MANUEL D’UTILISATION

TÉLÉCOMMANDE MAGIC
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

AN-MR400
TÉLÉCOMMANDE MAGIC (AN-MR400G)
Clé électronique RF (AN-MR400D)
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RATIO

Télécommande Magic
et piles alcalines AA
(Selon le pays)

Manuel d’utilisation

Clé électronique RF

Câble pour
clé électronique

Bande Velcro

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE
Molette (OK)

MARCHE-ARRÊT

Permet de sélectionner les menus ou options et
de confirmer votre source d’entrée. Permet de
parcourir les canaux enregistrés.
Si vous appuyez sur la touche de navigation tout en
déplaçant le pointeur sur l’écran, le pointeur disparaît
et la télécommande Magic fonctionne comme une
télécommande standard.
Pour réafficher le curseur, secouez la télécommande Magic de droite à gauche.
EDFN

VPDUW

Permet d’éteindre ou d’allumer
la télé.

/Q.MENU

YRO

FK

∧, ∨,VPDUW
︿, ﹀

Touches de navigation
(haut/bas/gauche/droite)

EDFN

Permettent de parcourir les menus
ou options.
VPDUW

EDFN

BACK (PRÉCÉDENT)

EDFN
VPDUW
VPDUW
Permet
de revenir
à l’écran
précédent.

SMARTVPDUW

/Q.MENU VPDUW
Permet
d’accéder aux menus
SMART Home (Accueil SMART).

EDFN

EDFN

Reconnaissance vocale

YRO

La fonction Reconnaissance vocale nécessite une
connexion réseau.
/Q.MENU
/Q.MENU
1. Appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.
2. Prononcez quelques mots lorsque la fenêtre de
fonction vocale
apparaît
sur l’écran
du téléviseur.
YRO
FK
YRO FK
* Lorsque vous utilisez la télécommande Magic, ne
la placez pas à plus de 10 cm de votre visage.
La fonction de reconnaissance vocale peut
échouer si vous parlez trop rapidement ou trop
EDFN
lentement.
Le taux de réussite de reconnaissance vocale
dépend des caractéristiques de l’utilisateur
(voix, prononciation, intonation et vitesse) et de
l’environnement (bruit et volume sonore de la télé).
Permet de lire des vidéos 3D.
YRO

FK

/Q.MENU

/Q.MENU
Permet
d’accéder à la télécommande
universelle.
Permet d’accéder au menu rapide.

YRO

P

YRO

FK FK

MUTE

Permet de couper tous les sons.

VOL/ (+/-)
VPDUW

Permet de régler le niveau du volume.
CH/P(∧/∨)
Permet de parcourir les canaux
enregistrés.

/Q.MENU

FK

* L’image proposée peut différer de l’aspect réel de votre produit.
* Si le téléviseur que vous avez acheté ne prend pas en charge le mode 3D, le bouton 3D ne fonctionnera
pas.
- Modèles qui ne prennent pas en charge le 3D : LN**, PN**, MS53*, MS73*

Installation des piles
ƪƪ Veuillez

lire attentivement ce manuel et utiliser correctement votre téléviseur.
en bas du couvercle de la pile, faites-le glisser puis soulevez-le tel
qu’indiqué sur le schéma à côté.
ƪƪ Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle de piles
alcalines : 1,5 V AA). Faites correspondre les pôles + et - aux symboles figurant
sur l’étiquette placée à l’intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle.
Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur le téléviseur.
ƪƪ Pour retirer les piles, inversez la procédure d’installation. Ne mélangez pas des piles
anciennes ou usagées avec des neuves. Fermez le compartiment.
ƪƪ Appuyez
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CLÉ ÉLECTRONIQUE RF

Port d’entrée du câble

REV.5

Voyant

INSTALLATION DE LA CLÉ
ÉLECTRONIQUE RF
L’image ci-dessous peut être différente de celle
affichée sur votre téléviseur.

Bande Velcro

86%

1 Localisez la bande Velcro située sur le téléviseur.
Retirez le papier de protection puis collez le
Velcro. (L’emplacement de la bande peut varier
en fonction du modèle de téléviseur que vous
possédez.)
2 Connectez le câble de la clé électronique RF au
port d’entrée USB du téléviseur.

* Fixez la clé électronique RF en l’alignant avec le
coin supérieur gauche du support.
3 Fixez la clé électronique RF au Velcro tel qu’il est
indiqué ci-dessus puis allumez le téléviseur.
4 Assurez-vous que le téléviseur soit allumé depuis
20 secondes au minimum pour enregistrer la
télécommande Magic.
* Si la clé électronique RF pour boîtier multimédia
sans fil est installée, fixez la clé électronique de la
télécommande Magic en bas à droite à l’arrière
du téléviseur.

20 cm

Les modèles LA97**/ LA96**/ LA88**/ LA86**/
LA79**/ LA74**/ LA71**/ LA69**/ LA68**/
LA66** (LA6600 sauf pour la Corée) /
LA64** (Japon, Asie, Australie, Moyen-Orient,
Afrique) / LA6250 (Corée) / LA6205 (Brésil,
Mexique, États-Unis, Canada) / LA620* (Japon,
Asie, Australie, Moyen-Orient, Afrique) / LN6100
(Moyen-Orient, Afrique) / LN5750 (Brésil, Mexique,
États-Unis, Canada) / LN570* (Corée, Sauf pour
le 32LN570*) / LN570* (Moyen-Orient, Afrique)
/ LN578* (Europe) / PH67**/ PH66** / PH47**
ne nécessitent pas une connexion par la clé
électronique RF. La clé électronique RF est intégrée
au téléviseur.

* Pour éviter que le signal sans fil ne subisse des
interférences, gardez une distance de plus de
20 cm entre la clé électronique du Wi-Fi et la clé
électronique RF de la télécommande.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLÉ
ÉLECTRONIQUE RF
La télécommande Magic communique avec la clé
électronique RF par Bluetooth version 3.0.
ƪƪ Puissance en sortie (max.) : 10 dBm ou inférieure
ƪƪ Distance de communication maximum : portée
d’environ 10 m sans obstacles
ƪƪ Plage de fréquences :
2,400 GHz - 2,4835 GHz
ƪƪ Débit (max.) : 3 Mbit/s

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
ƪƪ Utilisez

la télécommande dans la zone de
fonctionnement précisée (moins de 10 m).
En cas d’utilisation en dehors de la zone de
couverture ou en présence d’obstacles dans la
zone, il est possible de constater des défaillances
de communication.
ƪƪ En fonction des accessoires que vous utilisez, il
est possible de constater des interférences.
Les appareils comme les fours à micro-ondes
ou bien les réseaux LAN sans fil utilisent la
même bande de fréquence (2,4 GHz) que la
télécommande Magic. Cela peut entraîner des
interférences.
ƪƪ Nous vous recommandons d’installer un routeur
sans fil (PA) à au moins 1 m du téléviseur. Si celuici est installé à moins d’un mètre du téléviseur, la
télécommande Magic pourrait ne pas fonctionner
correctement en raison des interférences de
fréquences.
ƪƪ Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.
ƪƪ Évitez tout choc violent avec la batterie et ne la
faites pas tomber.
ƪƪ Le fait d’insérer la batterie dans le mauvais sens
peut provoquer une explosion.
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ENREGISTREMENT

UTILISATION

Pour utiliser la télécommande Magic, vous
devez d’abord la coupler à votre téléviseur.
Comment enregistrer la
télécommande Magic
1 Insérez des piles dans la
télécommande Magic et
allumez votre téléviseur.
2 Pointez la télécommande
Magic vers votre téléviseur et
appuyez sur la MOLETTE
(OK) de la télécommande.
* Si votre téléviseur ne parvient pas
à enregistrer la télécommande
Magic, essayez de nouveau après
avoir éteint puis rallumé votre
téléviseur.

Comment enregistrer de
nouveau la télécommande
Magic
Appuyez sur les boutons
BACK et SMART
simultanément pendant cinq
secondes pour réinitialiser la
télécommande Magic de votre
/Q.MENU
téléviseur.
EDFN

VPDUW

VPDUW
VPDUW

YRO

FK

* Agitez légèrement la télécommande Magic
de droite à gauche ou appuyez sur les
boutons SMART , , /Q.MENU simultanément
VPDUW
pour faire apparaître
le pointeur à l’écran.
* Agitez légèrement la télécommande Magic
de droite à gauche pour que le pointeur
s’affiche au centre de l’écran.
* Lorsque le pointeur n’est pas utilisé pendant
un certain laps de temps, il disparaît.
* La molette fait office de bouton OK lorsque
vous appuyez dessus.
* Vous pouvez changer de chaîne et parcourir
les menus à l’aide de la molette.
* Il vous suffit de bouger le poignet, et non
pas le bras entier, pour déplacer le pointeur.
* En raison de ces fonctionnalités
supplémentaires, la télécommande Magic
épuise ses piles plus rapidement qu’une
télécommande traditionnelle. Il est conseillé
d’utiliser des piles rechargeables.
* Si le pointeur perd sa valeur d’étalonnage,
posez la télécommande quelques minutes
afin de la laisser effectuer un nouvel
étalonnage.
VPDUW

