪΤΘϟ
4 ϭ 1
(ίήτϟ ΐδΣ) .ϝΎΧΩϹ έΪμϣ ήϴϴϐΘϟ (ϝΎΧΩϹ)
4 ϭ 1
.ϲϤϗήϟ ϊοϮϟ ϲϓ ΔϠπϔϤϟ ΔϤΟήΘϟ ˯ΎϋΪΘγϻ
(ίήτϟ ΐδΣ)
2
ΐδΣ) .Δόϳήδϟ ΕΩΪϋϹ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ (Δόϳήδϟ ΕΩΪϋϹ)
(ίήτϟ
2
.ΕϮμϟ ϒλϭ Δϔϴχϭ ϦϴϜϤΗ ϰϟ· AD έΰϟ ϰϠϋ ςϐπϟ ϱΩΆϳ
(ίήτϟ ΐδΣ)
3
.ΔϴϟΎΤϟ ΔηΎθϟϭ ΞϣΎϧήΒϟΎΑ ΔλΎΨϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ νήόϟ
(ίήτϟ ΐδΣ)
3
˯Ϟϣ ϊοϭ ϲϓ ΎϬοήϋ ϚϨϜϤϳ ˬΓΩΪΤϣ ΔϘτϨϣ ήϴΒϜΗ ήΒϋ
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΔηΎθϟ
3
(ίήτϟ ΐδΣ) .ΓέϮλ ϢΠΣ ςΒο ΓΩΎϋϹ
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(ςϘϓ (ϲϋΎϨμϟ ήϤϘϟ) Satellite ϊοϭ ϞϤΘθΗ ϲΘϟ Είήτϟ)
ϡΪΨΘγΎΑ ϲϋΎϨμϟ ήϤϘϟ βΒϘϤΑ ϲϋΎϨλ ήϤϗ ϖΒτΑ ίΎϔϠΘϟ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
.((ϡϭ) 75 ΔϣϭΎϘϤΑ) ϲϋΎϨμϟ ήϤϘϟΎΑ ιΎΧ ϱϮϳΩέ ΩΩήΗ ϞΒϛ

CI ΓΪΣϭ ϞϴλϮΗ
(ίήτϟ ΐδΣ)
.ϲϤϗήϟ ίΎϔϠΘϟ ϊοϭ ϲϓ (ΔϋϮϓΪϤϟ) ΓήϔθϤϟ ΕΎϣΪΨϟ νήόϟ
ϩΎΠΗϻΎΑ PCMCIA ΔϗΎτΑ ΔΤΘϓ ϲϓ CI ΓΪΣϭ ϝΎΧΩ· Ϧϣ ϖϘΤΗ •
ϕΎΤϟ· ϰϟ· ϴΤμϟ ϞϜθϟΎΑ ΓΪΣϮϟ ϝΎΧΩ· ϡΪϋ ϱΩΆϳ ΪϘϓ .ϴΤμϟ
.PCMCIA ΔϗΎτΑ ΔΤΘϔΑϭ ϥϮϳΰϔϠΘϟΎΑ έήο
•

USB ΓΪΣϮΑ ϞϴλϮΘϟ
USB ίΎϬΟ Ϧϋ ϒθϜϟ ϢΘϳ Ϣϟ Ϋ· .USB ΕΎϋίϮϣ ξόΑ ϞϤόΗ ϻ Ϊϗ
ϲϓ USB άϔϨϤΑ Γ˱ ήηΎΒϣ ϪϠϴλϮΘΑ ϢϘϓ ˬUSB ωίϮϣ ϡΪΨΘγΎΑ ϞμΘϣ
.ίΎϔϠΘϟ

ϯήΧ ΕϼϴλϮΗ
ΓΩϮΟ Ϟπϓ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ .ΔϴΟέΎΧ ΓΰϬΟ΄Α ίΎϔϠΘϟ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
ϞΒϛ ϡΪΨΘγΎΑ ίΎϔϠΘϟϭ ϲΟέΎΨϟ ίΎϬΠϟ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ ˬΕϮμϟϭ ΓέϮμϠϟ
.ΔϠμϔϨϤϟ ΕϼΑΎϜϟ ξόΑ ήϴϓϮΗ ϢΘϳ Ϣϟ .HDMI
ΔψΣϼϣ
: ϡϮϋΪϤϟ HDMI ΕϮλ ϖϴδϨΗ •
48 ˬΰΗήϫϮϠϴϛ 44.1 ˬΰΗήϫϮϠϴϛ 32)
ϭ (ΰΗήϫϮϠϴϛ
ϭ (ΰΗήϫϮϠϴϛ 48 ˬΰΗήϫϮϠϴϛ 44.1)
ˬΰΗήϫϮϠϴϛ 48 ˬΰΗήϫϮϠϴϛ 44.1 ˬΰΗήϫϮϠϴϛ 32)
(ίήτϟ ΐδΣ) (ΰΗήϫϮϠϴϛ 192 ˬΰΗήϫϮϠϴϛ 96

(ΕΎϬϴΒϨΘϟ) ΕϼϴλϮΘϟ
ωΎοϭ ϦϴΑ ϝΪ˷ Αϭ ίΎϔϠΘϟΎΑ ΔϋϮϨΘϤϟ ΔϴΟέΎΨϟ ΓΰϬΟϷ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
ϞϴλϮΗ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ Ϧϣ ΪϳΰϤϟϭ .ϲΟέΎΧ ίΎϬΟ ΪϳΪΤΘϟ ϝΎΧΩϹ
.ίΎϬΟ Ϟϛ ϊϣ ϖϓήϤϟ ϞϴϟΪϟ ϊΟέ ˬΔϴΟέΎΨϟ ΓΰϬΟϷ
Εϼϐθϣϭ ΔϗΪϟ ΔϴϟΎϋ ϝΎΒϘΘγϻ ΓΰϬΟ :ϲϫ ΓήϓϮΘϤϟ ΔϴΟέΎΨϟ ΓΰϬΟϷ
ϦϳΰΨΗ ΕΪΣϭϭ ΕϮμϟ ΔϤψϧϭ ϮϳΪϴϔϟ ΓΰϬΟϭ DVD ιήϗ
.ϯήΧ ΔϴΟέΎΧ ΓΰϬΟϭ ΏΎόϟϷ ΓΰϬΟϭ ήΗϮϴΒϤϜϟϭ USB
ΔψΣϼϣ
.ήΧ ϰϟ· ίήσ Ϧϣ ϲΟέΎΨϟ ίΎϬΠϟ ϞϴλϮΗ ϒϠΘΨϳ Ϊϗ
ΐϴΗήΗ Ϧϋ ήψϨϟ ξϐΑ ίΎϔϠΘϟΎΑ ΔϴΟέΎΨϟ ΓΰϬΟϷ ϞϴλϮΗ ΐΠϳ
.ίΎϔϠΘϟ άϓΎϨϣ
ˬϮϳΪϴϓ ίΎϬΟ ϭ DVD ιήϗ ϰϠϋ ίΎϔϠΗ ΞϣΎϧήΑ ϞϴΠδΗ ΔϟΎΣ ϲϓ
ϞΠδϣ ήΒϋ ίΎϔϠΘϟΎΑ ίΎϔϠΘϟ ΓέΎη· ϝΎΧΩ· ϞΒϛ ϞϴλϮΗ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
ˬϞϴΠδΘϟ ΕΎϣϮϠόϣ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ .ϮϳΪϴϔϟ ίΎϬΟ ϭ DVD ιήϗ
.ϞμΘϤϟ ίΎϬΠϟ ϊϣ ϖϓήϤϟ ϞϴϟΪϟ ϊΟέ
.ϞϴϐθΘϟ ΕΎϤϴϠόΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΔϴΟέΎΨϟ ΓΰϬΟϷ ϞϴϟΩ ϊΟέ
ίΎϬΠΑ ϖϓήϤϟ ϞΒϜϟ ϡΪΨΘγ ˬίΎϔϠΘϟΎΑ ΏΎόϟ ίΎϬΟ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ
.ΏΎόϟϷ
ςΒΗήϤϟ ζϳϮθΘϟ ξόΑ ΙΪΤϳ Ϊϗ ˬ(ήΗϮϴΒϤϛ) PC ϊοϭ ϲϓ
ΔϟΎΣ ϲϓ .ωϮτδϟ ϭ ϦϳΎΒΘϟ ϭ ϱΩϮϤόϟ ςϤϨϟ ϭ ΔϗΪϟ ΔΟέΪΑ
ΔϗΩ ΔϤϴϗ ϰϟ· ήΗϮϴΒϤϜϟ ΝήΧ· ήϴϴϐΘΑ Ϣϗ ˬζϳϮθΘϟ έήϤΘγ
ςΒπΑ Ϣϗ ϭ ήΧ ϝΪόϣ ϰϟ· ΚϳΪΤΘϟ ϝΪόϣ ήϴϴϐΘΑ Ϣϗϭ ϯήΧ
ϞμΤΗ ϰΘΣ (ΓέϮλ) PICTURE ΔϤΎϗ ϲϓ ϦϳΎΒΘϟϭ ωϮτδϟ
.ΔΤοϭ ΓέϮλ ϰϠϋ
ϞϜθΑ ΔϗΪϟ ΕΩΪϋ· ξόΑ ϞϤόΗ ϻ Ϊϗ ˬ(ήΗϮϴΒϤϛ) PC ϊοϭ ϲϓ
˱ ϴΤλ
.ΔηΎθϟ ΕέΎϜϟ ΎϘϓϭ

•
•
•

ΔϴΑήόϟ

ϲϋΎϨμϟ ήϤϘϟ ϞϴλϮΗ

•
•
•

•

ϲϮϬϟ ϞϴλϮΗ
RF ϞΒϛ ϡΪΨΘγΎΑ ςΎΤϟ ϰϠϋ ϲϮϫ βΒϘϤΑ ίΎϔϠΘϟ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
.((ϡϭ) 75 ΔϣϭΎϘϤΑ)
.ϦϳίΎϔϠΗ Ϧϣ ήΜϛ ϡΪΨΘγϻ ΓέΎηϹ Ϟμϓ ίΎϬΟ ϡΪΨΘγ
ϞϜθΑ ΕέΎηϹ ήΒϜϣ ΖϴΒΜΘΑ ϢϘϓ ˬΔΌϴγ ΓέϮμϟ ΓΩϮΟ ΖϧΎϛ Ϋ·
.ΓέϮμϟ ΓΩϮΟ ϦϴδΤΘϟ ϴΤλ
ΓΩΎϋ· ϝϭΎΤϓ ˬϲϮϫ ϞϴλϮΗ ˯ΎϨΛ ΔΌϴγ ΓέϮμϟ ΓΩϮΟ ΖϧΎϛ Ϋ·
.ϴΤμϟ ϩΎΠΗϻ ϲϓ ϲϮϬϟ ϪϴΟϮΗ
.ϝϮΤϣϭ ϲϮϫ ϞΒϛ ΪϳϭΰΗ ϢΘϳ ϻ
ϭ Dolby Digital ϭ MPEG :ϡϮϋΪϤϟ ϲϤϗήϟ ίΎϔϠΘϟ ΕϮλ
.HE-AAC ϭ Dolby Digital Plus

•
•
•
•
•
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ΔΤΘϓ ΔϴτϐΘΑ ϰλϮϳ ˬρΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ ΖϴΒΛ ΪϨϋ •
ΐδΣ) .ςϳήθϟ ϡΪΨΘγΎΑ ΕήθΤϟϭ έΎΒϐϟ ϊϨϤϟ ϞϣΎΤϟ
(ίήτϟ

ϪϴΒϨΗ
ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΗ αϮϗ ϰϠϋ ίΎϔϠΘϟ ΖϴΒΜΗ ϞΒϗ ϞϣΎΤϟ ϝί
˶ •
.βϜόϟΎΑ ϞϣΎΤϟ ϞϴλϮΗ Ε˯ήΟ· άϴϔϨΗ ήΒϋ
ΔψΣϼϣ
ΔϳΎϤΤϟ ϖμϠϣ ϡΪΨΘγ ˬςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ ΖϴΒΜΗ ΪϨϋ •
˯Ύτϐϟ ϭ ΔϳΎϤΤϟ ϖμϠϣ ϊϨϤϴγ .ήϓϮΘϤϟ ϲϗϮϟ ˯Ύτϐϟ ϭ
˷ ΪϨϋ) .ΥΎγϭϷϭ έΎΒϐϟ ϢϛήΗ Ϧϣ ΔΤΘϔϟ ϲϗϮϟ
ϖμϠϤϟ ήϓϮΗ
(ςϘϓ ˯Ύτϐϟ ϭ

ϞϣΎΤϟ ΔΤΘϓ

ήϓϮΘϤϟ ήμϨόϟ

ΔϴΑήόϟ

ϞλϮϓ ϞΧΩ ˬίΎϔϠΘϟΎΑ ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΗ αϮϗ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ •
ίΎϔϠΘϟ ΖϴΒΜΗ αϮϗ ΕΎΤΘϓ ϲϓ ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϠϟ ΓΪϋΎΒ˵Ϥϟ
ήϓϮΗ ΪϨϋ ςϘϓ) .ίΎϔϠΘϠϟ ΔϳΩϮϤόϟ Δϳϭΰϟ ςΒοϭ ςΎΤϟ ϰϠϋ
(ϲϟΎΘϟ ϞϜθϟΎΑ ήμϨόϟ
ήϓϮΘϤϟ ήμϨόϟ

ΔϘλϼϟ ΔϗΎτΒϟ
ήϓϮΘϤϟ ήμϨόϟ

ΓΪϋΎΒϤϟ ϞλϮϓ
ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϠϟ
˱ •
ϞϣΎΤϟ ˯ΎτϏ ΔϟίϹ ΔΤτδϣ ΓΩ ϡΪΨΘγ ˬϞϣΎΤϟ ϞϜθϟ ΎϘϓϭ
αέ ϭΫ ϲϏήΑ Ϛϔϣ ϝΎΜϤϟ ϞϴΒγ ϰϠϋ) .ϩΎϧΩ Ϧ˷ϴΒϣ Ϯϫ ΎϤϛ
(ϲϟΎΘϟ ϞϜθϟΎΑ ήμϨόϟ ήϓϮΗ ΪϨϋ ςϘϓ) (τδϣ

ΔϘλϼϟ ΔϗΎτΒϟ
ήϓϮΘϤϟ ήμϨόϟ

ϲϗϮϟ ˯Ύτϐϟ

11

ςΎΤϟ ϰϠϋ ίΎϔϠΘϟ ΖϴΒΜΗ ϡΎϜΣ·
(.Είήτϟ Ϟϛ ϲϓ ΓήϓϮΘϣ ήϴϏ ΓΰϴϤϟ ϩάϫ)

Ϣγ 10

Ϣγ 10

Ϣγ 10
Ϣγ 10

ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ) ϞμϔϨϣ ϞϜθΑ Ύϫ΅ήη ϢΘϳ ϲΘϟ ήλΎϨόϟ
(ςΎΤϟ ϰϠϋ
49LH57**
32/43LH57**
49LH59**
32/43LH59**
ίήτϟ
49/55LH60** 32/40/43LH60**
49/55LH61**
32/43LH61**
300 x 300
200 x 200 (Ϣϣ) (Ώ x ) VESA
M6
M6
ϲγΎϴϘϟ ϲϏήΒϟ
4
4
ϲϏήΒϟ ΩΪϋ
LSW350B
LSW240B ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ
MSW240
MSW240
ςΎΤϟ
55LH57**
ίήτϟ
55LH59**
400 x 400 (Ώ x ) (Ϣϣ) VESA
M6
ϲγΎϴϘϟ ϲϏήΒϟ
4
ϲϏήΒϟ ΩΪϋ
LSW440B ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ
MSW240
ςΎΤϟ
A
B

ίΎϔϠΘϟ ΔϬΟ ϲϓ ήϴϣΎδϤϟϭ ίΎϔϠΘϟ ϲγϮϗ ϭ Γϭήόϟ ΕΫ ήϴϣΎδϤϟ ϞΧΩ
.ϡΎϜΣΈΑ ΎϬτΑήΑ Ϣϗϭ ΔϴϔϠΨϟ

Γϭήόϟ ΕΫ ήϴϣΎδϤϟ ϊοϮϣ ϲϓ ΎϬϟΎΧΩ· ϢΗ ϲΘϟ ήϴϣΎδϤϟ ϝί •
˱
.ΎϫήϓϮΗ ΔϟΎΣ ϲϓ ϻϭ
.ςΎΤϟ ϰϠϋ ήϴϣΎδϤϟΎΑ ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ ϲγϮϗ Ζ˷ΒΛ
ΕΫ ήϴϣΎδϤϟ ϊϣ ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ ϊοϮϣ ϖΑΎσϭ
.ΔϴϔϠΨϟ ίΎϔϠΘϟ ΔϬΟ ϲϓ Γϭήόϟ
ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ ϲγϮϗϭ Γϭήόϟ ΕΫ ήϴϣΎδϤϟ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
.ϱϮϗ ϞΒΣ ΔτγϮΑ ϡΎϜΣΈΑ
τδϟ ϊϣ ϲϘϓ ϊοϭ ϲϓ ϞΒΤϟ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
.ϱϮΘδϤϟ

1

2

3

ϪϴΒϨΗ
.ϪΑ ϖϠόΘϟ ϭ ίΎϔϠΘϟ ϰϠϋ ϖϠδΘϟΎΑ ϝΎϔσϷ ϡΎϴϗ ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΣ •
ΔψΣϼϣ
ίΎϬΟ ϞϤΤΘϟ ϑΎϛ
˳ ϞϜθΑ ΓήϴΒϛϭ ΔϳϮϗ ΔϧΰΧ ϭ ΔμϨϣ ϡΪΨΘγ •
.Ϧϣ ϞϜθΑ ίΎϔϠΘϟ
ϲϠϋ ϝϮμΤϟ ϚϨϜϤϳ .ΔϘϓήϣ ήϴϏ ϝΎΒΤϟ ϭ ήϴϣΎδϤϟ ˬαϮϗϷ •
.ϲϠΤϤϟ ϞϴϛϮϟ Ϧϣ ΔϴϓΎοϹ ΕΎϘΤϠϤϟ

ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ
ιήΤΑ ίΎϔϠΘϟ Ϧϣ ϲϔϠΨϟ ˯ΰΠϟΎΑ ςΎΤϟ ϰϠϋ ϱέΎϴΘΧϹ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ ΖϴΒΜΘΑ Ϣϗ
ϞϴλϮΗ ΪϨϋ .νέϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύ˱ϳΩϮϤϋ ϥϮϜϳ ΐϠλ ςΎΣ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ Ζ˷ΒΛϭ
κΨη ϡΎϴϘΑ LG ϲλϮΗ .ϞϫΆϣ ϞϣΎόΑ ϝΎμΗϻ ϰΟή˵ϳ ˬϯήΧ ˯ΎϨΑ ΩϮϤΑ ίΎϔϠΘϟ
ϲλϮϧ .ςΎΤϟ ϰϠϋ ίΎϬΠϟ ΐϴϛήΘΑ ϑήΘΤϣϭ κμΨΘϣ
Ϧϣ ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ ΰ˷ϴϤΘϳ .LG Ϧϣ ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ ϡΪΨΘγΎΑ
ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ ϡΪΨΘγ ϡΪϋ ΪϨϋ .ϪΑ ΔϟϮλϮϤϟ ΕϼΒϜϟ ϊϣ ϪΘϟί· ΔϟϮϬδΑ LG
ΞΘϨϤϟ ΖϴΒΜΗ Ϫϧ΄η Ϧϣ ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΗ αϮϗ ϡΪΨΘγ ϰΟήϳ ˬLG Ϧϣ ςΎΤϟ
ϊϣ ϝΎμΗ ΔϴϧΎϜϣ· ήϴϓϮΘϟ ΔϴϓΎϛ ΔϓΎδϣ ΩϮΟϭ ϥΎϤο ϊϣ ςΎΤϟ ϰϠϋ Ϧϣ ϞϜθΑ
ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ ΖϴΒΜΗ ϞΒϗ ΕϼΒϜϟ Ϟϛ ϞϴλϮΘΑ ϰλϮϳ .ΔϴΟέΎΨϟ ΓΰϬΟϷ
.ςΎΤϟ
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ΔϴΑήόϟ

˱ ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΗ αϮϗϭ ήϴϣΎδϣ ϡΪΨΘγ ϰϠϋ ιήΣ
ήϴϳΎόϤϟ ΎϘϓϭ
˱
αϮϗ ΔϋϮϤΠϤϟ ΔϴγΎϴϘϟ ΩΎόΑϸϟ Ύϔλϭ
ϲϟΎΘϟ ϝϭΪΠϟ ήϓϮϳ .VESA
.ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ

ΔϴγΎγϷ ϒΎχϮϟ

1

(ςϐπϟ) ϞϴϐθΗ
(έήϤΘγΎΑ ςϐπϟ) ϞϴϐθΘϟ ϑΎϘϳ·

.ϞϗϷ ϰϠϋ ϦϴμΨη ήϴΒϛ ίΎϔϠΗ ίΎϬΟ ϞϘϧ ΐϠτΘϳ •
ϲϓ οϮϣ Ϯϫ ΎϤϛ ϪΑ ϙΎδϣϹ ΐΠϳ ˬΪϴϟΎΑ ίΎϔϠΘϟ ϞϘϧ ΪϨϋ •
.ΔϴϟΎΘϟ ΓέϮμϟ

ΕϮμϟ ϯϮΘδϤΑ ϢϜΤΘϟ

ΞϣήΒϟΎΑ ϢϜΤΘϟ

ΔϴΑήόϟ

Ϊϴϗ ϞϴΠδΗ ϱ ϒϗϮΘϴγϭ ˬϞϴϐθΘϟ Ϊϴϗ ΕΎϘϴΒτΘϟ ΔϓΎϛ ϖϠϐΘγ
.ϡΪϘΘϟ

1

.ΪϳΪθϟ ίΰΘϫϻ ϭ ΝΎΠΗέϼϟ ϪοήόΗ
͋ ϻ ˬίΎϔϠΘϟ ϞϘϧ ΪϨϋ
ϭ ϪΒϧΎΟ ϰϠϋ ϪΒϠϗ ΐ˷ϨΠΗϭ ˬΎ˱ϤϴϘΘδϣ Ύ˱ϣϭΩ ϪϠόΟ ˬίΎϔϠΘϟ ϞϘϧ ΪϨϋ
.έΎδϳ
˱ ϭ ΎϨ˱ ϴϤϳ ϪΘϟΎϣ·
έΎσϹ ϞϜϴϫ ϲϨΛ/ ΔϟΎϣ· ϲϓ ΐ˷ΒδΘϟ ΔΟέΪϟ ΓΪΰϟ ΓϮϘϟ ϡΪΨΘδΗ ϻ
.ΔηΎθϟΎΑ έήο ϕΎΤϟ· ϰϟ· άϫ ϱΩΆϳ Ϊϗ Ϋ·
έέίϷΎΑ έήο ϕΎΤϟ· ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΣ ˬίΎϔϠΘϟ ϡΪΨΘγ ΪϨϋ
.ΓίέΎΒϟ

ΔϤΎϘϟ ςΒο
ϚϨϜϤϳ .ΓΪΣϭ Γήϣ έΰϟ ϰϠϋ ςϐο ˬϞϴϐθΘϟ Ϊϴϗ ίΎϔϠΘϟ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ
.ΎϬϜϳήΤΗ ϭ έέίϷ ϰϠϋ ςϐπϟΎΑ ΔϤΎϘϟ ήλΎϨϋ ςΒο
.ΔϗΎτϟ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳϹ
.ίΎϔϠΘϟ ΓΪϫΎθϣ ϰϟ· ΓΩϮόϟϭ ΔηΎθϟ ϰϠϋ ήϬψϳΎϣ Ϟϛ δϤϟ
.ϝΎΧΩϹ έΪμϣ ήϴϴϐΘϟ

ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ Ϊϗ Ϋ· ˬΖϗϭ Ϟϛ ϲϓ ΔηΎθϟ τγ βϤϟ ΐϨΠΗ •
.ΎϬΑ έήπϟ ϕΎΤϟ·
ϩάϬϟ ϦϜϤϳ Ϋ· ˬϞΑΎϜϟ ϞϣϮΤΑ ϙΎδϣϹ ϊϣ ίΎϔϠΘϟ ϞϤΤΗ ϻ •
ΕΎΑΎλ· ΙϭΪΣ ϲϓ άϫ ΐΒδΘϳ Ϊϗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬήδϜϨΗ ϥ ϞϣϮΤϟ
.ίΎϔϠΘϟΎΑ έήο ϕΎΤϟ·ϭ

(ίήτϟ ΐδΣ)
ϭ έΰϟ ϰϠϋ ςϐπϟ ϭ ίΎϔϠΘϟ ϒΎχϭ ϞϴϐθΗ ΔσΎδΑ ϞϜΑ ϚϨϜϤϳ
.ϪϜϳήΤΗ

1

ΔψΣϼϣ
ϦϜϟ ϢϜΤΘϟ ϒΎχϮΑ ϦϴΗΩ͉ϭΰϣ ήϴϏ LH57/59 ϥΎΘϠδϠδϟ ϲΗ΄Η •
.ςϘϓ ϞϴϐθΘϟ ϑΎϘϳ·/ϞϴϐθΗ έΰΑ ϦϴΗΩ͉ϭΰϣ

Ϣγ 10
0
Ϣγ 1

Ϣγ 10

Ϣγ 10
.ςΎΤϟ ϲϓ ΔϗΎτϟ έΪμϤΑ ΔϗΎτϟ ϚϠγ ϞϴλϮΘΑ Ϣϗ
ϪϴΒϨΗ
Ϋ· ˬΎϬϗϮϓ ϭ ΔϧϮΨδϟ έΩΎμϣ Ϧϣ ΐϳήϗ ϥΎϜϣ ϲϓ ίΎϔϠΘϟ ϊπΗ ϻ •
.ΞΘϨϤϟΎΑ έήπϟ ϕΎΤϟ· ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ Ϊϗ

9

•

έΰϟ ϡΪΨΘγ

ΔϟϭΎτϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ

Ϣγ 10

•

ϪϴΒϨΗ

.ΕΩΪϋϹ ΔϤΎϗ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ

.ΔϟϭΎτϟ ϰϠϋ ϢϴϘΘδϤϟ ϊοϮϟ ϰϟ· ϪϠϣϭ ίΎϔϠΘϟ ϊϓέ
.ΔΒγΎϨϣ ΔϳϮϬΘϟ ςΎΤϟ Ϧϣ (ϞϗϷ ϰϠϋ) Ϣγ 10 ΔϓΎδϣ ϖΑ
˶ •

•
•

2

ΐΒϘϤϟ έΰϟ

ϢϜΤΘϟ έί
ϭ

ήϴπΤΘϟ

ϪϴΒϨΗ
•

ΔψΣϼϣ

•
•
•

•

ϪϠϘϧϭ ίΎϔϠΘϟ ϞϤΣ
ϪηΪΧ ΐϨΠΘϟ ΔϴϟΎΘϟ ΕΩΎηέϹ Γ˯ήϗ ϰΟή˵ϳ ˬϪϠϤΣ ϭ ίΎϔϠΘϟ ϞϘϧ ΪϨϋ
ίΎϔϠΘϟ ωϮϧ Ϧϋ ήψϨϟ ξϐΑ Ϧϣϵ ϞϘϨϟ ϥΎϤπϟϭ ϪΑ έήπϟ ϕΎΤϟ· ϭ
.ϪϤΠΣϭ
˱ ϭ ϕϭΪϨμϟ ϲϓ ίΎϔϠΘϟ ϞϘϨΑ ϰλϮϳ •
ϲΘϟ ΔΌΒόΘϟ ΩϮϤΑ ΎϔϠϐϣ
.ϪΑ ΖϘϓέ
.ϪϠϤΣ ϭ ίΎϔϠΘϟ ϞϘϧ ϞΒϗ ΕϼΒϜϟ ϊϴϤΟϭ ΔϗΎτϟ ϚϠγ Ϟμϓ •
ϚϨϋ Ϊ˱ ϴόΑ ΔηΎθϟ ϩΎΠΗ ϥϮϜϳ ϥ ΐΠϳ ˬίΎϔϠΘϟΎΑ ϙΎδϣϹ ΪϨϋ •
.ΎϬΑ έήπϟ ϕΎΤϟ· ΐϨΠΘϟ ϚϟΫϭ

Ϧϣ Ϊϛ΄Η .ϡΎϜΣΈΑ ίΎϔϠΘϟ έΎσ· Ϧϣ ϲϠϔδϟϭ ϱϮϠόϟ ˯ΰΠϟ Ϛδϣ •
ΔϜΒη ΔϘτϨϤΑ ϭ ΕϮμϟ ή˷ΒϜϤΑ ϭ ϑΎϔθϟ ˯ΰΠϟΎΑ ϙΎδϣϹ ϡΪϋ
.ΕϮμϟ ή˷ΒϜϣ

Ϊϗ ˬϊϨμϤϟ Ϧϣ ϪϨΤη ΪόΑ ϰϟϭϷ ΓήϤϠϟ ίΎϔϠΘϟ ϞϴϐθΗ ϢΗ Ϋ·
(ίήτϟ ΐδΣ).ΔϠϴϠϗ ϖΎϗΩ ϪΘΌϴϬΗ ϕήϐΘδΗ
.ϚϳΪϟ ίΎϔϠΘϟ ΓέϮλ Ϧϋ ΔοϭήόϤϟ ΓέϮμϟ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ
ίΎϬΟ ϞϜΑ ΔλΎΨϟ ΔηΎθϟ ϰϠϋ νήόϟ ΕέΎϴΧ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ
.ϞϴϟΪϟ άϫ ϲϓ ϦϴΒϣ Ϯϫ ΎϤϋ ςϴδΑ ϞϜθΑ ίΎϔϠΗ
ϭ ϝΎΧΩϹ έΪμϣ Ϧϋ ΓήϓϮΘϤϟ ΕέΎϴΨϟϭ ϢϮϘϟ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ
.ϪϣΪΨΘδΗ ϱάϟ ΞΘϨϤϟ ίήσ
.ϞΒϘΘδϤϟ ϲϓ ίΎϔϠΘϟ άϫ ϰϟ· ΓΪϳΪΟ Εΰϴϣ ΔϓΎο· ϦϜϤϳ
.ίήτϟ ΐδΣ ΞΘϨϤϟ ϊϣ ΔϘϓήϤϟ ήλΎϨόϟ ϒϠΘΨΗ Ϊϗ
ϥϭΩ ϞϴϟΪϟ άϫ ϲϓ ΕΎϳϮΘΤϤϟ ϭ ΞΘϨϤϟ ΕΎϔλϮϣ ήϴϐΘΗ Ϊϗ
.ίΎϬΠϟ ϒΎχϭ ΔϴϗήΗ ΔΠϴΘϧ ϖΒδϣ έΎτΧ·
ϑήσ ίϭΎΠΘΗ ϻ ΐΠϳ ˬϝΎμΗ Ϟπϓ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ
˱ Ϣϣ 10 USB ΕΪΣϭϭ HDMI ΕϼΒϛ
Ϣϣ 18 ϭ ΎϜϤγ
˱
ϞΒϛ ϥΎϛ Ϋ· USB 2.0 ϢϋΪϳ ΔϟΎσ· ϞΒϛ ϡΪΨΘγ .Ύοήϋ
ϲϓ USB άϔϨϣ ϢϼΗ ϻ USB ΓήϛΫ ΔϗΎτΑ ϭ USB
.ίΎϔϠΘϟ
Ϣϣ 10 <
= A*
Ϣϣ 18 <
= B*

•
•
•
•
•

A

˱
.ϪϴϠϋ HDMI έΎόη ΩϮΟϭ ϊϣ Ϊ˱ ϤΘόϣ ϼΑΎϛ
ϡΪΨΘγ
Ϊϗ ϭ ΔηΎθϟ ήϬψΗ ϻ Ϊϗ ˬΪ˱ ϤΘόϣ HDMI ϞΒϛ ϡΪΨΘδΗ Ϣϟ Ϋ·
(ΎϬΑ ϰλϮϤϟ HDMI ΕϼΒϛ ωϮϧ) .ϝΎμΗϻ ϲϓ ΄τΧ ΙΪΤϳ
(Ϟϗ ϭ έΎΘϣ 3) Δϋήδϟ ϲϟΎϋ HDMI®/™ ϞΒϛ
έΎΘϣ ) Ethernet ϊϣ Δϋήδϟ ϲϟΎϋ HDMI®/™ ϞΒϛ
(Ϟϗ ϭ
(ίήτϟ ΐδΣ) Ζϳήϔϟ
˷ ΐϠϗ ϡΪΨΘγ Δϴϔϴϛ
ϲδϴσΎϨϐϣϭήϬϜϟ ζϳϮθΘϟ Ϧϣ ΪΤϠϟ Ζϳήϔϟ
˷ ΐϠϗ ϡΪΨΘγ
˷ .ΔϗΎτϟ ϞΒϛ ϲϓ
.ΓΪΣϭ Γήϣ Ζϳήϔϟ
˷ ΐϠϗ ϰϠϋ ΔϗΎτϟ ϞΒϛ ϒϟ
[ςΎΤϟ]

•
•

B

B
A

•

ΔϴΑήόϟ

ήϤόϟ ϝϮσϭ Δϣϼδϟ ϥΎϤπϟ ΓΪϤΘόϣ ήϴϏ ΩϮϣ ϱ ϡΪΨΘδΗ ϻ
.ΞΘϨϤϠϟ ϲοήΘϓϻ
ϡΪΨΘγ Ϧϋ ΞΘϨΗ ΕΎΑΎλ· ϭ έήο ϱ ϥΎϤπϟ ϲτϐϳ ϻ
.ΓΪϤΘόϣ ήϴϏ ΩϮϣ
ξόΑ ΔηΎη ϰϠϋ Ζ˷ΒΜϤϟ ϖϴϗήϟ ϢϠϴϔϟ ωΰϧ ΐΠϳ ϻ
.Είήτϟ
ΎϬόοϭ ϞϔγϷ ϰϟ· ΔηΎθϟ ϪΟϭ
˷ ˬίΎϔϠΘϟΎΑ ϞϣΎΤϟ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ
τγ ϭ ϢϋΎϧ εΎϤϘΑ ΓΎτϐϣ ΔϟϭΎσ ϰϠϋ
Ϧϣ ΎϬΘϳΎϤΤϟ ϮΘδϣ
˳
.εϭΪΨϟ
.ϡΎϜΣΈΑ ΎϬτΑέϭ ϴΤλ ϞϜθΑ ϲϏήΒϟ ϝΎΧΩ· ϰϠϋ ιήΣ
ϮΤϧ ίΎϔϠΘϟ ϞϴϤϳ Ϊϗ ˬϑΎϛ
˳ ϞϜθΑ ϡΎϜΣΈΑ ΎϬτΑέ ϡΪϋ ϝΎΣ ϲϓ)
ϞϜθΑ ϲϏήΒϟ ςΑήϟ ΓϮϘϟ ϡΪΨΘδΗ ϻ (.ϪΘϴΒΜΗ ΪόΑ ϡΎϣϷ
ϻϭ ϲϏήΒϟΎΑ έήο ϕΎΤϟ· ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ ˭ρήϔϣ
.ϴΤλ ϞϜθΑ ϪτΑέ ϦϜϤϳ

•
•
•
-

[ίΎϔϠΘϟ]

(Ϣγ 2- / +) Ϣγ 10
ΐδΣ ϮϳΪϴϔϟ ΓΪϫΎθϣ ΔϣΪΨϟ κμΨϣ ϲϛάϟ ίΎϔϠΘϟ άϫ ϥ· •
ήϴϏ Δϴϛάϟ ϒΎχϮϟ ξόΑ ϥϮϜΗ Ϊϗ ˬ(VOD) ΐϠτϟ
LH57** Είήτϟ) .ΐϳϮϟ ϔμΘϣ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΔϣϮϋΪϣ
(ςϘϓ
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.ϞδϜΒϟ ΕΪΣϭ Ϧϣ Ϧϴϳϼϣ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ έϮτΘϣ
ΎΠΘϨϣ
˱
˱ ΔΣϮϠϟ ϩάϫ Ϊό˵Η
˱ ϭ/ϭ Γήϴϐλ ˯ΩϮγ ΎσΎϘϧ
˱ ϯήΗ Ϊϗ
ϭ ˯ήϤΣ) ΔόσΎγ ΔϧϮϠϣ ΎσΎϘϧ
άϫ ήϴθϳ ϻϭ .ΔΣϮϠϟ Ϧϣ ϥϮϴϠϤϟ ϲϓ ˯ΰΟ 1 ϢΠΤΑ (˯ήπΧ ϭ ˯Ύϗέί
.ϪΘϴϗϮΛϮϣϭ ΞΘϨϤϟ ˯Ω ϰϠϋ ήΛΆϳ ϻϭ Ϟτϋ ΩϮΟϭ ϰϟ·
˱ ΙΪΤΗ
Ύ˱ΒΒγ ϞϜθΗ ϻϭ ϯήΧ ΕΎϬΟ ΕΎΠΘϨϣ ϲϓ ΓήϫΎψϟ ϩάϫ Ύπϳ
.ωϮϓΪϤϟ ώϠΒϤϟ ΩΩήΘγ ϭ ΞΘϨϤϟ ϝΪΒΘγϻ

ϊοϮϣ ΐδΣ ΔΣϮϠϟ ϥϮϟ ϒϠΘΨϳ Ϊϗϭ ΔϔϠΘΨϣ ωϮτγ ΔΟέΩ ϯήΗ Ϊϗ
.(ΔϴϠϔδϟ/ΔϳϮϠόϟ/ϰϨϤϴϟ/ϯήδϴϟ ΔϬΠϟ Ϧϣ) ϚΗΪϫΎθϣ
ΞΘϨϤϟ ˯Ω΄Α άϫ ϖϠόΘϳ ϻϭ .ΔΣϮϠϟ κΎμΧ ΐΒδΑ ΓήϫΎψϟ ϩάϫ ΙΪΤΗ
.Ϫϴϓ Ϟτϋ ϰϟ· ήϴθϳ ϻϭ
ΐϨΠΗ .ΓέϮμϟ ϕΎμΘϟ ϰϟ· Δϟ˷Ϯτϣ ΓήΘϔϟ ΔΘΑΎΛ έϮλ νήϋ ϱΩΆϳ Ϊϗ
.ΔϠϳϮσ ΓΪϤϟ ίΎϔϠΘϟ ΔηΎη ϰϠϋ ΔΘΑΎΛ ΓέϮλ νήϋ
ίΎϔϠΘϟ Ϧϣ έΩΎμϟ ΕϮμϟ
ϭ ίΎϔϠΘϟ ΓΪϫΎθϣ ΪϨϋ έΩΎμϟ ΕϮμϟ ΐΒγ ΩϮόϳ :"ήϴδϜΗ" ΕϮλ
.ΔΑϮσήϟϭ ΓέήΤϟ ϞόϔΑ ϚϴΘγϼΒϠϟ ϱέήΤϟ κ˷ϠϘΘϟ ϰϟ· ϪϠϴϐθΗ ϑΎϘϳ·
ϞόϔΑ ϞϜθϟ ήϴϴϐΗ ΎϬϴϓ ϥϮϜϳ ϲΘϟ ΕΎΠΘϨϤϟ ϲϓ ϊΎη ΕϮμϟ άϫ
ΕϮλ έΪμϳ :ΔηΎθϟ ϦϴϨσ/ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓήΪϟ ϦϴϨσ .Ύ˱ϳέϭήο ΓέήΤϟ
έΎϴΗ ΓϮϘΑ ΞΘϨϤϟ Ϊ˷ ϤΗ ϲΘϟϭ ˬΔϴϟΎόϟ Δϋήδϟ ΕΫ ϞϳΪΒΘϟ ΓήΩ Ϧϣ ΖϓΎΧ
.ΞΘϨϤϟ ΐδΤΑ ϚϟΫ ϒϠΘΨϳϭ .ϪϠϴϐθΘϟ ΔϴϟΎϋ
.ϪΘϴϗϮΛϮϣϭ ΞΘϨϤϟ ˯Ω ϰϠϋ ΕϮμϟ άϫ ήΛΆϳ ϻ
ϰϠϋ) ίΎϔϠΘϟ Ϧϣ ΏήϘϟΎΑ ΔϴϟΎϋ ΔϴΘϟϮϓ ΕΫ ΔϴΎΑήϬϛ ΕΎΠΘϨϣ ϡΪΨΘδΗ ϻ
˷ ϝΎΜϤϟ ϞϴΒγ
.(ΕήθΤϟ ΔθϨϣ
.ΞΘϨϤϟΎΑ έήο
ϚϟΫ ϖΤϠϳ ΪϘϓ
˱

.βΑΎϘϟ Ϧϣ ϪΒΤγ ϖϳήσ Ϧϋ ϪϠμϓϭ βΑΎϘϟ Ϛδϣ ˬϞΒϜϟ Ϟμϓ ΪϨϋ
ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ ΔϗΎτϟ ΔΣϮϟ Ϧϣ ϞΒϜϟ Ϟμϔϟ ΔϗΎτϟ ϞΒϛ ΐΤδΗ ϻ
.ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϲϓ

˱ ϪϠϴϐθΗ ϑΎϘϳ· Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬΞΘϨϤϟ ϚϳήΤΗ ΪϨϋ
ΕϼΒϛ ϞμϔΑ Ϣϗ ˬϢΛ .ϻϭ
.ϞϴλϮΘϟ ΕϼΒϛ Ϟϛϭ ϲϮϬϟ ΕϼΒϛϭ ΔϗΎτϟ
ήτΧ ϲϓ ΐΒδΘϳ Ϊϗ ΎϤϣ ΔϗΎτϟ ϚϠγ ϭ ίΎϔϠΘϟ ίΎϬΟ ϒϠΘϳ Ϊϗ ΚϴΣ
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ

ΞΘϨϤϟ ϥϷ ϪϠϤΤϟ ήΧ κΨθΑ ϦόΘγ ˬϪϔϴϠϐΗ Ϛϓ ϭ ΞΘϨϤϟ ϚϳήΤΗ ΪϨϋ
.ΔΑΎλ· ΙϭΪΣ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ .ϞϴϘΛ

ϝΎϤϋ ϥϮϜΗ .ϞϫΆϤϟ ΔϣΪΨϟ ϖϳήϔϟ ΔϧΎϴμϟϭ ΔϣΪΨϟ ϝΎϤϋ Ϟϛϭ
έήπΘϛ
ˬέήο ϱϷ ίΎϬΠϟ νήόΘϳ
˷
˷ ΎϣΪϨϋ ΔΑϮϠτϣ ΔϧΎϴμϟϭ ΔϣΪΨϟ
ϰϠϋ ˯ϲη ωϮϗϭ ϭ ϞΎγ ΏΎϜδϧ ϭ ˬβΑΎϘϟ ϭ ΔϗΎτϟΎΑ ΩΪϣϹ ϚϠγ
ϞϜθΑ ϪϠϴϐθΗ ϡΪϋ ϭ ˬΔΑϮσήϟ ϭ ήτϤϠϟ ίΎϬΠϟ νήόΗ
˷ ϭ ˬίΎϬΠϟ
.ϪϋϮϗϭ ϭ ˬϲόϴΒσ

˱
˱
.ϪϠϴϐθΗ ΪϨϋ ΎτϴδΑ
"Ύπϴϣϭ"
φΤϠΗ ΪϘϓ ˬϪδϤϟ ΪϨϋ Ω˱ έΎΑ ΞΘϨϤϟ ϥΎϛ Ϋ·
.ίΎϔϠΘϟ ΓΰϬΟ ϲϓ ϲόϴΒσ ήϣϷ άϫ

7

ϱΩΎϤϟ ϡΪΨΘγϻ ˯Ϯγ Ϧϣ ΔϗΎτϟ ϚϠγ ΔϳΎϤΣ ϰϠϋ ιήΣ
ϕϼϏ· ϭ ϪϴϠϋ ςϐπϟ ϭ ˯ϮΘϟϻ ϭ ϲϨΜϠϟ ϪοήόΗ ϞΜϣ ˬϲϜϴϧΎϜϴϤϟϭ
ϲϓ ϲΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ βΒϘϣ ΕϼΑΎϜϠϟ Ϊ˱ ϴΟ ϪΒΘϧ .ϪϗϮϓ ϲθϤϟ ϭ ϪϴϠϋ ΏΎΒϟ
.ίΎϬΠϟ Ϧϣ ϚϠδϟ ΝήΨϳ ΚϴΣ ϖσΎϨϤϟϭ ςΎΤϟ

ΓΪ˷ θΑ ήΒΣ ϢϠϗ ϭ ιΎλέ ϢϠϗ ϭ ήϔχ ϞΜϣ ΩΎΣ ˯ϲθΑ ϭ ϙΪϴΑ ςϐπΗ ϻ
.ΎϬηΪΨΑ ϢϘΗ ϭ ΔΣϮϠϟ ϰϠϋ

.ΔϠϳϮσ ΓήΘϔϟ ΎϬϴϠϋ (ϚόΑΎλ) ϚόΒλ· ϊοϭ ϭ ΔηΎθϟ βϤϟ ΐϨΠΗ
.ΔηΎθϟ ϲϓ ΖϗΆϣ ϪϳϮθΗ ΙΪΣ· ϚϟΫ ϥ΄η ϦϤϓ

˱ ΔϗΎτϟ βΑΎϗ ϞμϔΑ Ϣϗ ˬϪΗΎϧϮϜϣϭ ΞΘϨϤϟ ϒϴψϨΗ ΪϨϋ
ϪΤδϣ ϢΛ ϻϭ
ΙΪΣ· ϰϟ· ΔσήϔϤϟ ΓϮϘϟ ϡΪΨΘγ ϱΩΆϳ Ϊϗ .ϢϋΎϨϟ εΎϤϘϟ Ϧϣ ΔότϘΑ
εΎϤϗ Δότϗ ϭ ˯ΎϤϟ ΫΫέ ϡΪΨΘδΗ ϻ .ϥϮϟϷ ϲϓ ήϴϴϐΗ ϭ εϭΪΧ
˱
ϊϴϤϠΘϟ ΩϮϣ ϭ ΝΎΟΰϟ ϒψϨϣ ΎϘϠτϣ
ϡΪΨΘδΗ ϻ .ϒϴψϨΘϠϟ ΔΒσέ
ˬϝϮΤϜϟ ϭ ϦϳΰϨΒϟ ϭ ϊϤθϟ ϭ ΕέΎϴδϟΎΑ ΔλΎΨϟ ϚϠΗ ϭ ΔϴϋΎϨμϟ
.ϪΘΣϮϟϭ ΞΘϨϤϟΎΑ ϒϠΘϟ ϕΎΤϟ· ΎϬϧ΄η Ϧϣ ϲΘϟϭ Φϟ·
ϭ ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ
.(ϞτόΘϟ ϭ ϞϛΘϟ ϭ ϞϜθϟ ϩϮθΗ) ΞΘϨϤϠϟ ϒϠΗ

ΕϼΒϜϟ ϥ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬϮϳΪϴϔϟ ΏΎόϟ ΓΰϬΟ΄ϛ ΔϴΟέΎΧ ΓΰϬΟ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ
ϲϓ ΐΒδΘϳ Ϊϗ ϱάϟ ήϣϷ Ϯϫϭ ΞΘϨϤϟ ςϘδϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ .ϲϔϜϳ ΎϤΑ ΔϠϳϮσ
.ΞΘϨϤϠϟ ϒϠΗ ϭ ΔΑΎλ· ΙϭΪΣ

ϭ ΔϗΎτϟ βΑΎϗ ϞϴλϮΗ ϝϼΧ Ϧϣ ΞΘϨϤϟ ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ·/ϞϴϐθΘΑ ϢϘΗ ϻ
βΑΎϗ ϡΪΨΘδΗ ϻ) .ςΎΤϟΎΑ ΖΒΜϤϟ ϲΎΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ βΒϘϣ Ϧϋ ϪϠμϓ
ϲϓ ΐΒδΘϟ ϭ ϲϜϴϧΎϜϴϣ Ϟτϋ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ ΪϘϓ (.ΡΎΘϔϤϛ ΔϗΎτϟ
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ

ΔϴΑήόϟ

.ϲΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ βΒϘϣ ϭ ΔϗΎτϟ βΑΎϗ ϑήσ ϰϠϋ έΎΒϐϟ ϢϛήΗ ΐϨΠΗ
.ϖϳήΣ ΏϮθϧ ήτΧ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ Ϊϗ

ΔϧϮΨγ ΙϭΪΣ ϱΩΎϔΘϟ ϩΎϧΩ ΔΤοϮϤϟ ΖϴΒΜΘϟ ΕΎϤϴϠόΗ ωΎΒΗ ϰΟή˵ϳ
.ΞΘϨϤϠϟ Δσήϔϣ
.Ϣγ 10 ςΎΤϟϭ ΞΘϨϤϟ ϦϴΑ ΔϓΎδϤϟ ίϭΎΠΘΗ ϥ ΐΠϳ •
ϰϠϋ) ΔϳϮϬΗ Ϫϴϓ ΪΟϮΗ ϻ ϥΎϜϣ ϲϓ ΞΘϨϤϟ ΖϴΒΜΘΑ ϢϘΗ ϻ •
.(ΔϧΰΧ ϲϓ ϭ ΔΒΘϜϣ ϲϓ ϑήϟ ϰϠϋ ˬϝΎΜϤϟ ϞϴΒγ
.ΓΩΎγϭ ϭ ΓΩΎΠγ ϰϠϋ ΞΘϨϤϟ ΖϴΒΜΘΑ ϢϘΗ ϻ •
.ΓέΎΘδϟ ϭ ΓΪΎϤϟ ˯ΎτϐΑ ΔϳϮϬΘϟ ΔΤΘϓ ΩΪδϧ ϡΪϋ Ϧϣ Ϊϛ΄Η •
.ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ

ΕήΘϔϟ ίΎϔϠΘϟ ΓΪϫΎθϣ ΪϨϋ ΔϳϮϬΘϟ ΕΎΤΘϓ Δδϣϼϣ ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΣ
˯Ω ϰϠϋ ϚϟΫ ήΛΆϳ ϻϭ .ΔϨΧΎγ ΔϳϮϬΘϟ ΕΎΤΘϓ ήϴμΗ Ϊϗ ΚϴΣ ΔϠϳϮσ
.ϪϠϴϐθΗ ϭ ίΎϬΠϟ
ˬϪΘϟΎΣ ˯Ϯγ ϭ ϪϔϠΗ Ϛϟ ΪΑ ϥΈϓ ˬϱέϭΩ ϞϜθΑ ίΎϬΠϟ ϚϠγ κΤϔΑ Ϣϗ
ΪϤΘόϤϟ ΔϣΪΨϟ ϖϳήϓ Ϧϣ ΐϠσϭ ίΎϬΠϟ ϡΪΨΘγ Ϧϋ ϒϗϮΗϭ ϪϠμϓΎϓ
.ΔΒγΎϨϤϟ έΎϴϐϟ ΔότϘΑ ϚϠδϟ ϝΪΒΘγ

ϢΘϳ ϻ ˬςΎΤϟ ϲϓ ΩΩήΘϤϟ έΎϴΘϟ έΪμϤΑ ΔϠμΘϣ ΓΪΣϮϟ ϩάϫ ΖϧΎϛ ΎϤϟΎσ
ϞϴϐθΗ ϑΎϘϳ· ΔϟΎΣ ϲϓ ϰΘΣ ΩΩήΘϤϟ έΎϴΘϟΎΑ ΩΪϣϹ έΪμϣ Ϧϋ ΎϬϠμϓ
.ΓΪΣϮϟ
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ϪϴΒϨΗ

ΔηΎθϟ ϢΠΣ ϑΎόο 7 ϭ 2 ϦϴΑ ΡϭήΘΗ ΔϓΎδϣ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟΎΑ μϨϧ
Ϊϗ ˬΔϠϳϮσ ΓήΘϔϟ ίΎϔϠΘϟ ΓΪϫΎθϣ ΔϟΎΣ ϲϓ .ίΎϔϠΘϟ ΓΪϫΎθϣ ΪϨϋ ϱήτϘϟ
.ΔηϮθϣ Δϳ΅έ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ

ΔϴΑήόϟ

έήπϟ ϕΎΤϟ· ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ ΪϘϓ .ςϘϓ ΩΪ˷ ΤϤϟ ΕΎϳέΎτΒϟ ωϮϧ ϡΪΨΘγ
.Ϊό˵Α Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϮΑ

.ΔϤϳΪϘϟ ΕΎϳέΎτΒϟϭ ΓΪϳΪΠϟ ΕΎϳέΎτΒϟ ϦϴΑ ςϠΨΗ ϻ
ϢΛ Ϧϣϭ Ϊί ϞϜθΑ ΕΎϳέΎτΒϟ ΔϧϮΨγ ΔΟέΩ ΓΩΎϳί ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ ΪϘϓ
.ΎϬϨϣ ϞΎδϟ ΏήδΗ
ˬϝΎΜϤϟ ϞϴΒγ ϰϠϋ .ΓΪΰϟ ΓέήΤϠϟ νήόΘΗ ϥ ϲϐΒϨϳ ϻ ΕΎϳέΎτΒϟ
(˯ΎτϏ ϥϭΩ ) ΡϮΘϔϤϟ ΪϗϮϤϟ ˬΓήηΎΒϤϟ βϤθϟ Δόη Ϧϋ ˱ΪϴόΑ ϢϬψϔΣ
.ΔϴΎΑήϬϜϟ ΕΎϧΎΨδϟϭ
.ΕΎϳέΎτΒϟ ϦΤη ίΎϬΟ ϲϓ ϦΤθϠϟ ΔϠΑΎϘϟ ήϴϏ ΕΎϳέΎτΒϟ ϊπΗ ϻ

ήόθΘδϤϟϭ Ϊό˵Α Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭ ϦϴΑ ˯Ύϴη ϱ ΩϮΟϭ ϡΪϋ Ϧϣ Ϊϛ΄Η
.ΎϬΑ ιΎΨϟ

.ΔϴϜϠγϼϟ ΕΎΟϮϤϟ Ϧϣ ϝΎΧ
˳ ϥΎϜϣ ϲϓ ΞΘϨϤϟ ΖϴΒΜΘΑ Ϣϗ

ΔϗΎτϟ ρϮτΧϭ ϲΟέΎΨϟ ϲϮϬϟ ϦϴΑ ΔϴϓΎϛ ΔΣΎδϣ ήϓϮΗ ϲϐΒϨϳ
ρϮϘγ ΔϟΎΣ ϲϓ ϰΘΣ ϲϧΎΜϟ ϊϣ ϝϭϷ βϣϼΗ ϡΪϋ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϠϟ
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ Ϊϗ Ϋ· .ϲϮϬϟ

τγϷ ϭ ΔΘΑΎΜϟ ήϴϏ ϑϮϓήϟΎϛ ϦϛΎϣ ϲϓ ΞΘϨϤϟ ΖϴΒΜΘΑ ϢϘΗ ϻ
˱ ΐϨΠΗ .ΔϴϨΤϨϤϟ
ϲΘϟ ϦϛΎϣϻ ϭ ίΰΘϫ ΎϬϴϓ ΙΪΤϳ ϲΘϟ ϦϛΎϣϷ Ύπϳ
ϭ ΞΘϨϤϟ ςϘδϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ .ϞϣΎϛ ϞϜθΑ ΖΒΜϣ ήϴϏ ΞΘϨϤϟ ΎϬϴϓ ϥϮϜϳ ϻ
.ΞΘϨϤϠϟ ϒϠΗ ϭ ΔΑΎλ· ΙϭΪΣ ϲϓ ΐΒδΘϳ Ϊϗ ϱάϟ ήϣϷ ˬΐϠϘϨϳ

ξόΒΑ ϡΎϴϘϟ ϰϟ· ΝΎΘΤΘγ ˬϞϣΎΣ ϰϠϋ ίΎϔϠΘϟ ΐϴϛήΗ ΔϟΎΣ ϲϓ
ϲϓ ΐΒδΘϳ Ϊϗ ΎϤϣ ΞΘϨϤϟ ςϘδϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ .ΞΘϨϤϟ ρϮϘγ ϱΩΎϔΘϟ Ε˯ήΟϹ
.ΔΑΎλ· ΙϭΪΣ
ΕΫ ΖϴΒΜΘϟ ΔϬΟϭ ϞϴλϮΘΑ ϢϘϓ ˬςΎΤϟ ϰϠϋ ΞΘϨϤϟ ΖϴΒΜΗ ΕΩέ Ϋ·
ΪϨϋ .ΞΘϨϤϟ Ϧϣ ϲϔϠΨϟ ΐϧΎΠϟΎΑ (ΔϳέΎϴΘΧϻ ˯ΰΟϷ) VESA έΎϴόϤϟ
˯ΰΟϷ) ςΎΤϟ ϰϠϋ ΖϴΒΜΘϟ αϮϗ ϡΪΨΘγΎΑ ίΎϬΠϟ ΐϴϛήΗ
.ςϘδϳ ϻ ϰΘΣ ΔϳΎϨόΑ ϪΘ˷ΒΛ ˬ(ΔϳέΎϴΘΧϻ
.ςϘϓ ϊϨμϟ ΔϬΟ ϞΒϗ˶ Ϧϣ ΓΩΪΤϤϟ ΕΎϘΤϠϤϟ / ΕΎΒϴϛήΘϟ ϡΪΨΘγ

ΓέΩΎμϟ ΓέΎηϹ ϰϠϋ ήΧ ϱϮϗ ˯Ϯο ϱ ϭ βϤθϟ ˯Ϯο εϮθϳ Ϊϗ
ϖϠϏ ϭ Δϓήϐϟ ϡΎΘϋ· ϚϴϠϋ ˬΔϟΎΤϟ ϩάϫ ϲϓϭ .Ϊό˵Α Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭ Ϧϋ
.ΔϴΑήϬϜϟ ϴΑΎμϤϟ
.ϞϫΆϤϟ ΔϣΪΨϟ ϲϨϓ ήθΘγ ˬϲϮϬϟ ΐϴϛήΗ ΪϨϋ
.ΓήϴτΧ ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ ΪϘϓ
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ϭ ΖϳΰϠϟ ϪοήόΘϟ
˷ ϝΎϤΘΣ ϙΎϨϫ ϥΎϛ Ϋ· ςΎΣ ϰϠϋ ΞΘϨϤϟ άϫ ΖϴΒΜΘΑ ϢϘΗ ϻ
.ϪσϮϘγ ΐΒδϳϭ ΞΘϨϤϟΎΑ έήο
άϫ ϖΤϠϳ Ϊϗ .Ζϳΰϟ ΫΫέ
˱

ϭ ΔϳΪϋήϟ ϒλϮόϟ ΏϮΒϫ ˯ΎϨΛ ϲϮϬϟ ϭ ΞΘϨϤϟ άϫ Ϊ˱ Α βϤϠΗ ϻ
.ϲΎΑήϬϜϟ ϖόμϠϟ νήόΘΗ ΪϘϓ .ΔϴϗήΒϟ
ΩΩήΘϤϟ έΎϴΘϟ ϝ˷ϮΤϣ ϞΜϣ) ΞΘϨϤϟ ϰϟ· ϯήΧ ΓΩΎϣ ϭ ϩΎϴϤϟ ΏήδΗ
˷ ϝΎΣ ϲϓ
ϰϠϋ ΔϣΪΨϟ ΰϛήϤΑ ϞμΗϭ ΔϗΎτϟ ϚϠγ Ϟμϓ ˬ(ίΎϔϠΘϟϭ ΔϗΎτϟ ϚϠγϭ
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ ˬϻ·ϭ .έϮϔϟ

ΏϮθϧ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ ΪϘϓ .ΔϗΎτϟ ϚϠγ ϭ ΩΩήΘϤϟ έΎϴΘϟ ϝ˷ϮΤϣ Ϊ˱ Α ϚϜϔΗ ϻ
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ

͉
.ΔϴΟέΎΧ ΔϣΪλ ϱϷ ϪοήόΗ ΐϨΠΘϟ ϝ˷ϮΤϤϟ ϡΪΨΘγ ΪϨϋ ιήΤϟ ΥϮΗ
.ϝ˷ϮΤϤϟΎΑ έήο
ΔϴΟέΎΨϟ ΔϣΪμϟ ϖΤϠΗ ΪϘϓ
˱

ΔϴΑήόϟ

LG ϞΒϗ Ϧϣ Ϧϳ˴ΪϤΘόϣ ΔϗΎσ ϚϠγϭ ΩΩήΘϣ έΎϴΗ ϝ˷ϮΤϣ ςϘϓ ϡΪΨΘγ
ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ ˬϻ·ϭ .Electronics
.ΞΘϨϤϟ ϩ˷ϮθΗ ϭ ϲϔϴχϭ έϮμϗ ϭ ΔϴΎΑήϬϛ

˱
ˬϱίΎϏ ΏήδΗ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ ςΎΤϟΎΑ ΔϗΎτϟ έΪμϣ ΎϘϠτϣ
βϤϠΗ ϻ
.Δϓήϐϟ ΔϳϮϬΗϭ άϓϮϨϟ Θϓ ϚϴϠϋ
.Γέήθϟ ϞόϔΑ ϕϭήΤΑ ΏΎμΗ ϭ ϖϳήΣ ΐθϨϳ ΪϘϓ

˱ ϪϠϳΪόΗ ϭ ϪΣϼλ· ϭ ΞΘϨϤϟ ϚϴϜϔΘΑ ϢϘΗ ϻ
ΪϘϓ .ιΎΨϟ ϙήϳΪϘΘϟ ΎϘϓϭ
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙΪΤΗ ϭ ϖϳήΣ ΐθϨϳ
.ϪΣϼλ· ϭ ϪΗήϳΎόϣ ϭ ΞΘϨϤϟ κΤϔϟ ϲϠΤϤϟ ΔϣΪΨϟ ΰϛήϤΑ ϞμΗ

ΰϛήϤΑ ϞμΗϭ έϮϔϟ ϰϠϋ ΞΘϨϤϟ ϞμϔΑ Ϣϗ ˬϲϠϳ ΎϤϣ ˱Ύϳ ΙϭΪΣ ΔϟΎΣ ϲϓ
.ϲϠΤϤϟ ΔϣΪΨϟ
ΔϣΪμϟΎΑ ΞΘϨϤϟ ήΛ΄Η •
ΞΘϨϤϟ ϒϠΗ •
ΞΘϨϤϟ ϞΧΩ ΔΒϳήϏ ϡΎδΟ ϝϮΧΩ •
ΞΘϨϤϟ Ϧϣ ΔΒϳήϏ ΔΤέ ϭ ϥΎΧΩ έϭΪλ •
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ

˱
ϰϠϋ ΔϗΎτϟ βΑΎϘΑ ϡΎϜΣΈΑ ϻϮλϮϣ
ΔϗΎτϟ ϚϠγ ϥϮϜϳ ϥ ϰϠϋ ιήΣ
(ίήτϟ ΐδΣ) .ίΎϔϠΘϟ

Ϧϋ ΔϗΎτϟ ϞΒϛ ϞμϔΑ Ϣϗ ˬϞϳϮσ ΖϗϮϟ ΞΘϨϤϟ ϡΪΨΘγ ϲϓ ΐϏήΗ Ϣϟ Ϋ·
ϲϓ έΎΒϐϟ ϢϛήΗ ΐ˷ΒδΘϳ ϥ ϦϜϤϳ .ςΎΤϟ ϲϓ ΖΒΜϤϟ ϲΎΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ βΒϘϣ
ϭ ϲΎΑήϬϛ ΏήδΗ
˷ ϰϟ· ΔϟίΎόϟ ΩϮϤϟ ϒϠΗ ϱΩΆϳ ϥ ϦϜϤϳ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ
.ϖϳήΣ ϭ ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ

ϱ ϊοϭ ϡΪϋ ΐΠϳ ΎϤϛ ˬεήϟ ϭ ήϴτϘΘϠϟ ίΎϬΠϟ ξϳήόΗ ϡΪϋ ΐΠϳ
.ίΎϬΠϟ ϰϠϋ ˬΕΎϳήϫΰϤϟΎϛ ˬϞϮδϟ ϰϠϋ ϱϮΘΤϳ νήϏ
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ΪΣ ϲϓ (ϚϔϤϟ ϭ ϦϴϛΎϜδϟ ϭ ΔϴϧΪόϤϟ ϊτϘϟ ϞΜϣ) ϼλϮϣ
̒ ϞΧΪΗ ϻ
έΎϴΘϟ βΒϘϤΑ ϼμΘϣ ήΧϵ ϑήτϟ ϥϮϜϳ ΎϤϨϴΑ ΔϗΎτϟ ϞΒϛ ϲϓήσ
ΔϗΎτϟ ϞΒϛ βϤϠΗ ϻ ˬϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .ςΎΤϟ ϲϓ ΖΒΜϤϟ ϲΎΑήϬϜϟ
νήόΘΗ ΪϘϓ .ςΎΤϟ ϲϓ ϲΎΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ βΒϘϤΑ ϪϠϴλϮΗ ΪόΑ ΓήηΎΒϣ
(ίήτϟ ΐδΣ) .ϲΎΑήϬϜϟ ϖόμϠϟ

ΪΣϭ ϲΎΑήϬϛ έΪμϤΑ ΔϴΎΑήϬϜϟ ΓΰϬΟϷ Ϧϣ ήϴΜϜϟ ϞϴλϮΘΑ ϢϘΗ ϻ
ΔϧϮΨδϟ ΐΒδΑ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ .άϓΎϨϤϟ ΩΪόΘϣ
.ΓΪΰϟ

ΔϴΑήόϟ

.ΔϴΟέΎΧ ΓΰϬΟ ϞϴλϮΗ ΪϨϋ ϪϋϮϗϭ ϭ ΞΘϨϤϟ ρϮϘγ ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΣ
.ΞΘϨϤϟ ϒϠΗ ϭ ΔϴμΨη ΔΑΎλ· ΙϭΪΣ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ
.ΞΘϨϤϟ Ώήϗ ϝΎόΘηϻ Δόϳήγ ΩϮϣ ϥΰΨΗ ϭ ϊπΗ ϻ
ϞϣΎόΘϟ ϲϓ ΓϻΎΒϣϼϟ ΐΒδΑ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϭ έΎΠϔϧ ΙϭΪΣ ήτΧ ϙΎϨϫ
.ϝΎόΘηϻ Δόϳήγ ΩϮϤϟ ϊϣ

ϭ ϞϛϷ ϥΪϴϋ ϭ ήόθϟ βϴΑΎΑΩ ϭ ΕϼϤόϟΎϛ ΔϴϧΪόϤϟ ˯ΎϴηϷ ϞΧΪΗ ϻ
.ΏΎϘΜϟ ϥΪϴϋϭ ϕέϮϟΎϛ ϝΎόΘηϻ Δόϳήγ ΩϮϤϟ ϭ ΞΘϨϤϟ ϲϓ ϚϠδϟ
.Ϊ˱ ϴΟ ϝΎϔσϷ ϪΒΘϨϳ ϥ ΐΠϳ
ΔϟΎΣ ϲϓ .ΕΎΑΎλ· ΙΪΤΗ ϭ ϖϳήΣ ΐθϨϳ ϭ ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙΪΤΗ Ϊϗ
ΰϛήϤΑ ϞμΗϭ ΔϗΎτϟ ϚϠγ ϞμϔΑ Ϣϗ ˬΞΘϨϤϟ ϞΧΩ ΐϳήϏ ϢδΟ ρϮϘγ
.ΔϣΪΨϟ

ϝΎόΘηϻ Δόϳήγ ΓΩΎϤΑ ϪΤδϤΑ ϢϘΗ ϭ ΞΘϨϤϟ ϰϠϋ ˯ΎϤϟ εήΑ ϢϘΗ ϻ
ΔϣΪλ ΙΪΤΗ ϭ ϖϳήΣ ΐθϨϳ ΪϘϓ .(ϦϳΰϨΒϟ ϭ "ήϨΜϟ" ϥΎϫΪϟ ϖϗήϣ)
.ΔϴΎΑήϬϛ

ϻ ϭ ˬϪϠΧΩ ˯Ύϴη ϱ ρϮϘδΑ ϭ ΕΎϣΪμϠϟ ΞΘϨϤϟ νήόΘΑ ϤδΗ ϻ
.ΔηΎθϟ ϰϠϋ ˯ϲη ϱ ςϘδΗ
.ΞΘϨϤϟ ϒϠΘϳ Ϊϗ ϭ ΔΑΎλϺϟ νήόΘΗ Ϊϗ
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ϞϴϨϴϔϟ Ϧϣ ωϮϨμϤϟ ϒϴϠϐΘϟ ϭ ΔΑϮσήϠϟ ΓΩΎπϤϟ ϒϴϠϐΘϟ ΩϮϣ ϖΑ
˶
ϲϓ έήπϟ ϖΤϠΗ ΔΑϮσήϠϟ ΓΩΎπϤϟ ΩϮϤϟ .ϝΎϔσϷ ϝϭΎϨΘϣ Ϧϋ Ϊ˱ ϴόΑ
ϰϠϋ ξϳήϤϟ ήΒΟ ˬ΄τΨϟ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϬϋϼΘΑ ΔϟΎΣ ϲϓ .ΎϬϋϼΘΑ ΔϟΎΣ
ΐ˷ΒδΘϳ ϥ ϦϜϤϳ ˬϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .ϰϔθΘδϣ Ώήϗ ϰϟ· ϪΟϮΗϭ
ΆϴϘΘϟ
˷
ϝϭΎϨΘϣ Ϧϋ Ϊ˱ ϴόΑ ϪϘΑ΄ϓ .ϕΎϨΘΧϻΎΑ ϞϴϨϴϔϟ Ϧϣ ωϮϨμϤϟ ϒϴϠϐΘϟ
.ϝΎϔσϷ

.ϪΑ ϥϮϘϠόΘϳ ϭ ίΎϔϠΘϟ ϥϮϘϠδΘϳ ϝΎϔσϷ ωΪΗ ϻ
.ΓήϴτΧ ΔΑΎλ· ΙϭΪΣ ϲϓ ΐΒδΘϳ ΎϤϣ ίΎϔϠΘϟ ςϘδϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ

.ϢϔϟΎΑ ΎϬϟϭΎϨΗ Ϧϣ ϝΎϔσϷ ϊϨϤϟ ιήΤΑ ΕΎϳέΎτΒϟ Ϧϣ κϠΨΗ
ϰϠϋ ΐϴΒτϟ ϰϟ· ϪΒΤτλ ˬϢϔϟΎΑ ΕΎϳέΎτΒϠϟ Ϟϔτϟ ϝϭΎϨΗ ΔϟΎΣ ϲϓ
.έϮϔϟ

ϥΎϣϷ ΕΎϤϴϠόΗ
.ΞΘϨϤϟ ϡΪΨΘγ ϞΒϗ ΔϳΎϨόΑ ϩάϫ ϥΎϣϷ ΕΎσΎϴΘΣ Γ˯ήϗ ϰΟήϳ

ΖΒΜϤϟ ϲΎΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ βΒϘϣ ϞΧΩ ϞϣΎϜϟΎΑ ΔϗΎτϟ ϞΒϛ ΖϴΒΜΘΑ Ϣϗ
.ϖϳήΣ ΐθϨϳ ΪϘϓ ˬΎ˱ϣΎϤΗ ΔϗΎτϟ ϞΒϛ ΖϴΒΜΗ ϢΘϳ Ϣϟ Ϋ· .ςΎΤϟΎΑ

ίΎϬΠϛ ΔϨΧΎγ ˯Ύϴηϭ ΔϗΎτϟ ϚϠγ ϦϴΑ βϣϼΗ ΙϭΪΣ ϡΪϋ ϰϠϋ ιήΣ
ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ ΪϘϓ .ΔΌϓΪΘϟ
.ΓήϴτΧ

ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ Ϊϗ .ΔϗΎτϟ ΕϼΒϛ ϕϮϓ ΔϠϴϘΛ ˯Ύϴη ϭ ΞΘϨϤϟ ϊπΗ ϻ
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ

ϰϟ· έΎτϣϷ ϖϓΪΗ ϊϨϤϟ ϪΟέΎΧϭ ϰϨΒϤϟ ϞΧΩ ϦϴΑ ϲϮϬϟ ϞΒϛ ϲϨΜΑ Ϣϗ
ϲϓ ΐΒδΘϳ Ϊϗϭ ΞΘϨϤϟ ϞΧΩ έήπϟ ϕΎΤϟ· ϲϓ ˯ΎϤϟ ΐΒδΘϳ Ϊϗ .ϞΧΪϟ
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ

ΕϼΑΎϜϟ ϝΰϋ ϭ ϡΎϜΣΈΑ ϪΘϴΒΜΗ Ϧϣ Ϊϛ΄Η ˬςΎΤϟ ϰϠϋ ίΎϔϠΗ ΖϴΒΜΗ ΪϨϋ
ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ Ϊϗ Ϋ· .ίΎϔϠΘϠϟ ϲϔϠΨϟ ˯ΰΠϟ Ϧϋ
.ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ

ήϳάΤΗ

:ΔϴϟΎΘϟ ΕΎΌϴΒϟ ϲϓ Ϊό˵Α Ϧϋ ϢϜΤΘϟ ΓΪΣϭϭ ίΎϔϠΘϟ ϊπΗ ϻ
ΓήηΎΒϤϟ βϤθϟ ΔόηϷ νήόΘϳ ϊϗϮϣ •
˱ ϡΎϤΤϟΎϛ ΔϴϟΎϋ ΔΑϮσέ ΕΫ ΔϘτϨϣ •
ϼΜϣ
ϲΘϟ ϯήΧϷ ΓΰϬΟϷ ϭ ΪϗϮϤϟΎϛ ΓέήΣ έΪμϣ Ώήϗ˵  •
ΓέήΣ έΪμ˵Η
ϦϜϤϳ ΚϴΣ ΔΑϮσήϟ ςΒο ΓΰϬΟ ϭ ΦΒτϤϟ ΕϻϭΎσ Ώήϗ˵  •
Ζϳΰϟ ϭ έΎΨΒϠϟ ΔϟϮϬδΑ νήόΘϳ ϥ
ΡΎϳήϟ ϭ ήτϤϠϟ Δοήόϣ
˷ ΔϘτϨϣ •
ΕΎϳήϫΰϤϟΎϛ ˯ΎϤϟ ΕΎϳϭΎΣ Ώήϗ •
ϭ ΔϴΎΑήϬϛ ΔϣΪλ ΙϭΪΣ ϭ ϖϳήΣ ΏϮθϧ ϲϓ ϚϟΫ ΐΒδΘϳ ΪϘϓ ϻ·ϭ
˷
.ϪϠϜη ήϴϴϐΗ ϭ ΞΘϨϤϟ ϞτόΗ

ΔϴΑήόϟ

ϲΘϟ ΐγΎϨϤϟ ϲΎΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ βΒϘϤΑ ΔϗΎτϟ ϞΒϛ ϞϴλϮΗ ϰϠϋ ιήΣ
(ϲοέ ϑήσ ΎϬΑ ΪΟϮϳ ϻ ϲΘϟ ΓΰϬΟϷ ˯ΎϨΜΘγΎΑ) .ϲοέ ϑήσ ΎϬΑ
.ΔΑΎλϹ ϭ ϲΎΑήϬϜϟ ϖόμϠϟ νήόΘΗ Ϊϗ

ΏϮθϧ ήτΧ ϰϟ· ϚϟΫ ϱΩΆϳ Ϊϗ .έΎΒϐϠϟ νήόΘϳ
˷ Ϊϗ ΚϴΣ ΞΘϨϤϟ ϊπΗ ϻ
.ϖϳήΣ

ϲΑήϬϜϟ έΎϴΘϟ ϞϴλϮΗ ϭ Ϟμϓ Ϧϋ ϪϟΆδϤϟ ϩΪΣϮϟ Ϯϫ έΎϴΘϟ βΑΎϗ
.ΞΘϨϤϟ ϡΪΨΘγ ΪϨϋ ϼμΘϣ βΑΎϘϟ Ϟψϳ ϥ ΐΠϳ .ΞΘϨϤϠϟ

Ϋ· ˬϚϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .ϦϴΘϠϠΒϣ ϙΪϳ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ ΔϗΎτϟ βΑΎϗ βϤϠΗ ϻ
Ύ˱ϣΎϤΗ ΔϗΎτϟ βΑΎϗ ϒϴϔΠΘΑ ϢϘϓ ˬέΎΒϐϟ Ϫϴτϐϳ ϭ Ύ˱Βσέ ϚϠδϟ ϑήσ ϥΎϛ
ΔΑϮσήϟ ΐΒδΑ ϲΎΑήϬϜϟ ϖόμϠϟ νήόΘΗ Ϊϗ .ϪϨϋ έΎΒϐϟ δϣ ϭ
.ΓΪΰϟ

2

ϚϟΎϤϟ ϞϴϟΩ

ϊΟήϤϟϭ ϥΎϣϷ
LED* ίΎϔϠΗ

ΔϴϔϠΧ Γ˯Ύο· ϊϣ LCD ΔηΎθΑ Ω˷ϭΰϣ LG Ϧϣ LED ίΎϔϠΗ ϥ· *
.LED ΔϴϨϘΘΑ

ωϮΟήϠϟ ϪΑ υΎϔΘΣϻϭ ίΎϬΠϟ ϞϴϐθΗ ϞΒϗ ΔϳΎϨόΑ ϞϴϟΪϟ άϫ Γ˯ήϗ ϰΟήϳ
.ϞΒϘΘδϤϟ ϲϓ Ϫϴϟ·
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