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B-1 SPECIFICATIONS

LANGUAGE
COMMON

SETTING UP THE TV

SETTING UP THE TV
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2

Image shown may differ from your TV.

Attaching the stand
UB85**-ZA, UB93**, UB95**-ZA

1
Stand Body (L)

1

Stand Body (R)

2
Stand Base

1 Attach the stand to the TV using the upper mounting
hole on the back of the TV.
2 Attach the stand to the TV using the lower
connection on the back of the TV.
M4 x L20
4EA

3

NOTE

y Be sure to check the Stand Body (L), (R), when
installing on the stand base.

M4 x L20
4EA
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UB85**-ZD, UB95**-ZB

3

1
Stand Body (R)

Stand Body (L)

Stand Base

1

2

1 Attach the stand to the TV using the upper mounting
hole on the back of the TV.
2 Attach the stand to the TV using the lower
connection on the back of the TV.

2

4

4EA
M4 x L10

NOTE

y Be sure to check the Stand Body (L), (R), when
installing on the stand base.

M4 x L20
4EA

SETTING UP THE TV

65/79/84UB98**
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3

1

(Only 65/79UB98**)

1
2
Wrench

Stand Base

4EA

2

M6 x L47
(Only 65UB98**)

1

M6 x L52
(Only 79UB98**)

(Only 84UB98**)

1
2
Wrench

4EA
M6 x L52

1

4EA
(Insulation
Holder)
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SETTING UP THE TV

CAUTION

y Make sure that the screws are inserted correctly
and fastened securely. (If they are not fastened
securely enough, the TV may tilt forward after
being installed.)

98UB98**

1
Wrench

1

2

1

2
Mold

M6 x L47
6EA

NOTE

y The stand screws are already attached at the
back of the TV. Please use these attached screw
to assemble the TV and stand. (Only 98UB98**)

SETTING UP THE TV
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UC97**

2

1
Stand Body (L)
Stand Body (R)
Stand Base

Stand Base

M4 x L10
4EA

3

2
Wrench

2
3



1 When assembling the stand, lay the front screen
protective package included in the product box on
a table or flat surface and then place the TV screen
face down on the protective package.
2 Attach the stand to the TV using the upper mounting
hole on the back of the TV.
3 Attach the stand to the TV using the lower connection
on the back of the TV.
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SETTING UP THE TV

3

2
2

3

1

1 When assembling the stand, lay the front screen
protective package included in the product box on
a table or flat surface and then place the TV screen
face down on the protective package.
2 Attach the stand to the TV using the upper mounting
hole on the back of the TV.
3 Attach the stand to the TV using the lower
connection on the back of the TV.

M4 x L20
4EA

UG88**

1
Stand Body (R)

3

Stand Body (L)
Stand Base

M4 x L14
6EA

M4 x L14
4EA
M4 x L10
2EA

SETTING UP THE TV

CAUTION

y 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.
(Only UB85**, UB93**, UB95**, UB98**)
y Make sure that the screws are inserted correctly
and fastened securely. (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.
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Tidying cables
Image shown may differ from your TV.
1 Gather and bind the cables with the Cable Holder
and the Cable Management.
2 Fix the Cable Management firmly to the TV.
(Only UB85**-ZA, UB93**, UB95**-ZA)

NOTE

y Remove the stand before installing the TV on a
wall mount by performing the stand attachment in
reverse.
y Remove the protective film from the stand base
and then attach the stand body to the stand
base. (Only UC97**, UG88**)

Cable Holder

Cable Management

(Only UB85**-ZD, UB95**-ZB)

Cable Holder

Cable Management
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(Only UC97**, UG88**)

1 Gather and bind the cables with the Cable Holder.
(Only 65/79/84UB98**)

Cable Holder

Cable Holder
Cable Management
(Only 98UB98**)
1 Fix the Cable Management firmly to the TV.

(Only UC9*)

Cable
management

Cable Holder
Cable Management

CAUTION

y 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.
Cable management

SETTING UP THE TV

Assembling the AV cover
(Only 98UB98**)
1 Insert the cover holder attached to the AV port cover
into the hole of the main body of the product as
illustrated.
2 Attach the port cover onto the AV port part. (The
cover remains attached through the use of a
magnet.)

A-11

(Only UC9*)
1 Insert the cover holder attached to the AV port cover
into the hole of the main body of the product as
illustrated.
2 Attach the AV port cover by inserting it into the
left hole of the port. (The cover remains attached
through the use of a magnet.)

1
1
AV Port Cover

Cover
Holder

1

2

1
AV Port Cover

1
2

2

2

Cover Holder

2

CAUTION

y If you do not attach the cover holder, the cover
may fall off and cause injury.
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MAKING CONNECTIONS
This section on MAKING CONNECTIONS mainly uses
diagrams for the UB85** models.

Français
Connectez la TV à une prise d’antenne murale avec un
FkEOH5)  

REMARQUE

y Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser
plus de deux téléviseurs.
y Si la qualité d’image est mauvaise, installez
correctement un amplificateur de signaux pour
l’améliorer.
y Si vous utilisez une antenne et que la qualité
d’image est mauvaise, essayez de réaligner
l’antenne dans la bonne direction.
y Le câble et le convertisseur d’antenne ne sont
pas fournis.
y Technologies audio TNT prises en charge :
MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Antenna Connection

IN
(*Not Provided)

ANTENNA / CABLE

Wall Antenna Socket

y
y
y

English
Connect the TV to a wall antenna socket with an RF
FDEOH  

NOTE

y Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
y If the image quality is poor, install a signal
amplifier properly to improve the image quality.
y If the image quality is poor with an antenna
connected, try to realign the antenna in the
correct direction.
y An antenna cable and converter are not supplied.
y Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC

y
y

MAKING CONNECTIONS

Satellite dish Connection
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HDMI Connection

700mA Max LNB IN

Satellite

1 (HDCP 2.2)

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box
/ HD STB / PC

2 (ARC)

IN
13 / 18 V

(4K@60Hz) / DVI IN
3 (10Bit)

4 (MHL)

(Only satellite models)

(*Not Provided)
Satellite Dish

English
Connect the TV to a satellite dish to a satellite socket
ZLWKDVDWHOOLWH5)FDEOH ȍ 

Français
Connectez la TV à une parabole satellite ou à une prise
VDWHOOLWHjO¶DLGHG¶XQFkEOHVDWHOOLWH5)  

(*Not Provided- Depending on model)

HDMI
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English

Français

Transmits the digital video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external device
and the TV with the HDMI cable as shown.

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio
numériques d’un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et la TV avec le câble
HDMI comme indiqué sur l’illustration suivante.

NOTE

y It is recommended to use the TV with the HDMI
connection for the best image quality.
y Use the latest High Speed HDMI™ Cable with
CEC (Customer Electronics Control) function.
y High Speed HDMI™ Cables are tested to carry
an HD signal up to 1080p and higher.
y Supported HDMI Audio format : Dolby
Digital(32Khz, 44.1Khz, 48Khz), DTS(44.1Khz,
48Khz), PCM(32Khz, 44.1Khz, 48Khz, 96Khz,
192Khz)
y When you use HDMI port 3, it is recommended
that you use the cable provided. If you want to
use a regular HDMI cable, use one that is a highspeed HDMI cable (3m or less). (Depending on
model)

1) HDMI specifications may be different for each input
port, so make sure to check the device specifications
before connecting.
2) The HDMI IN 3 port is especially suitable for the
specifications to enjoy UHD Video (4:4:4, 4:2:2) of
4K @ 50/60 Hz. However, video or audio may not
be supported depending on the specifications of
the external equipment. In that case, use any other
HDMI IN port.
3) Contact customer service for more information on
the HDMI specifications of each input port.
4K @ 50/60 Hz Support Format

Resolution

Frame
rate (Hz)

Colour Depth /
Chroma Sampling
8 bit
YCbCr
4:2:0

3840 x 2160p
4096 x 2160p

50.00
59.94
60.00

10 bit

12 bit

YCbCr 4:2:0 1

REMARQUE

y Pour obtenir une meilleure qualité d’image, il est
recommandé d’utiliser la TV avec une connexion
HDMI.
y Utilisez le tout nouveau câble haut débit HDMI™
avec la fonction CEC (contrôles électroniques
client).
y Les câbles HDMI™ haut débit sont testés pour
transporter un signal HD de 1080p ou supérieur.
y Formats audio HDMI pris en charge : Dolby
Digital(32Khz, 44.1Khz, 48Khz), DTS(44.1Khz,
48Khz), PCM(32Khz, 44.1Khz, 48Khz, 96Khz,
192Khz)
y Lors de l'utilisation d'un câble HDMI
(port HDMI 3), il est recommandé d'utiliser le
câble fourni. Si vous utilisez un câble HDMI
conventionnel, utilisez un câble HDMI haut débit
(max. 3 m) (selon le modèle).

1) Les caractéristiques HDMI pouvant être différentes
pour chaque port de source d'entrée, nous vous
conseillons de consulter les caractéristiques du
périphérique avant d'effectuer la connexion.
2) Le port HDMI IN 3 est spécialement adapté aux
caractéristiques permettant de profiter de vidéos
UHD (4:4:4, 4:2:2) de 4K @ 50/60 Hz. Toutefois, les
fonctions vidéo ou audio peuvent ne pas être prises
en charge (cela dépend des caractéristiques de
l'équipement externe). Dans ce cas, veuillez utiliser
tout autre port HDMI IN.
3) Contactez le service clientèle pour obtenir plus
d'informations concernant les caractéristiques HDMI
de chaque port d'entrée.
Format de prise en charge 4K @ 50/60 Hz

YCbCr 4:2:2 1
Résolution

YCbCr
4:4:4 1

-

RGB
4:4:4 1

-

-

Fréquence
d'image
(Hz)

Profondeur de
couleur / Taux
d'échantillonnage
8 bit
YCbCr
4:2:0

-

1: Only Supported at HDMI IN 3 Port
3840 x 2160p
4096 x 2160p

50.00
59.94
60.00

10 bit

12 bit

YCbCr 4:2:0 1

YCbCr 4:2:2 1
YCbCr
4:4:4 1

-

-

RGB
4:4:4 1

-

-

1: Pris en charge uniquement par le port HDMI IN 3.

MAKING CONNECTIONS
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ARC (Audio Return Channel)
English

y
y
y
y

y

y An external audio device that supports SIMPLINK
and ARC must be connected using HDMI(4K @ 60
Hz)/DVI IN 2 (ARC) port.
y When connected with a high-speed HDMI cable, the
external audio device that supports ARC outputs
optical SPDIF without additional optical audio cable
and supports the SIMPLINK function.

Français

y Un périphérique audio externe qui prend en
charge les technologies SIMPLINK et ARC doit
être connecté au port HDMI(4K @ 60 Hz)/DVI IN 2
(ARC).
y Si vous reliez un câble HDMI haut débit, le
périphérique audio externe qui prend en charge
les sorties ARC, prend également en charge la
sortie optique SPDIF sans câble audio optique
supplémentaire, ainsi que la fonction SIMPLINK.

.HDMI(4K @ 60 Hz)/DVI IN 2 (ARC)

YCbCr 4:2:0 1

YCbCr
4:2:0

YCbCr 4:2:2 1
-

-

YCbCr
4:4:4 1

-

-

RGB
4:4:4 1

50.00
59.94
60.00

3840 x 2160p
4096 x 2160p

y
y
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English

DVI to HDMI Connection

4 (MHL)

Transmits the digital video signal from an external
device to the TV. Connect the external device and the
TV with the DVI-HDMI cable as shown. To transmit an
audio signal, connect an audio cable.

NOTE

IN

Français
Permet de transmettre les signaux vidéo d’un
périphérique externe vers la TV. Connectez le
périphérique externe et la TV avec le câble DVI-HDMI
comme indiqué sur l’illustration suivante. Pour émettre
un signal audio, raccordez un câble audio.

1 (HDCP 2.2)

AV2

2 (ARC)

(4K@60Hz) / DVI IN
3 (10Bit)

y Depending on the graphics card, DOS mode may
not work if a HDMI to DVI Cable is in use.
y When using the DVI/HDMI cable, single link is
supported.

REMARQUE

y Selon la carte graphique, le mode DOS peut ne
pas fonctionner si vous utilisez un câble pour
établir la connexion HDMI-DVI.
y Lors de l’utilisation du câble HDMI/DVI, seule
une liaison unique peut être prise en charge.

(*Not Provided)
(*Not Provided)

AUDIO OUT

DVI OUT

y
y
DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / PC/HD STB

MAKING CONNECTIONS

Component Connection
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English
Transmits analogue video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external device
and the TV with a component cable(or component
gender cable) as shown.

NOTE

IN

AV2
VIDEO

y If cables are not installed correctly, it could cause
this image to display in black and white or with
distorted colours.

COMPONENT

AUDIO

PR

PB

Y

Français
Permet de transmettre les signaux audio et vidéo
analogiques d’un périphérique externe vers la TV.
Connectez le périphérique externe et le téléviseur avec
un câble composant (ou un câble mâle composant)
comme indiqué.

AV2

YELLOW
(Use the composite
gender cable provided.)

GREEN
(Use the component
gender cable provided.)

RED

RED

BLUE

WHITE

RED

RED

BLUE

GREEN GREEN

WHITE

YELLOW

y

(*Not Provided)

R

AUDIO

VIDEO

GREEN

BLUE

RED

RED

WHITE
L

DVD / Blu-Ray
/ HD Cable Box

REMARQUE

y Si les câbles sont mal installés, l’image peut
s’afficher en noir et blanc ou avec des couleurs
de mauvaise qualité.
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Composite Connection

English
Transmits analog video and audio signals from an
external device to the TV. Connect the external device
and the TV with the composite cable(or composite
gender cable) as shown.

Français

AV2
VIDEO

IN

COMPONENT

AUDIO

PR

PB

Y

AV2

YELLOW
(Use the composite gender
cable provided.)
YELLOW

WHITE

RED

YELLOW

WHITE

RED

(*Not Provided)

L (MONO) AUDIO R

RED

VCR / DVD / Blu-Ray
/ HD Cable Box

WHITE

YELLOW
VIDEO

Permet de transmettre les signaux audio et vidéo
analogiques d’un périphérique externe vers la TV. Connectez le périphérique externe et le téléviseur avec le
câble composite (ou un câble mâle composite) comme
indiqué.

MAKING CONNECTIONS
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3(10Bit)
2(ARC)
2

11(HDCP 2.2)

(4K@60Hz)
/ DVI/ DVI
IN IN

4 (MHL)

Français

MHL passive cable
(*Not Provided)

0RELOH+LJKGH¿QLWLRQ/LQN 0+/ HVWXQHLQWHUIDFH
qui permet de transmettre des signaux audiovisuels
numériques depuis des téléphones portables vers des
téléviseurs.

REMARQUE

y Connectez le téléphone portable au port
d’entrée HDMI(4K @ 60 Hz)/DVI IN 4(MHL) pour
afficher l’écran du téléphone sur le téléviseur.
y Le câble passif MHL sert à connecter la TV à un
téléphone portable.
y Cette fonctionnalité est uniquement disponible
sur les téléphones prenant en charge la
connexion MHL.
y Certaines applications peuvent être utilisées
depuis la télécommande.
y Vous pouvez utiliser la télécommande Magic sur
certains téléphones portables prenant en charge
la connexion MHL.
y Retirez le câble passif MHL du téléviseur
uniquement si :
» la fonction MHL est désactivée,
» votre périphérique mobile est complètement
chargé et en mode veille ou

Mobile phone
y

English
0RELOH+LJKGH¿QLWLRQ/LQN 0+/ LVDQLQWHUIDFHIRU
transmitting digital audiovisual signals from mobile
phones to television sets.

y
y
y
y

NOTE

y Connect the mobile phone to the HDMI(4K @ 60
Hz)/DVI IN 4(MHL) port to view the phone screen
on the TV.
y The MHL passive cable is needed to connect the
TV and a mobile phone.
y This only works for the MHL-enabled phone.
y Some applications can be operated by the
remote control.
y For some mobile phones supporting MHL, you
can control with the magic remote control.
y Remove the MHL passive cable from the TV when:
» the MHL function is disabled
» your mobile device is fully charged in standby mode

»
»

y
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Audio Connection

Français
Vous pouvez utiliser un système audio externe en option à la place d’un haut-parleur intégré.

Connexion audio optique numérique
Permet de transmettre un signal audio numérique de la
TV au périphérique externe. Connectez le périphérique
externe et la TV avec le câble audio optique comme
indiqué sur l’illustration suivante.

REMARQUE

OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO

(*Not Provided)

OPTICAL AUDIO IN

Digital Audio System

English
You may use an external audio system instead of the
built-in speaker.

Digital optical audio Connection
Transmits a digital audio signal from the TV to an external device. Connect the external device and the TV with
the optical audio cable as shown.

NOTE

y Do not look into the optical output port. Looking
at the laser beam may damage your vision.
y Audio with ACP (Audio Copy Protection) function
may block digital audio output.

y Ne regardez pas dans le port de sortie optique.
Le rayon laser risquerait de vous abîmer la vue.
y La fonction Audio avec ACP (protection copie
audio) peut bloquer la sortie audio numérique.

MAKING CONNECTIONS

Headphone Connection
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Français
Transmet le signal du casque de la TV au périphérique
externe. Connectez le périphérique externe et la
TV avec le casque comme indiqué sur l’illustration
suivante.

REMARQUE

OUT
Ext.SPEAKER
/ H/P
(*Not Provided)

y Les éléments du menu AUDIO sont désactivés
lorsque vous branchez un casque.
y La sortie audio numérique optique n’est pas
disponible lorsque vous branchez un casque.
y ,PSpGDQFHGXFDVTXH
y Sortie audio max. du casque : 0,627 mW à
1,334 mW
y Taille de la prise casque : 0,35 cm

y
y

English
Transmits the headphone signal from the TV to
an external device. Connect the external device
and the TV with the headphone as shown.

NOTE

y AUDIO menu items are disabled when
connecting a headphone.
y OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT is not available
when connecting a headphone.
y Headphone impedance: 16
y Max audio output of headphone :
0.627 mW to 1.334 mW
y Headphone jack size: 0.35 cm

1.334

0.627

y
y
y
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Français

USB Connection

3

Connectez un périphérique de stockage USB comme
une clé USB, un disque dur externe ou une carte mémoire USB à la TV et accédez au menu Smart Share
SRXUXWLOLVHUGLYHUV¿FKLHUVPXOWLPpGLD

REMARQUE

HDD IN
1(USB 3.0 IN)

2

USB IN

y Certains ports USB peuvent ne pas fonctionner.
Si un appareil USB branché sur un port USB IN
n’est pas détecté alors connectez-le directement
au téléviseur.
y Connectez la source d’alimentation externe si
une connexion USB est nécessaire.
y Guide de connexion pour USB 3.0 : Certains
appareils USB peuvent ne pas fonctionner s'ils
ne prennent pas en charge la norme USB 3.0.
Connectez l'appareil aux ports USB IN 2 ou USB
IN 3.

HDD
(*Not Provided)

HUB
(*Not Provided)
USB
(*Not Provided)

y

English
&RQQHFWD86%VWRUDJHGHYLFHVXFKDVD86%ÀDVK
memory, external hard drive or a USB memory card
reader to the TV and access the SmartShare menu to
XVHYDULRXVPXOWLPHGLD¿OHV

NOTE

y Some USB Hubs may not work. If a USB device
connected using a USB Hub is not detected,
connect it to the USB IN port on the TV directly.
y Connect the external power source if your USB is
needed.
y Connecting via USB 3.0 :
Some USB device may not work if it does not
meet USB 3.0 standard. In case, connect it to
USB IN 2 or USB IN 3 port.

y
y

MAKING CONNECTIONS

Français
$I¿FKH]OHVVHUYLFHVFU\SWpV SD\DQWV HQPRGH79
numérique. Cette fonction n’est pas disponible dans
tous les pays.

REMARQUE

(*Not Provided)

▼ PCMCIA CARD SLOT ▼

▼ PCMCIA CARD SLOT ▼

CI module Connection

A-23

y 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.
y 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.

y

y

English
View the encrypted (pay) services in digital TV mode.
This feature is not available in all countries.

NOTE

y 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.
y If the TV does not display any video and audio
when CI+ CAM is connected, please contact to
the Terrestrial/Cable/Satellite Service Operator.
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Euro Scart Connection

Français
Transmet les signaux audio et vidéo d’un appareil externe au téléviseur. Connectez le périphérique externe
et le téléviseur avec le câble Euro scart (ou un câble
péritel mâle) comme indiqué.
Type de sortie

Mode
d'entrée actuel
TV numérique
AV1

TV numérique

TV analogique, AV

IN / OUT
(RGB)

AV1
(Sortie TV1)

(RGB)

AV1

Composant

TV analogique

HDMI
1 Sortie TV : sortie de signaux en mode TV analogique
ou en mode TV numérique.
(Use the Scart gender
cable providedDepending on model)

REMARQUE

(*Not Provided)

y Tous les câbles Euro scart utilisés doivent être
des câbles de signal blindés.
y Quand le mode 3D est sélectionné sur la
TV numérique, seuls les signaux de sortie
2D peuvent être émis via le câble péritel.
(modèles 3D uniquement)

English
Transmits the video and audio signals from an external
device to the TV set. Connect the external device and
the TV set with the euro scart cable (or Scart gender
cable) as shown.
Output
Type
Current
input mode
Digital TV

AV1
(TV Out1)

Digital TV

Component
HDMI

Analogue TV, AV
Component

ˬ

1

Analogue TV

HDMI
1 TV Out : Outputs Analogue TV or Digital TV signals.

NOTE

y Any Euro scart cable used must be signal
shielded.
y When watching digital TV in 3D imaging mode,
only 2D out signals can be output through the
SCART cable. (Only 3D models)

y
y

MAKING CONNECTIONS
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Français

Connect various external devices to the TV and switch
input modes to select an external device. For more
information on 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

y The external device connection may differ from
the model.
y Connect external devices to the TV regardless of
the order of the TV port.
y 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.
y Refer to the external equipment’s manual for
operating instructions.
y If you connect a gaming device to the TV, use the
cable supplied with the gaming device.
y 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.
y In PC mode, some resolution settings may not
work properly depending on the graphics card.
y If Ultra HD content is played via PC, the video
or audio may have disruptions intermittently
depending on your PC’s performance.

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, reportez-vous
au manuel fourni avec ce dernier.
Les périphériques externes disponibles sont les suivants : récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes
audio, périphériques de stockage USB, PC, consoles
de jeu et autres périphériques externes.

REMARQUE
y Le raccordement du périphérique externe peut
différer du modèle.
y Connectez des périphériques externes à la TV
sans tenir compte de l’ordre du port TV.
y 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, reportez-vous au manuel
fourni avec le périphérique connecté.
y Veuillez consulter le manuel de l’équipement
externe contenant les instructions d’utilisation.
y Si vous connectez une console de jeu à la TV,
utilisez le câble fourni avec la console de jeu.
y 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.
y En mode PC, certains réglages de la résolution
peuvent ne pas fonctionner correctement en
fonction de la carte graphique utilisée.
y Lors de la lecture de contenu Ultra HD sur votre
PC, il se peut, selon les performances de votre
PC, que la lecture de contenus vidéo ou audio
soit altérée.
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OWNER’S MANUAL

LED TV*
*

LG LED TVs are LCD TVs with
LED backlighting.

Click! User Guide

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

www.lg.com
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SPECIFICATIONS

WARNING

y If you ignore the warning message, you may
be seriously injured or there is a possibility of
accident or death.

CAUTION

y If you ignore the caution message, you may be
slightly injured or the product may be damaged.

NOTE

y The note helps you understand and use the
product safely. Please read the note carefully
before using the product.

LICENSES / OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE / EXTERNAL CONTROL DEVICE SETUP

3

Supported licenses may differ by model. For more information about licenses, visit www.lg.com.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE
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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SAFETY INSTRUCTIONS
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SAFETY INSTRUCTIONS
Please read these safety precautions carefully before using the product.

WARNING
y Do not place the TV and/or remote control in the following environments:
- A location exposed to direct sunlight
- An area with high humidity such as a bathroom
- Near any heat source such as stoves and other devices that produce heat
- Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be exposed to steam or
oil
- An area exposed to rain or wind
- Near containers of water such as vases
2WKHUZLVHWKLVPD\UHVXOWLQ¿UHHOHFWULFVKRFNPDOIXQFWLRQRUSURGXFWGHIRUPDWLRQ
y Do not place the product where it might be exposed to dust.
This may cause a fire hazard.

y 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.
y 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.
y 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.
y Insert power cable plug completely into wall socket otherwise if not secured completely
into socket, fire ignition may break out.
y 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.
y Do not place a heavy object, or the product itself, on power cables.
Otherwise, this may result in fire or electric shock.

SAFETY INSTRUCTIONS

y 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.

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

Desic

cant

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

y 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.

y 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)
y 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.

y 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.

ENGLISH
ENG

y 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.

5

6

SAFETY INSTRUCTIONS

ENGLISH
ENG

y Do not spray water on the product or scrub with an inflammable substance (thinner or
benzene). Fire or electric shock accident can occur.

y 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.
y Never touch this product or antenna during a thunder or lighting storm.
You may be electrocuted.

y 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.
y 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.
y If any of the following occur, unplug the product immediately and contact your local
service centre.
- The product has been impacted by shock
- The product has been damaged
- Foreign objects have entered the product
- The product produced smoke or a strange smell
This may result in fire or electric shock.

y 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.
y Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with
liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

y 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.

SAFETY INSTRUCTIONS

y Install the product where no radio wave occurs.

y 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.
y 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.
y 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.

y 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.
y Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer.

y 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.

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

y Do not mix new batteries with old batteries.
This may cause the batteries to overheat and leak.

y Batteries should not be exposed to excessive heat. For example, keep away from direct sunlight, open
fireplace and electric heaters .
y Do not place non-rechargeable batteries in charging device.
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CAUTION
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y Make sure there are no objects between the remote control and its sensor.

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

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

y 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.
y 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.

SAFETY INSTRUCTIONS

y 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).

y 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.
y When unplugging the cable, grab the plug and unplug it, by pulling at the plug. Don’t
pull at the cord to unplug the power cord from the power board, as this could be
hazardous.

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

y Contact the service centre once a year to clean the internal parts of the product.
Accumulated dust can cause mechanical failure.
y 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.

y 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.

y The panel is a high technology display product with resolution of two million to six
million 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.
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y 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.
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y You may find different brightness and colour 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.

y Displaying a still image (e.g., broadcasting channel logo, on-screen menu, scene from a video game) for a
prolonged time may cause damage to the screen, resulting in retention of the image, which is known as image
sticking. The warranty does not cover the product for image sticking.
Avoid displaying a fixed image on your television’s screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1
or more hours for Plasma).
Also, if you watch the TV at a ratio of 4:3 for a long time, image sticking may occur on the borders of the
panel.
This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject to exchange or refund.

y Generated Sound
“Cracking” noise: A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by plastic
thermal contraction due to tempera-ture 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 highspeed 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.
y Do not use high voltage electrical goods near the TV (e.g. electric mosquito-swatter). This may result in
product malfunction.

SAFETY INSTRUCTIONS
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WARNING
Viewing Environment

y Viewing Time
- When watching 3D contents, take 5 - 15 minute breaks every hour. Viewing 3D contents for a long period
of time may cause headache, dizziness, fatigue or eye strain.

Those that have a photosensitive seizure or chronic illness

y Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms when they are exposed to a flashing light
or particular pattern from 3D contents.
y Do not watch 3D videos if you feel nausea, are pregnant and/ or have a chronic illness such as epilepsy, cardiac
disorder, or blood pressure disease, etc.
y 3D Contents are not recommended to those who suffer from stereo blindness or stereo anomaly. Double
images or discomfort in viewing may be experienced.
y If you have strabismus (cross-eyed), amblyopia (weak eyesight) or astigmatism, you may have trouble sensing
depth and easily feel fatigue due to double images. It is advised to take frequent breaks than the average adult.
y If your eyesight varies between your right and left eye, revise your eyesight prior to watching 3D contents.

Symptoms which require discontinuation or refraining from watching 3D contents

y Do not watch 3D contents when you feel fatigue from lack of sleep, overwork or drinking.
y When these symptoms are experienced, stop using/watching 3D contents and get enough rest until the
symptom subsides.
- Consult your doctor when the symptoms persist. Symptoms may include headache, eyeball pain, dizziness,
nausea, palpitation, blurriness, discomfort, double image, visual inconvenience or fatigue.
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Viewing 3D Imaging
(Only 3D models)
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CAUTION
Viewing Environment

y Viewing Distance
- Maintain a distance of at least twice the screen diagonal length when watching 3D contents. If you feel
discomfort in viewing 3D contents, move further away from the TV.

Viewing Age

y Infants/Children
- Usage/ Viewing 3D contents for children under the age of 6 are prohibited.
- Children under the age of 10 may overreact and become overly excited because their vision is in
development (for example: trying to touch the screen or trying to jump into it. Special monitoring and extra
attention is required for children watching 3D contents.
- Children have greater binocular disparity of 3D presentations than adults because the distance between
the eyes is shorter than one of adults. Therefore they will perceive more stereoscopic depth compared to
adults for the same 3D image.
y Teenagers
- Teenagers under the age of 19 may react with sensitivity due to stimulation from light in 3D contents.
Advise them to refrain from watching 3D contens for a long time when they are tired.
y Elderly
- The elderly may perceive less 3D effect compared to the youth. Do not sit closer to the TV than the
recommended distance.

Cautions when using the 3D glasses

y
y
y
y
y

Make sure to use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to view 3D videos properly.
Do not use 3D glasses instead of your normal glasses, sunglasses or protective goggles.
Using modified 3D glasses may cause eye strain or image distortion.
Do not keep your 3D glasses in extremely high or low temperatures. It will cause deformation.
The 3D glasses are fragile and are easily scratched. Always use a soft, clean piece of cloth when wiping the
lenses. Do not scratch the lenses of the 3D glasses with sharp objects or clean/wipe them with chemicals.

INSTALLATION PROCEDURE / ASSEMBLING AND PREPARING
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Image shown may differ from your TV.
Your TV’s OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
The available menus and options may differ from the input source or product model that you are using.
New features may be added to this TV in the future.
The TV can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. And the TV should be
turned off if it will not be watched for some time, as this will reduce energy consumption.
y The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture is
reduced, and this will reduce the overall running cost.

INSTALLATION PROCEDURE
1
2
3
4

Open the package and make sure all the accessories are included.
Attach the stand to the TV set.
Connect an external device to the TV set.
Make sure the network connection is available.
You can use the TV network functions only when the network connection is made.

* 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.

ASSEMBLING AND PREPARING
Unpacking
Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where
you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and item.

CAUTION

y Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
y Any damages or injuries by using unapproved items are not covered by the warranty.
y Some models have a thin film attached on to the screen and this must not be removed.

NOTE

y The items supplied with your product may vary depending on the model.
y Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of
product functions.
y 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
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y
y
y
y
y
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NOTE
How to use the ferrite core (Depending on model)

y Use the ferrite core to reduce the electromagnetic interference in the LAN cable. Wind the LAN cable once
on the ferrite core. Place the ferrite core close to the TV.
[Cross Section of Ferrite Core]

[to the TV]

[to an External device]

Ferrite core

ASSEMBLING AND PREPARING
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Tag On

Remote Control,
Batteries (AAA)
(Depending on model)
The remote control will
not be included for all
sales market.
(See p. 28, 29)

Magic remote, batteries (AA)
(Only UB85**, UB93**,
UB95**, UB98**,
UC97**, UC9*, UG88**)
(See p. 30)

Owner’s manual

Tag on
(Depending on model)

Power Cord
(Depending on model)

Cable holder
(Depending on model)
(See p. A-9, A-10)

Cinema 3D Glasses
The number of 3D
glasses may differ
depending on the model
or country.
(Only UB85**, UB95**,
UB98**, UC97**,
UC9*, UG88**)

Video call camera
(Depending on model)

Component gender
cable
(See p. A-17)

Composite gender
cable
(See p. A-17 , A-18)

Scart gender cable
(Depending on model)
(See p. A-24)

HDMI cable
(Depending on model)
(See p. A-13)

Stand Body / Stand
Base
(Only UB85**-ZA,
UB93**, UB95**-ZA)
(See p. A-3)

Stand Body / Stand
Base
(Only UB85**-ZD,
UB95**-ZB)
(See p. A-4)

Stand Base
(Only 65/79/84UB98**)
(See p. A-5)

Stand Base
(Only 98UB98**)
(See p. A-7)
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Stand Body / Stand
Base
(Only UC97**)
(See p. A-7, A-8)

Stand Body / Stand
Base
(Only UG88**)
(See p. A-8)

Stand Screws
8EA, M4 x L20
(Only UB85**-ZA,
UB93**, UB95**-ZA)
4EA, M4 x L20
(Only UB85**-ZD,
UB95**-ZB, UC97**)
(See p. A-3, A-4, A-8)

Stand Screws
4EA, M4 x L10
(Only UB85**-ZD,
UB95**-ZB, UC97**)
(See p. A-4, A-7)

Stand Screws
4EA, M6 x L47
(Only 65UB98**)
(See p. A-5)

Stand Screws
4EA, M6 x L52
(Only 79/84UB98**)
(See p. A-5)

Stand Screws
10EA, M4 x L14
(Only UG88**)
(See p. A-8)

Stand Screws
2EA, M4 X L10
(Only UG88**)
(See p. A-8)

Ferrite core
(Depending on model)

Cable Managements
2EA
(Only UB85**-ZA,
UB93**, UB95**-ZA)
(See p. A-9)

Cable Managements
2EA
(Only UB85**-ZD,
UB95**-ZB, UC97**,
UG88**)
(See p. A-9, A-10)

Cable Management
1EA
(Only 98UB98**)
(See p. A-10)

Cable Management
1EA
(Only 98UB98**)
(See p. A-10)

Wrench
(Only UB98**)
(See p. A-5, A-6, A-7)

Insulation Holders
4EA
(Only 84UB98**)
(See p. A-5)

Wall Mount Inner
Spacers
4EA
(Only UC97**, UG88**)
(See p. 25)

ASSEMBLING AND PREPARING
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AV Port Cover
(Only UC9*)
(See p. A-11)

AV Port Cover / Screw
1EA, M3 x L8
(Only 98UB98**)
(See p. A-11)

Separate purchase
2SWLRQDOH[WUDVFDQEHFKDQJHGRUPRGL¿HGIRUTXDOLW\LPSURYHPHQWZLWKRXWDQ\QRWL¿FDWLRQ
Contact your dealer for buying these items.
These devices only work with certain models.
AG-F***DP
Dual play glasses

AG-F***
Cinema 3D glasses

LG Audio Device

Tag on

Compatibility

UB85**, UB95**,
UC97**, UG88**

AN-MR500
Magic Remote

AN-VC5**
Video call camera

UB93**

UB98**, UC9*

AG-F***DP
Dual play glasses





AG-F***
Cinema 3D glasses





AN-MR500
Magic Remote





AN-VC5**
Video call camera





LG Audio Device







Tag on









The model name or design may be changed depending on the upgrade of product functions, manufacturer’s
circumstances or policies.
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Parts and buttons
A type : UB85**-ZA

B type : UB85**-ZD

Screen

Screen

Speakers

Speakers

Remote control and
Intelligent1 sensors
Power Indicator

Joystick Button2

Remote control and
Intelligent1 sensors
Power Indicator

D type : UB95**-ZB

C type : UB93**, UB95**-ZA

Screen

Screen

Speakers

Speakers

Remote control and
Intelligent1 sensors
LG Logo light

Joystick Button2

Joystick Button3

Remote control and
Intelligent1 sensors
LG Logo light

Joystick Button3

ASSEMBLING AND PREPARING

F type : 84UB98**

E type : 65/79UB98**

Screen

Screen

Speakers

Speakers
Speakers(Only 79UB98**)

Joystick Button

Speakers

2

G type : 98UB98**

Remote control and
Intelligent1 sensors
LG Logo light

Joystick Button3

H type : UC97**
Built-in camera

Screen

Screen

Speakers

Remote control and
Intelligent1 sensors
LG Logo light

Sliding Speaker

Joystick Button3

Remote control and
Intelligent1 sensors
LG Logo light

Joystick Button2

ENGLISH
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Built-in camera

Built-in camera

Remote control and
Intelligent1 sensors
LG Logo light
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I type : UC9*

J type : UG88**
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Built-in camera
Screen
Screen

Speakers

Speakers
Remote control and
Intelligent1 sensors

Joystick Button3

Remote control and
Intelligent1 sensors
LG Logo light

Joystick Button2

Power Indicator

CAUTION

y Do NOT place any objects or body parts in area between TV Screen and Speaker Stand assembly. It could
cause personal Injury or damage to product. (Only UC9*)

1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality and brightness based on the surrounding environment.
2 Joystick Button - This button is located behind the TV screen.
3 Joystick Button - This button is located below the TV screen.

NOTE

y You can set the LG Logo Light or power indicator light to on or off by selecting General in the main menus.
(Depending on model)

ASSEMBLING AND PREPARING
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Using the joystick button

Basic Functions

Power On

:KHQWKH79LVWXUQHGRIISODFH\RXU¿QJHURQWKHMR\VWLFNEXWWRQDQG
press it once and release it.

Power Off

:KHQWKH79LVWXUQHGRQSODFH\RXU¿QJHURQWKHMR\VWLFNEXWWRQDQG
press it once for a few seconds and release it.

Volume Control

,I\RXSODFH\RXU¿QJHURYHUWKHMR\VWLFNEXWWRQDQGPRYHLWOHIWRU
right, you can adjust the volume level you want.

Programmes
Control

,I\RXSODFH\RXU¿QJHURYHUWKHMR\VWLFNEXWWRQDQGSXVKLWWRWKHXS
or down, you can scrolls through the saved programmes what you
want.

NOTE

y When your finger over the joystick button and push it to the up, down, left or right, be careful not to
press the joystick button. If you press the joystick button first, you may not be able to adjust the volume level
and saved programmes.

Adjusting the Menu
When the TV is turned on, press the joystick button one time.
You can adjust the Menu items (

,

,

) moving the joystick button left or right.

TV OFF

Turns the power off.

CLOSE

Clears on-screen displays and returns to TV viewing.

INPUT

Changes the input source.

ENGLISH
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You can operate the TV by pressing the button or moving the joystick left, right, up, or down.
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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.

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

CAUTION

y Avoid touching the screen at all times, as this
may result in damage to the screen.
y It is recommended to move the TV in the box or
packing material that the TV originally came in.
y Before moving or lifting the TV, disconnect the
power cord and all cables.
y When holding the TV, the screen should face away
from you to avoid damage.

y When transporting the TV, do not expose the TV to
jolts or excessive vibration.
y When transporting the TV, keep the TV upright,
never turn the TV on its side or tilt towards the left
or right.
y Do not apply excessive pressure to cause flexing /
bending of frame chassis as it may damage screen.

Mounting on a table
y Hold the top and bottom of the TV frame firmly.
Make sure not to hold the transparent part, speaker,
or speaker grill area.

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

10 cm

10 cm

m
10 c
10 cm

2 Connect the power cord to a wall outlet.

CAUTION

y Do not place the TV near or on sources of heat,
as this may result in fire or other damage.

ASSEMBLING AND PREPARING

Using the Kensington security system
y Image shown may differ from your TV.

Securing the TV to a wall
(This feature is not available for all models.)

The Kensington security system connector is
located at the rear of the TV. For more information of
installation and using, refer to the manual provided
with the Kensington security system or visit http://www.
kensington.com.
(Only 105UC9*)

(Only 98UB98**)

Connect the Kensington security system cable between
the TV and a table.

1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and
bolts on the back of the TV.
- 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 eyebolts on the rear of the TV.
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

y Make sure that children do not climb on or hang
on the TV.

NOTE

y Use a platform or cabinet that is strong and large
enough to support the TV securely.
y Brackets, bolts and ropes are not provided. You
can obtain additional accessories from your local
dealer.

ENGLISH
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(This feature is not available for all models.)
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Mounting on a wall
ENGLISH
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Wall mount bracket

Attach an optional wall mount bracket at the rear of the
TV carefully and install the wall mount bracket on a
VROLGZDOOSHUSHQGLFXODUWRWKHÀRRU:KHQ\RXDWWDFK
the TV to other building materials, please contact quali¿HGSHUVRQQHO
LG recommends that wall mounting be performed by a
TXDOL¿HGSURIHVVLRQDOLQVWDOOHU
We recommend the use of LG’s wall mount bracket.
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.

10 cm

10 cm
10 cm

10 cm

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

49/55UB85**
55UB95**
55UC97**

VESA (A x B)
Standard screw
Number of screws

400 x 400
M6
4

Wall mount bracket

LSW440B
MSW240

VESA (A x B)
Standard screw
Number of screws

79/84UB98**
79UG88**
600 x 400
M8
4

Wall mount bracket

LSW640B

Model

60UB85**
65UB93**
65UB95**
65UB98**
65UC97**
400 x 400
M6
4
LSW440B

LSW440B

MSW240

A
B

LSW640B

ASSEMBLING AND PREPARING
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y Disconnect the power first, and then move or
install the TV. Otherwise electric shock may
occur.
y If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it
may fall and result in severe injury.
Use an authorized LG wall mount and contact
the local dealer or qualified personnel.
y Do not over tighten the screws as this may cause
damage to the TV and void your warranty.
y Use the screws and wall mounts that meet the
VESA standard. Any damages or injuries by
misuse or using an improper accessory are not
covered by the warranty.

(Only 98UB98**)

Sliding Speaker

NOTE

y Use the screws that are listed on the VESA
standard screw specifications.
y The wall mount kit includes an installation manual
and necessary parts.
y The wall mount bracket is not provided. You can
obtain additional accessories from your local
dealer.
y The length of screws may differ depending on the
wall mount. Make sure to use the proper length.
y For more information, refer to the manual
supplied with the wall mount.
y When attaching a third-party wall mounting
bracket to the TV, insert the wall mount inner
spacers into the TV wall mount holes to move
your TV in vertical angle. Please make sure not
to use the spacers for LG wall mounting bracket.
(Only UC97**, UG88**)

Wall Mount
Inner Spacer

1 When TV is turned ON - the hidden speaker slides
out from inside the TV.
2 Go to Settings Sound Sound Out Sliding
speaker to set Sliding Speaker.
- Please Do Not use excessive force during
operation of internal sliding Speaker as it may
cause it to malfunction.
- Make sure Speaker is in OPEN position when
viewing TV as sound will be abnormal or
distorted.
3 When transporting the TV, make sure that the Sliding
Speaker is closed. If the Sliding Speaker is open
when being transported, it may become damaged,
resulting in malfunction.
- To close the Sliding Speaker, go to Sound
Sound Out Sliding speaker, select 'Opens
when TV is turned on' and press the
(POWER) button.

ENGLISH
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Sliding Speaker

CAUTION
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CAUTION

y When the Sliding Speaker is operating (when
the TV is turned on/off), ensure that children do
not put their hands near the operating part of the
speaker (at the bottom of the TV) and that they
do not crawl into the space below the TV.
- Their hands may get caught and injured due to
the operation of the speaker.

Using Built-in Camera
(Only UB98**, UC9*)
You can make a Skype video call or use the motion
recognition function using the built-in camera of the
TV. This TV does not support the use of an external
camera.

NOTE

y Do not store objects below the TV.
- This may cause a problem in the operating part
of the speaker.

y Before using the built-in camera, you must
recognize the fact that you are legally responsible
for the use or misuse of the camera by the
relevant national laws including the criminal law.
y The relevant laws include the Personal
Information Protection law which regulates
the processing and transferring of personal
information and the law which regulates the
monitoring by camera in a workplace and other
places.
y When using the built-in camera, avoid
questionable, illegal, or immoral situations. Other
than at public places or events, consent to be
photographed may be required. We suggest
avoiding the following situations :
(1) Using the camera in areas where the use of
camera is generally prohibited such as restroom,
locker room, fitting room and security area.
(2) Using the camera while causing the
infringement of privacy.
(3) Using the camera while causing the violation
of the relevant regulations or laws.

ASSEMBLING AND PREPARING
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(This feature is not available for all models.)
1 Pull up the slide at the back of the TV.
Angle Adjustment Lever

Slide

Name of Parts of Built-in Camera
Protective Film
Camera Lens

Microphone

NOTE

y Remove the protective film before using the builtin camera.
2 You can adjust the angle of the camera with the
angle adjustment lever on the back of the built-in
camera.

7°

5°

5°

7°

Lens

(Only 98UB98**, UC9*)

Lever

Lens

Checking the Camera’s Shooting Range
1 Press the
(Home) button to access the Home
menu.
Camera and then press the Wheel(OK)
2 Select
button.

<Side View>
(Only 65/79/84UB98**)

Lever

Microphone

3°

5°

5°

3°

NOTE

y The optimal distance from the camera to use the
motion recognition function is between 1.5 m and
4.5 m.
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3 Push down the built-in camera when you are not
using it.

Preparing Built-in Camera
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REMOTE CONTROL

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

or

CAUTION

y Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.
y The remote control will not be included for all sales market
Make sure to point the remote control toward the remote control sensor on the TV.
(Depending on model)
(POWER) Turns the TV on or off.
INPUT Changes the input source.
Q. MENU Accesses the quick menus.
SETTINGS Accesses the main menus.
INFO
Views the information of the current programme and screen.
(User Guide) Sees User Guide.

1

.,;@

4

2

abc

3

def

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

9

wxyz

GUIDE

0

[
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REMOTE CONTROL

Q.VIEW

GUIDE Shows programme guide.
(Space) Opens an empty space on the screen keyboard.
Q.VIEW Returns to the previously viewed programme.
FAV Accesses your favourite programme list.
Uses for viewing 3D video. (Depending on model)
MUTE
Mutes all sounds.
+
- Adjusts the volume level.
ᬧPᬨScrolls through the saved programmes.
PAGE
Moves to the previous or next screen.

FAV

P
MUTE

OK

P
A
G
E

RECENT Shows the previous history.
SMART Accesses the Home menus.
MY APPS Shows the list of Apps.
Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus or options.
OK 6HOHFWVPHQXVRURSWLRQVDQGFRQ¿UPV\RXULQSXW
BACK Returns to the previous level.
LIVE MENU Shows the list of Recommended, Programmes, Search and Recorded.
EXIT Clears all on-screen display and returns to TV viewing.

1
(

1
U TIT E

2

TEXT

T.OPT
Time Machine

AD

Coloured buttons These access special functions in some menus.
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)

2 TELETEXT BUTTONS These buttons are used for teletext.
APP/ Selects the MHP TV menu source. (Only Italy) (Depending on model)
LIVE TV Returns to LIVE TV.
Control buttons (
) Controls the Premium contents, Time MachineReady
or SmartShare menus or the SIMPLINK compatible devices (USB or SIMPLINK or
Time MachineReady).
REC/ Starts to record and displays record menu. (only Time MachineReady support
model)
SUBTITLE Recalls your preferred subtitle in digital mode.
AD By pressing the AD button, audio descriptions function will be enabled.
TV/RAD Selects Radio, TV and DTV programme.

REMOTE CONTROL
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(Depending on model)

Q.MENU

2
5
8

3
6
9

0

Q.VIEW

[

1
4
7

FAV

MUTE

1

RECENT

MENU

TEXT

T.OPT

EXIT
AD

2

REC/

GUIDE Shows programme guide.
(Space) Opens an empty space on the screen keyboard.
Q.VIEW Returns to the previously viewed programme.
FAV Accesses your favourite programme list.
Uses for viewing 3D video. (Depending on model)
MUTE
Mutes all sounds.
+
- Adjusts the volume level.
ᬧPᬨScrolls through the saved programmes.
ᬧPAGEᬨ Moves to the previous or next screen.
RECENT Shows the previous history.
SMART Accesses the Home menus.
LIVE MENU Shows the list of Recommended, Programmes, Search and Recorded.
1 TELETEXT BUTTONS These buttons are used for teletext.
Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus or options.
OK 6HOHFWVPHQXVRURSWLRQVDQGFRQ¿UPV\RXULQSXW
BACK Returns to the previous level.
EXIT Clears all on-screen display and returns to TV viewing.
AD By pressing the AD button, audio descriptions function will be enabled.
REC/ Starts to record and displays record menu. (only Time MachineReady support
model)
Control buttons (
) Controls the Premium contents, Time MachineReady
or SmartShare menus or the SIMPLINK compatible devices (USB or SIMPLINK or
Time MachineReady).
2 Coloured buttons These access special functions in some menus.
(
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
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TV /
RAD

(POWER) Turns the TV on or off.
TV/RAD
Selects Radio, TV and DTV programme.
INPUT Changes the input source.
SETTINGS Accesses the main menus.
Q. MENU Accesses the quick menus.
INFO
Views the information of the current programme and screen.
SUBTITLE Recalls your preferred subtitle in digital mode.
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MAGIC REMOTE FUNCTIONS
When the message “Magic Remote battery is low. Change the battery.” is displayed, replace
the battery.
To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AA) matching
and
ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Be sure to point the
remote control toward the remote control sensor on the TV.
To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

CAUTION

y Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.

(Only UB85**, UB93**, UB95**, UB98**, UC97**, UC9*, UG88**)

(BACK)
Returns to the previous level.

(POWER)
Turns the TV on or off.

Navigation buttons (up/down/left/right)
Press the up, down, left or right button to scroll the menu. If you press
buttons while the pointer
is in use, the pointer will disappear
from the screen and Magic Remote
will operate like a general remote
control. To display the pointer on the
screen again, shake Magic Remote to
the left and right.

Wheel(OK)
Press the center of the Wheel button
to select a menu. You can change
programmes by
using the Wheel button.
Coloured buttons
These access special functions in
some menus.
(

: Red,
: Yellow,

: Green,
: Blue)

(Home)
Accesses the Home menu.
(EXIT to LIVE)
Switches among broadcast (antenna) and
various inputs.
(Voice recognition)

P
Scrolls through the saved programmes.
/INPUT

Displays the Screen Remote.
* Accesses the Universal Control Menu.
(Depending on model)
* Pressing and holding the
button will
display a menu to select an external device
that is connected to the TV.
Used for viewing 3D video.
(Depending on model)
* Pressing and holding the
button will
display a menu to resize an image. (Only
UC9*)

Adjusts the volume level.
(MUTE)
Mutes all sounds.
button,
* By Pressing and holding the
audio descriptions function will be enabled.

MAGIC REMOTE FUNCTIONS

Registering Magic Remote
How to register the Magic Remote

(Wheel)

7RXVHWKH0DJLF5HPRWH¿UVWSDLULW
with your TV.
1 Put batteries into the Magic Remote
and turn the TV on.
2 Point the Magic Remote at your TV
and press the Wheel (OK) on the
remote control.
* If the TV fails to register the Magic
Remote, try again after turning the
TV off and back on.

How to de-register the Magic Remote

(BACK)
#
(Home)

(BACK) and
(Home)
Press the
EXWWRQVDWWKHVDPHWLPHIRU¿YH
seconds, to unpair the Magic Remote
with your TV.
* Pressing and holding the
(EXIT
to LIVE) button will let you cancle
and re-register Magic Remote at
once.

How to use Magic Remote
y Shake the Magic Remote slightly
to the right and left or press
(Home),
,
buttons to
make the pointer appear on the
screen.
(In some TV models, The pointer
will appear when you turn the
Wheel button.)
y If the pointer has not been used
for a certain period of time or
Magic Remote is placed on a
flat surface, then the pointer will
disappear.
y If the pointer is not responding
smoothly, you can reset the
pointer by moving it to the edge
of the screen.
y The Magic Remote depletes
batteries faster than a normal
remote due to the additional
features.
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Voice recognition
Network connection is required to use the voice
recognition function.
1. Press the Voice recognition button.
2. Speak when the voice display window appears
on the left of the TV screen.
 The voice recognition may fail when you
speak too fast or too slow.
 Use the Magic remote control no further than
10 cm from your face.
 The recognition rate may vary depending on
the user’s characteristics (voice, pronunciation, intonation and speed) and the environment (noise and TV volume).
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Precautions to Take when Using
the Magic Remote
y Use the Magic Remote within the maximum
communication distance (10 m). Using the Magic
Remote beyond this distance, or with an object
obstructing it, may cause a communication failure.

y A communication failure may occur due to nearby
devices. Electrical devices such as a microwave
oven or wireless LAN product may cause
interference, as these use the same bandwidth (2.4
GHz) as the Magic Remote.
y The Magic Remote may be damaged or may
malfunction if it is dropped or receives a heavy
impact.

y Take care not to bump into nearby furniture or other
people when using the Magic Remote.
y Manufacturer and installer cannot provide service
related to human safety as the applicable wireless
device has possibility of electric wave interference.
y It is recommended that an Access Point (AP) be
located more than 1 m away from the TV. If the
AP is installed closer than 1 m, the Magic Remote
may not perform as expected due to frequency
interference.

USING THE USER GUIDE / MAINTENANCE

User Guide allows you to more easily access the
detailed TV information.
1 Press the
(Home) button to access the Home
menu.
2 Select User Guide and press Wheel(OK).

MAINTENANCE
Cleaning your TV
Clean your TV regularly to keep the best performance
and to extend the product lifespan.

CAUTION

y Make sure to turn the power off and disconnect
the power cord and all other cables first.
y When the TV is left unattended and unused for
a long time, disconnect the power cord from
the wall outlet to prevent possible damage from
lightning or power surges.

Ö
NOTE

y You can also access the User Guide by
pressing
(User Guide) in the remote control.
(Depending on model)

Screen, frame, cabinet and stand

y To remove dust or light dirt, wipe the surface with a
dry, clean, and soft cloth.
y To remove major dirt, wipe the surface with a soft
cloth dampened in clean water or a diluted mild
detergent. Then wipe immediately with a dry cloth.

CAUTION

y Avoid touching the screen at all times, as this
may result in damage to the screen.
y Do not push, rub, or hit the screen surface with
your fingernail or a sharp object, as this may
result in scratches and image distortions.
y Do not use any chemicals as this may damage
the product.
y Do not spray liquid onto the surface. If water
enters the TV, it may result in fire, electric shock,
or malfunction.

Power cord
Remove the accumulated dust or dirt on the power cord
regularly.
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USING THE USER GUIDE
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TROUBLESHOOTING / SPECIFICATIONS
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TROUBLESHOOTING
Problem

Solution

Cannot control the TV with
the remote control.

No image display and no
sound is produced.

The TV turns off suddenly.

When connecting to the
PC (HDMI/DVI), ‘No
signal’ or ‘Invalid Format’ is
displayed.

y Check the remote control sensor on the product and try again.
y Check if there is any obstacle between the product and the remote control.
y Check if the batteries are still working and properly installed
(
to
,
to
).

y Check if the product is turned on.
y Check if the power cord is connected to a wall outlet.
y Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.

y Check the power control settings. The power supply may be interrupted.
y Check if the Automatic Standby (Depending on model) / Sleep Timer / Timer
Power Off feature is activated in the Timers settings.
y If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15
minutes of inactivity.
y Turn the TV off/on using the remote control.
y Reconnect the HDMI cable.
y Restart the PC with the TV on.

SPECIFICATIONS
(Only UB85**, UB93**, UB95**, UC97**, UG88**)
Wireless module (LGSBW41) specification
Wireless LAN

Bluetooth

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Standard

Bluetooth Version 3.0

Frequency Range

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

Frequency Range

2400 to 2483.5 MHz

Output Power
(Max.)

802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n - 2.4GHz: 16 dBm
802.11n - 5GHz: 16 dBm

Output Power
(Max.)

10 dBm or lower

y Because band channel used by the country could be different, the user can not change or adjust the
operating frequency and this product is set for the regional frequency table.
y This device should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the device and your
body. And this phrase is for the general statement for consideration of user environment.

0197

SPECIFICATIONS
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(Only UB98**, UC9*)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac
2400 to 2483.5 MHz
5150 to 5250 MHz
5725 to 5850 MHz (for Non EU)

Frequency Range

802.11a: 14.5 dBm
802.11b: 16 dBm
802.11g: 13.5 dBm
802.11n - 2.4GHz: 14 dBm
802.11n - 5GHz: 15.5 dBm
802.11ac - 5GHz : 16 dBm

Output Power
(Max.)

y Because band channel used by the country could be different, the user can not change or adjust the
operating frequency and this product is set for the regional frequency table.
y This device should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the device and your
body. And this phrase is for the general statement for consideration of user environment.

0197
%OXHWRRWKPRGXOH %0/'6 VSHFL¿FDWLRQ
Standard

Bluetooth Version 3.0

Frequency Range

2400 to 2483.5 MHz

Output Power (Max.)

10 dBm or lower
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:LUHOHVV/$1PRGXOH /*6:) VSHFL¿FDWLRQ
Standard

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

Téléviseur LED*
*

Le téléviseur LED de LG combine un
écran LCD et un rétroéclairage LED.

Click! Guide de l'utilisateur

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

www.lg.com
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TÉLÉCOMMANDE

AVERTISSEMENT

y Si vous ignorez ces messages d’avertissement,
vous risquez d’être gravement blessé, de
provoquer un accident ou d’entraîner la mort.

ATTENTION

y Si vous ignorez ces messages de sécurité,
vous risqueriez de vous blesser légèrement ou
d’endommager le produit.

REMARQUE

y Les remarques vous aident à comprendre et à
utiliser le produit en toute sécurité. Veuillez lire
attentivement les remarques avant d’utiliser le
produit.

LICENCES / INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES /
CONFIGURATION DU PÉRIPHÉRIQUE DE CONTRÔLE EXTERNE

3

LICENCES
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.
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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
3RXUREWHQLUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUODFRQ¿JXUDWLRQGXSpULSKpULTXHGHFRQWU{OHH[WHUQHUHQGH]YRXVVXUwww.lg.com.

4

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d’utiliser le produit.

AVERTISSEMENT
FRANÇAIS
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y N’installez pas la TV et la télécommande dans les environnements suivants :
- Un emplacement exposé à la lumière directe du soleil ;
- Une zone fortement humide comme une salle de bain ;
- À proximité d’une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil
produisant de la chaleur ;
- 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 ;
- Une zone exposée à la pluie et au vent ;
- 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.
y N’installez pas le produit dans un endroit exposé à la poussière.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.

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

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

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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y 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.

y 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.
y 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.

Desic

cant

y 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
PpJDUGHIDLWHVYRPLUODSHUVRQQHHWUHQGH]YRXVjO¶K{SLWDOOHSOXVSURFKH(QRXWUH
l’emballage en vinyle peut entraîner une asphyxie. Conservez-le hors de portée des
enfants.
y 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.
y 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.
y 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)
y 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.

y 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.

FRANÇAIS
ENG

y 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.
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y 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.

FRANÇAIS
ENG

y 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.
y Ne touchez jamais ce produit ou l’antenne en cas de tonnerre ou d’orage.
Vous pourriez vous électrocuter.

y 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.
y 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.
y Si vous êtes confronté à l’une des situations suivantes, débranchez immédiatement le
produit et contactez votre centre de services local.
- Le produit a reçu un choc
- Le produit a été endommagé
- Des corps étrangers sont entrés dans le produit
- Le produit dégage de la fumée ou une odeur étrange
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.

y 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.
y 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.

y 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.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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ATTENTION

y Installez le produit à l’écart des ondes radio.

y 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.

y 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.

y 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.
y Utilisez uniquement des éléments de fixation/accessoires agréés par le fabricant.

y 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.

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

y N’utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées.
Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.

y 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).
y N’utilisez PAS des piles non-rechargeables dans le chargeur de l’appareil.

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

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

y 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.
y 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.
y Veuillez suivre les instructions d’installation ci-après pour empêcher une surchauffe du
produit.
- La distance entre le produit et le mur doit être d’au moins 10 cm.
- N’installez pas le produit dans un endroit non aéré (par ex., dans une bibliothèque
ou dans un placard).
- N’installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
- 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.

y 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.
y 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.

y 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.
y 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.
y 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.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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y 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.

y 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.

y Pour débrancher le câble, tenez-le par la fiche.
Si les fils dans le câble d’alimentation sont déconnectés, cela peut provoquer un
incendie.
y 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.
y 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.

y Contactez le centre de services une fois par an pour nettoyer les composants internes
du produit.
Une accumulation de poussière peut provoquer des pannes mécaniques.
y 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.
y 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.

y L’écran haute technologie se caractérise par une résolution de deux millions à six
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.

FRANÇAIS
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y 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).
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y 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.

FRANÇAIS
ENG

y L’affichage d’une image fixe (logo d’un canal de diffusion, menu à l’écran, scène d’un jeu vidéo, etc.) pendant
une durée prolongée peut endommager l’écran et provoquer une image rémanente ; ce phénomène s’appelle
une brûlure d’écran. La garantie ne couvre pas le produit pour une brûlure d’écran.
Évitez d’afficher une image fixe de façon prolongée sur l’écran de votre téléviseur (pas plus de 2 heures sur
un écran LCD et pas plus d’une heure sur un écran plasma).
Si vous regardez votre TV de façon prolongée au format 4:3, une brûlure d’écran peut apparaître sur le
contour de l’écran.
Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n’est possible.

y Sons générés
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.
y Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du téléviseur (par ex. : tapette à mouche
électrisée). Cela pourrait endommager le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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Visionnage d’images 3D (modèles 3D uniquement)
AVERTISSEMENT
Environnement de visionnage

Personnes sujettes à des convulsions liées à la photosensibilité ou souffrant d’une maladie
chronique

y &HUWDLQVXWLOLVDWHXUVSHXYHQWrWUHYLFWLPHVGHFULVHVG¶pSLOHSVLHRXPRQWUHUGHVV\PSW{PHVDQRUPDX[ORUVTX¶LOV
sont exposés à une lumière clignotante ou à un type d’image précis provenant de contenu 3D.
y Ne regardez pas de vidéos 3D si vous êtes nauséeux, attendez un enfant, souffrez d’une maladie chronique
comme l’épilepsie, présentez un trouble cardiaque, un problème de tension, etc.
y Le contenu 3D n’est pas recommandé aux personnes qui souffrent d’une cécité stéréo ou d’une anomalie
stéréo. Vous pourriez voir les images en double ou éprouver une gêne lors du visionnage.
y Si vous souffrez d’un strabisme (yeux qui louchent), d’une amblyopie (faiblesse de la vue) ou d’un
astigmatisme, vous pouvez rencontrer des problèmes de détection de la profondeur et éprouver facilement une
fatigue visuelle résultant de la vision des images en double. Il est recommandé de faire davantage de pauses
qu’un adulte ne présentant pas de gêne.
y 6LYRWUHYLVLRQYDULHG¶XQ°LOjO¶DXWUHFRQWU{OH]YRWUHYXHDYDQWGHYLVLRQQHUGXFRQWHQX'

Symptômes nécessitant d’arrêter provisoirement ou définitivement de visionner du contenu 3D

y Ne regardez pas du contenu 3D lorsque vous êtes fatigué à cause d’un manque de sommeil, d’une surcharge
de travail ou d’une surconsommation d’alcool.
y /RUVTXHYRXVpSURXYH]FHVV\PSW{PHVDUUrWH]G¶XWLOLVHUYLVLRQQHUGXFRQWHQX'HWUHSRVH]YRXVMXVTX¶jOHXU
disparition.
- &RQVXOWH]YRWUHPpGHFLQVLFHVV\PSW{PHVSHUVLVWHQW6\PSW{PHVSRVVLEOHVPDX[GHWrWHGRXOHXUVGHV
globes oculaires, vertiges, nausée, palpitation, images floues, gêne, images en double, gêne ou fatigue
visuelle.

FRANÇAIS
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y Durée de visionnage
- Lors du visionnage de contenu 3D, veillez à faire une pause de 5 à 15 minutes toutes les heures. Le
visionnage prolongé de contenu 3D peut provoquer des maux de tête, des vertiges et une fatigue générale
ou oculaire.
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ATTENTION
Environnement de visionnage

FRANÇAIS
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y Distance de visionnage
- Lors du visionnage de contenu 3D, gardez une distance équivalente au double de la diagonale de l’écran.
Si vous ressentez une gêne lors du visionnage de contenu 3D, éloignez-vous davantage de la TV.

Âge pour le visionnage

y Enfants
- L’utilisation/le visionnage de contenu 3D par des enfants de moins de 6 ans est interdit.
- Les enfants de moins de 10 ans peuvent réagir de manière excessive car leur vision est en cours de
développement (ils peuvent, par exemple, essayer de toucher l’écran ou de sauter dedans). Il est
nécessaire d’apporter une surveillance spéciale et une attention particulière aux enfants qui visionnent du
contenu 3D.
- Les enfants présentent une plus grande disparité binoculaire des présentations en 3D que les adultes
car la distance entre leurs yeux est plus petite. En revanche, ils perçoivent davantage la profondeur
stéréoscopique des images 3D que les adultes.
y Adolescents
- Les adolescents de moins de 19 ans peuvent présenter une plus grande sensibilité du fait de la stimulation
résultant de la luminosité du contenu 3D. Conseillez-leur de ne pas regarder de contenu 3D de manière
prolongée lorsqu’ils sont fatigués.
y Personnes âgées
- Les personnes âgées perçoivent moins les effets 3D que les personnes jeunes. Ne vous asseyez pas plus
près de la TV que la distance recommandée.

Mise en garde lors de l’utilisation de lunettes 3D

y Veillez à utiliser des lunettes 3D LG. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas voir les vidéos 3D
correctement.
y N’utilisez pas les lunettes 3D comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou lunettes de protection.
y L’utilisation de lunettes 3D modifiées peut entraîner une fatigue oculaire ou une distorsion de l’image.
y Gardez vos lunettes 3D à l’abri des températures extrêmement froides ou chaudes. Cela pourrait les déformer.
y Les lunettes 3D sont fragiles et se rayent facilement. Utilisez toujours un chiffon doux et propre pour nettoyer
les verres. Ne rayez pas les verres des lunettes 3D avec un objet pointu et n’y appliquez pas de produits
chimiques.

PROCÉDURE D'INSTALLATION / ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
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REMARQUE

PROCÉDURE D'INSTALLATION
1
2
3
4

Ouvrez la boîte et assurez-vous d'avoir tous les accessoires.
Fixez le support au moniteur.
Connectez un périphérique externe au moniteur.
Assurez-vous que la connexion réseau est disponible.
Vous pouvez utiliser les fonctions réseau de la TV uniquement lorsque la connexion réseau est établie.

* Si vous allumez pour la première fois le téléviseur après sa sortie de l'usine, l'initialisation du téléviseur peut durer
jusqu'à 1 minute.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
Déballage
9pUL¿H]TXHODERvWHGHYRWUHPRQLWHXUFRQWLHQWOHVpOpPHQWVVXLYDQWV6¶LOPDQTXHGHVDFFHVVRLUHVFRQWDFWH]OH
revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. L’aspect réel des produits et articles présentés dans ce
manuel peut différer des illustrations.

ATTENTION

y Afin d’optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n’utilisez pas d’éléments non agréés.
y La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l’utilisation d’éléments non agréés.
y Sur certains modèles, un film fin est appliqué sur l’écran et celui-ci ne doit pas être retiré.

REMARQUE

y Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
y Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de
mise à jour des fonctions.
y 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

*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
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y L’image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
y L’affichage à l’écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
y Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d’entrée ou le modèle de produit
utilisé.
y De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.
y La TV peut être mise en mode veille pour réduire la consommation d’électricité. Pour réduire la
consommation d’énergie, la TV doit être éteinte si personne ne la regarde pendant un certain temps.
y La consommation d’énergie pendant l’utilisation peut être limitée de façon significative en réduisant la
luminosité de l’image. Cela aura pour effet de réduire le coût global de fonctionnement.
y 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.
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REMARQUE
Utilisation de la ferrite (selon le modèle)

y Vous pouvez utiliser la ferrite pour réduire les ondes électromagnétiques dans le câble LAN. Enroulez une
fois le câble LAN autour de la ferrite. Placez la ferrite près du téléviseur.

FRANÇAIS
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[Vue transversale d’une ferrite]

[vers un périphérique
externe]

[vers le téléviseur]

Noyau de ferrite
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Tag On

Télécommande et piles
(AAA)
(selon le modèle)
La télécommande n’est
pas fournie sur tous les
marchés de vente.
(voir p. 28, 29)

Télécommande Magic
Remote, piles (AA)
(Uniquement UB85**,
UB93**, UB95**,
UB98**, UC97**, UC9*,
UG88**)
(voir p. 30)

Manuel d’utilisation

Tag on
(selon le modèle)

Cordon d’alimentation
(selon le modèle)

Support de câble
(selon le modèle)
(voir p. A-9, A-10)

Lunettes de cinéma
3D
Le nombre de lunettes
3D peut varier suivant le
modèle et le pays.
(Uniquement UB85**,
UB95**, UB98**,
UC97**, UC9*,
UG88**)

Caméra pour appels
vidéo
(selon le modèle)

Câble mâle composant
(voir p. A-17)

Câble mâle composite
(voir p. A-17, A-18)

Câble péritel mâle
(selon le modèle)
(voir p. A-24)

Câble HDMI
(selon le modèle)
(voir p. A-13)

Corps du support /
Base du support
(Uniquement UB85**ZA, UB93**, UB95**-ZA)
(voir p. A-3)

Corps du support /
Base du support
(Uniquement UB85**ZD, UB95**-ZB)
(voir p. A-4)

Base du support
(Uniquement
65/79/84UB98**)
(voir p. A-5)

Base du support
(Uniquement
98UB98**)
(voir p. A-7)

FRANÇAIS
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s un périphérique
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Corps du support /
Base du support
(Uniquement UC97**)
(voir p. A-7, A-8)

Corps du support /
Base du support
(Uniquement UG88**)
(Voir p. A-8)

Vis du support
8EA, M4 x L20
(Uniquement UB85**ZA, UB93**, UB95**ZA)
4EA, M4 x L20
(Uniquement UB85**ZD, UB95**-ZB,
UC97**)
(voir p. A-3, A-4, A-8)

Vis du support
4EA, M4 x L10
(Uniquement UB85**ZD, UB95**-ZB,
UC97**)
(voir p. A-4, A-7)

Vis du support
4EA, M6 x L47
(Uniquement 65UB98**)
(voir p. A-5)

Vis du support
4EA, M6 x L52
(Uniquement
79/84UB98**)
(voir p. A-5)

Vis du support
10EA, M4 x L14
(Uniquement UG88**)
(Voir p. A-8)

Vis du support
2EA, M4 X L10
(Uniquement UG88**)
(Voir p. A-8)

Noyau de ferrite
(selon le modèle)

Gestion des câbles
2EA
(Uniquement UB85**ZA, UB93**, UB95**ZA)
(voir p. A-9)

Gestion des câbles
2EA
(Uniquement UB85**ZD, UB95**-ZB,
UC97**, UG88**)
(voir p. A-9, A-10)

Gestion des câbles
1EA
(Uniquement
98UB98**)
(voir p. A-10)

Gestion des câbles
1EA
(Uniquement 98UB98**)
(voir p. A-10)

Clé
(Uniquement UB98**)
(voir p. A-5, A-6, A-7)

Gaine isolante
4EA
(Uniquement
84UB98**)
(voir p. A-5)

Entretoises
intérieures pour
montage mural
4EA
(Uniquement UC97**,
UG88**)
(voir p. 25)
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Cache du porte AV / Vis
1EA, M3 x L8
(Uniquement 98UB98**)
(voir p. A-11)
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Cache du porte AV
(Uniquement UC9*)
(voir p. A-11)

Achat séparé
'HVDUWLFOHVYHQGXVVpSDUpPHQWSHXYHQWIDLUHO¶REMHWGHUHPSODFHPHQWVRXGHPRGL¿FDWLRQVVDQVSUpDYLVGDQVOH
but d’améliorer la qualité du produit. Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles.
Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.
AG-F***DP
Lunettes Dual Play

AG-F***
Lunettes de cinéma
3D

Périphérique audio
LG

Tag on

AN-MR500
Télécommande
Magic Remote

AN-VC5**
Caméra pour appels
vidéo

Compatibilité

UB85**, UB95**,
UC97**, UG88**

AG-F***DP
Lunettes Dual Play





AG-F***
Lunettes de cinéma 3D





AN-MR500
Télécommande Magic
Remote





AN-VC5**
Caméra pour appels vidéo





Périphérique audio LG







Tag on







UB93**

UB98**, UC9*



Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des condiWLRQVGHGLIIXVLRQRXGHVSROLWLTXHVGHFRQ¿GHQWLDOLWpGXIDEULFDQW
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Pièces et boutons
Type A : UB85**-ZA

Type B : UB85**-ZD

Écran

Écran

FRANÇAIS
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Haut-parleurs

Haut-parleurs

Télécommande et
capteurs intelligents1
Voyant d’alimentation

Bouton du joystick2

Type C : UB93**, UB95**-ZA

Télécommande et
capteurs intelligents1
Voyant d’alimentation

Bouton du joystick2

Type D : UB95**-ZB

Écran

Écran

Haut-parleurs

Télécommande et
capteurs intelligents1
Éclairage du logo LG

Bouton du joystick3

Haut-parleurs

Télécommande et
capteurs intelligents1
Éclairage du logo LG

Bouton du joystick3

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
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Type F : 84UB98**

Type E : 65/79UB98**

Caméra intégrée

Caméra intégrée
Écran

Écran

FRANÇAIS
ENG

Haut-parleurs

Haut-parleurs
Haut-parleurs (Uniquement 79UB98**)

Télécommande et
capteurs intelligents1
Éclairage du logo LG

Haut-parleurs

2

Bouton du joystick

G type : 98UB98**

Télécommande et
capteurs intelligents1
Éclairage du logo LG

Bouton du joystick3

H type : UC97**
Caméra intégrée

Écran

Écran

Haut-parleurs

Télécommande et
capteurs intelligents1
Éclairage du logo LG

Haut-parleur coulissant

Bouton du joystick3

Télécommande et
capteurs intelligents1
Éclairage du logo LG

Bouton du joystick2

20
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Type I : UC9*

Type J : UG88**
Caméra intégrée
Écran
Écran
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Haut-parleurs

Haut-parleurs
Télécommande et
capteurs intelligents1

Bouton du joystick3

Télécommande et
capteurs intelligents1
Éclairage du logo LG

Bouton du joystick2

Voyant d’alimentation

ATTENTION

y Ne placez pas d'objets ou de parties du corps dans la zone entre l'écran du téléviseur et le socle réservé aux
enceintes. (Uniquement UC9*)

1 Capteur intelligent - Ajuste la qualité et la luminosité de l’image en fonction de l’environnement
2 Bouton du joystick - Ce bouton est situé au derrière l'écran du téléviseur.
3 Bouton du joystick - Ce bouton est situé au bas de l'écran du téléviseur.

REMARQUE

y Vous pouvez activer ou désactiver le voyant du logo LG ou le voyant d'alimentation en sélectionnant Général
dans les menus principaux. (selon le modèle)

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
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Utilisation du bouton du joystick
Vous pouvez activer facilement les fonctions de la TV, en appuyant ou en déplaçant le bouton vers le haut, vers le
bas, vers la gauche ou vers la droite.

Fonctions de base
Lorsque votre téléviseur est éteint, posez votre doigt et appuyez sur
le bouton du joystick, puis relâchez-le.

Alimentation
désactivée

Lorsque votre téléviseur est allumé, posez votre doigt et appuyez
une fois sur le bouton du joystick pendant quelques secondes, puis
relâchez-le.

Contrôle du
volume

Vous pouvez régler le volume au niveau souhaité en posant votre
doigt sur le bouton du joystick et en le déplaçant vers la gauche ou
vers la droite.

Réglage des
programmes

Vous pouvez parcourir les chaînes enregistrées et en sélectionner en
posant votre doigt sur le bouton du joystick et en le déplaçant vers le
haut ou vers le bas.

REMARQUE

y Lorsque vous déplacez le joystick vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche, assurez-vous ne
de pas appuyer sur le bouton du joystick. Si vous appuyez d’abord sur le bouton du joystick, vous ne pourrez
plus régler le volume ni les programmes enregistrés.

Réglage du menu
Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton du joystick.
Vous pouvez régler les éléments (
droite.

,

,

) du menu en déplaçant le bouton du joystick vers la gauche ou vers la

Eteindre le
Permet d’éteindre le téléviseur.
Téléviseur
FERMER
ENTRÉE

(IIDFHOHVLQIRUPDWLRQVDI¿FKpHVjO¶pFUDQHWUHYLHQWj
O¶DI¿FKDJH79
Permet de changer la source d’entrée.

FRANÇAIS
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Alimentation
activée
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Soulever et déplacer la TV
/LVH]OHVFRQVLJQHVVXLYDQWHVD¿QG¶pYLWHUGHUD\HURX
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.

y Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider
par une autre personne.
y Lorsque vous transportez la TV, tenez-la comme
indiqué sur l’illustration suivante.

FRANÇAIS
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ATTENTION

y Évitez toujours de toucher l’écran, car vous
risqueriez de l’endommager.
y Nous vous recommandons de déplacer la TV dans
sa boîte ou son emballage d’origine.
y Avant de déplacer ou de soulever la TV,
déconnectez le cordon d’alimentation et tous les
câbles.
y Lorsque vous soulevez la TV, orientez l’écran à
l’opposé de vous pour éviter de l’endommager.

y Lorsque vous transportez la TV, ne l’exposez pas à
des secousses ou à des vibrations excessives.
y Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la
YHUWLFDOHVDQVODFRXFKHUVXUOHF{WpQLO¶LQFOLQHU
vers la gauche ou la droite.
y N’exercez pas une pression excessive qui pourrait
plier le châssis car cela pourrait endommager
l’écran.

Installation sur une table
y 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.

1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une
table.
- Laissez au moins 10 cm entre le mur et le
moniteur pour assurer une bonne ventilation.

10 cm

10 cm

m
10 c
10 cm

2 Branchez le cordon d’alimentation sur une prise
murale.

ATTENTION

y 1HSODFH]SDVOD79jF{WpRXVXUGHVVRXUFHV
de chaleur. Cela pourrait provoquer un incendie
ou d’autres dommages.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Utilisation du système de sécurité
Kensington
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Fixation fiable de la TV au mur
(Cette option n’est pas disponible sur tous les modèles.)

(Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.)
y L'image présentée peut être différente de votre
téléviseur.

(Uniquement 105UC9*)

(Uniquement 98UB98**)

Reliez le câble du système de sécurité Kensington
entre le téléviseur et un meuble.

1 Insérez et serrez les boulons à œil, ou les supports
et les boulons à l’arrière de la TV.
- 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

y Veillez à empêcher les enfants de grimper sur la
TV ou de s’y suspendre.

REMARQUE

y Utilisez une plate-forme ou un meuble d’une
largeur et d’une résistance suffisantes pour
soutenir en toute sécurité la TV.
y Les supports, les boulons et les cordons ne
sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les
accessoires en option, contactez votre revendeur.

FRANÇAIS
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Le connecteur du système de sécurité Kensington est
situé à l'arrière du téléviseur. Pour plus d'informations
sur l'installation et l'utilisation, reportez-vous au manuel
fourni avec le système de sécurité Kensington ou
consultez le site http://www.kensington.com.

24

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Support mural

Fixation du support mural
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3UHQH]OHVSUpFDXWLRQVQpFHVVDLUHVSRXU¿[HUOHVXSport mural en option à l’arrière de la TV. Installez-le sur
un mur solide perpendiculaire au sol. Contactez du perVRQQHOTXDOL¿pSRXU¿[HUOD79VXUG¶DXWUHVPDWpULDX[
de construction.
Pour l’installation murale, LG recommande
O¶LQWHUYHQWLRQGHSURIHVVLRQQHOVTXDOL¿pV
Nous vous recommandons d'utiliser le support mural
LG.
Si vous n'utilisez pas le support mural LG, veuillez utiOLVHUXQVXSSRUWPXUDOSHUPHWWDQWXQH¿[DWLRQVROLGHGH
O DSSDUHLODXPXUHWRIIUDQWVXI¿VDPPHQWG HVSDFHSRXU
permettre la connexion de périphériques externes.

10 cm

10 cm
10 cm

10 cm

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

49/55UB85**
55UB95**
55UC97**

VESA (A x B)
Vis standard
Nombre de vis

400 x 400
M6
4

Support mural

LSW440B
MSW240

VESA (A x B)
Vis standard
Nombre de vis

79/84UB98**
79UG88**
600 x 400
M8
4

Support mural

LSW640B

Modèle

60UB85**
65UB93**
65UB95**
65UB98**
65UC97**
400 x 400
M6
4
LSW440B

LSW440B

MSW240

A
B

LSW640B

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
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Haut-parleur coulissant

ATTENTION

(Uniquement 98UB98**)
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y Débranchez le cordon d’alimentation avant de
déplacer ou d’installer la TV. Vous éviterez ainsi
tout risque d’électrocution.
y Si vous fixez la TV au plafond ou sur un mur
oblique, le produit risque de tomber et de blesser
quelqu’un.
Utilisez un support mural LG agréé et contactez
votre revendeur local ou une personne qualifiée.
y Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait
endommager la TV et entraîner l’annulation de
votre garantie.
y Utilisez des vis et supports de fixation murale
répondant aux spécifications de la norme VESA.
La garantie ne couvre pas les dommages ou les
blessures dus à une mauvaise utilisation ou à
l’utilisation d’accessoires non agréés.

Haut-parleur coulissant
1 Lorsque la TV est mise sous tension, le haut-parleur
caché apparaît de l’intérieur de la TV.

REMARQUE

y N’utilisez que des vis répondant aux
spécifications de la norme VESA.
y Le kit de support mural est fourni avec un
manuel d’installation et les pièces nécessaires à
l’installation.
y Le support mural est proposé en option. Pour
en savoir plus sur les accessoires en option,
contactez votre revendeur.
y La longueur des vis dépend du modèle de
support mural. Vérifiez leur longueur avant de
procéder à l’installation.
y Pour plus d’informations, consultez le manuel
fourni avec le support mural.
y Lorsque vous fixez un cadre de fixation mural
LG au téléviseur, n’utilisez pas les entretoises
pour montage mural et les vis pour montage
mural fourni avec le cadre de fixation murale LG.
(Uniquement UC97**, UG88**)
Entretoises
intérieures pour
montage mural

2 Aller à Paramètres ➡ SON ➡ Sortie son ➡ Hautparleur coulissant pour régler le Haut-parleur
coulissant.
- Veuillez NE PAS appliquer de pression
excessive durant le fonctionnement du hautparleur coulissant car cela pourrait entraîner un
dysfonctionnement.
- Assurez-vous que le haut-parleur est bien en
position OUVERTE lorsque vous regardez la
TV, faute de quoi le son pourrait être amoindri
ou déformé.
3 Lors du transport de la TV, assurez-vous que le
Haut-parleur coulissant est bien fermé. Si le Hautparleur coulissant est ouvert pendant le transport, il
risque d’être endommagé et de plus fonctionner.
- Pour fermer Haut-parleur coulissant, accédez
à SON ➡ Sortie son ➡ Haut-parleur coulissant, sélectionnez ‘Ouvrir lorsque le
téléviseur est allumé.’ et appuyez sur le
bouton (MARCHE-ARRÊT).
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y Lorsque le Haut-parleur coulissant est activé
(lorsque le téléviseur est mis hors ou sous
tension), veillez à ce que les enfants ne mettent
pas leurs mains près de la partie opérationnelle
du haut-parleur (au bas du téléviseur) et qu'ils
ne se trouvent pas dans l'espace au-dessous du
téléviseur.
- Il existe un risque de se coincer / se blesser les
mains lors de l'activation du haut-parleur.

y Ne pas stocker d'objets au-dessous du téléviseur.
- Cela peut causer un problème lors de
l'activation du haut-parleur.

Utilisation de la caméra intégrée
(Uniquement UB98**, UC9*)
Passez un appel vidéo Skype ou utilisez la fonction
Reconnaissance gestuelle grâce à la caméra intégrée à
votre téléviseur. Ce téléviseur ne prend pas en charge
l’utilisation d’une caméra externe.

REMARQUE

y Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous
devez vous déclarez responsable de toute
utilisation que vous pourriez faire de votre
appareil photo (y compris une utilisation
frauduleuse) au regard des lois en vigueur.
y Nous comptons parmi ces lois celles visant
à garantir la protection des renseignements
personnels lors du traitement et du transfert
d'informations privées ainsi que la loi régissant la
surveillance via l'utilisation d'un appareil photo,
notamment sur le lieu de travail.
y Lorsque vous utilisez la caméra intégrée, évitez
de filmer des situations délicates ou des actes
illégaux ou immoraux. Excepté dans un lieu
public ou lors d’un évènement, il est possible que
vous deviez obtenir un accord préalable avant
de photographier certains sujets. Nous vous
recommandons d’éviter les situations suivantes :
(1) Lieux où l’utilisation d’un appareil photo
est généralement interdite (vestiaires, cabines
d’essayage, zones de sécurité, etc.)
(2) Situations où l’utilisation d’un appareil photo
constitue une atteinte à la vie privée.
(3) Situations où l’utilisation d’un appareil photo
constitue une violation des règlements et lois en
vigueur.
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Préparation de la caméra intégrée
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3 Abaissez la caméra intégrée lorsque vous ne vous
en servez pas.

(Cette option n’est pas disponible sur tous les modèles.)
1 Soulevez le volet à l’arrière du téléviseur
Levier d'ajustement d'angle
FRANÇAIS
ENG

Volet

Nom des pièces de la caméra intégrée
Film de protection
Objectif

Microphone

REMARQUE

y Retirez le film protecteur avant d'utiliser la
caméra intégrée.
2 Ajustez l’inclinaison de la caméra via le dispositif
d’ajustement de l’inclinaison à l’arrière de la caméra
intégrée dans un axe vertical.
<Vue latérale>
(Uniquement 65/79/84UB98**)
7°

5°

5°

7°

Microphone

9pUL¿FDWLRQGHODSODJHGHSULVHGHYXH
de la caméra
1 Appuyez sur le bouton
(Accueil) pour accéder
au menu Accueil.
Caméra, puis appuyez sur la
2 Sélectionnez
Molette (OK).

REMARQUE

Levier

y La distance optimale pour l'utilisation de la
reconnaissance gestuelle est comprise entre 1,5
et 4,5 mètres.

Objectif

(Uniquement 98UB98**, UC9*)

Levier

Objectif

3°

5°

5°

3°
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TÉLÉCOMMANDE

TÉLÉCOMMANDE
ou

ATTENTION

y N’associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.
y La télécommande n’est pas fournie sur tous les marchés de vente.
Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.
(selon le modèle)
(MARCHE-ARRÊT) Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.
INPUT Permet de changer la source d’entrée.
Q. MENU Permet d’accéder au menu rapide.
SETTINGS Permet d’accéder aux menus principaux.
INFO
Affiche les informations liées au programme actuel et à l’écran.
(Guide de l’utilisateur) Voir le guide de l’utilisateur.

1

.,;@

4

2

abc

3

def

ghi

5

jkl

6

mno

7

pqrs

8

tuv

9

wxyz

GUIDE

0

[
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Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV. Pour
changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Faites
FRUUHVSRQGUHOHVS{OHV
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’une origine similaire.

Q.VIEW

GUIDE Présente le guide de programmes.
(Espace) Ouvre un espace vide sur le clavier de l’écran.
Q.VIEW Revient au programme précédemment visionné.
FAV Permet d’accéder à votre liste de canaux favoris.
Pour la lecture des vidéos en 3D. (selon le modèle)
MUTE Permet de mettre le son en sourdine.
+
- Permet de régler le niveau du volume.
廞P廟Permet de parcourir les chaînes ou les canaux enregistrés.
PAGE
Passe à l’écran précédent ou suivant.

FAV

P
MUTE

OK

P
A
G
E

RECENT Affiche l'historique précédent.
SMART Permet d'accéder au menu Accueil.
MY APPS Affiche la liste des applications.
Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite) Permettent de parcourir les menus ou options.
OK
Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.
BACK Permet de revenir au niveau précédent.
LIVE MENU $I¿FKHXQHOLVWHGHVSURJUDPPHVUHFRPPDQGpVUHFKHUFKpVHWHQUHJLVWUpV
EXIT Efface les informations affichées à l’écran et revient à l’affichage TV.

1 Touches de couleur Ces touches permettent d’accéder à des fonctions spéciales
dans certains menus. (
: rouge,
: vert,
: jaune,
: bleu)
1
U TIT E

2

TEXT

T.OPT
Time Machine

AD

2
TOUCHES TÉLÉTEXTE Ces touches sont utilisées pour le télétexte.
APP/ Sélectionne la source de menu TV de la plate-forme domestique multimédia.
(uniquement en Italie) (selon le modèle)
LIVE TV Permet de revenir au programme en direct.
Touches de commande (
) &RQWU{OHOHFRQWHQX3UHPLXP7LPH
MachineReady ou SmartShare ou les périphériques SIMPLINK compatibles (USB,
SIMPLINK ou Time MachineReady).
REC/ Permet de commencer l’enregistrement et d’afficher le menu d’enregistrement.
(uniquement sur les modèles compatibles Time MachineReady)
SUBTITLE Permet d’afficher vos sous-titres préférés en mode numérique.
AD En maintenant le bouton AD appuyé, la fonction des descriptions audio s'active.
TV/RAD Sélectionne le programme Radio, TV et TNT.

TÉLÉCOMMANDE
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(selon le modèle)

TV /
RAD

3
6
9

0

Q.VIEW

[

2
5
8
FAV

MUTE

1

RECENT

MENU

TEXT

T.OPT

EXIT
AD

2

REC/

GUIDE Présente le guide de programmes.
(Espace) Ouvre un espace vide sur le clavier de l’écran.
Q.VIEW Revient au programme précédemment visionné.
FAV Permet d’accéder à votre liste de canaux favoris.
Pour la lecture des vidéos en 3D. (selon le modèle)
MUTE
Permet de mettre le son en sourdine.
+
- Permet de régler le niveau du volume.
廞P廟Permet de parcourir les chaînes ou les canaux enregistrés.
廞PAGE廟 Passe à l’écran précédent ou suivant.
RECENT Affiche l'historique précédent.
SMART Permet d'accéder au menu Accueil.
LIVE MENU $I¿FKHXQHOLVWHGHVSURJUDPPHVUHFRPPDQGpVUHFKHUFKpVHWHQUHJLVWUpV
1 TOUCHES TÉLÉTEXTE Ces touches sont utilisées pour le télétexte.
Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite) Permettent de parcourir les menus
ou options.
OK
Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.
BACK Permet de revenir au niveau précédent.
EXIT Efface les informations affichées à l’écran et revient à l’affichage TV.
AD En maintenant le bouton AD appuyé, la fonction des descriptions audio s'active.
REC/ Permet de commencer l’enregistrement et d’afficher le menu d’enregistrement.
(uniquement sur les modèles compatibles Time MachineReady)
Touches de commande (
) &RQWU{OHOHFRQWHQX3UHPLXP7LPH
MachineReady ou SmartShare ou les périphériques SIMPLINK compatibles (USB,
Ready
SIMPLINK ou Time Machine
).
2 Touches de couleur Ces touches permettent d’accéder à des fonctions spéciales
dans certains menus. (
: rouge,
: vert,
: jaune,
: bleu)

FRANÇAIS
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Q.MENU

1
4
7

(MARCHE-ARRÊT) Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.
TV/RAD
Sélectionne le programme Radio, TV et TNT.
INPUT Permet de changer la source d’entrée.
SETTINGS Permet d’accéder aux menus principaux.
Q. MENU Permet d’accéder au menu rapide.
INFO
Affiche les informations liées au programme actuel et à l’écran.
SUBTITLE Permet d’afficher vos sous-titres préférés en mode numérique.

30

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE MAGIC REMOTE

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE MAGIC REMOTE

FRANÇAIS
ENG

Lorsque le message « La batterie de la télécommande magic remote est faible. Remplacez
OHVSLOHVªV¶DI¿FKHUHPSODFH]ODSLOH
Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AA). Faites corUHVSRQGUHOHVS{OHV et
avec les signes sur l’étiquette placée à l’intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle. Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur
la TV.
Pour retirer les piles, inversez la procédure d’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’une origine similaire.

ATTENTION

y N’associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.
(Uniquement UB85**, UB93**, UB95**, UB98**, UC97**, UC9*, UG88**)

(PRÉCÉDENT)
Permet de revenir à l'écran précédent.

(MARCHE-ARRÊT)
Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.
Touches de navigation
(haut/bas/gauche/droite)
Appuyez sur les boutons haut, bas,
gauche ou droite pour parcourir le
menu. Si vous appuyez sur les boulorsque le pointeur
tons
est en cours d'utilisation, celui-ci
disparaît de l'écran et la télécommande Magic fonctionne comme une
télécommande classique. Pour faire
réapparaître le pointeur à l'écran,
agitez la télécommande Magic de
droite à gauche.
Molette (OK)
Appuyez au centre de la Molette
pour sélectionner un menu. Changez
d'émission en utilisant la molette.

Touches de couleur
Ces touches permettent d’accéder à
des fonctions spéciales dans certains
menus.
(

: rouge,
: jaune,

: vert,
: bleu)

Permet de régler le niveau du
volume.

(Accueil)
Permet d'accéder au menu Accueil.
(SORTIE vers DIRECT)
Permet de basculer entre la diffusion par
antenne et les différentes sources d'entrée.
(Reconnaissance vocale)

/INPUT

P
Permet de parcourir les chaînes ou les
canaux enregistrés.

$I¿FKHODWpOpFRPPDQGHG pFUDQ
* Permet d'accéder au menu de la
télécommande universelle.
(selon le modèle)
* Maintenez enfoncé le bouton
pour afficher un menu qui permet de
sélectionner un périphérique extérieur
connecté au téléviseur.
Permet de lire des vidéos 3D.
(selon le modèle)
* Maintenez appuyé le bouton
pour afficher un menu permettant de
redimensionner une image. (Uniquement
UC9*)
(SOURDINE)
Permet de couper tous les sons.
* En maintenant le bouton
appuyé, la
fonction des descriptions audio s'active.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE MAGIC REMOTE

Enregistrement de la
télécommande magic remote
Comment enregistrer la télécommande Magic

(Molette)

Pour utiliser la télécommande Magic,
vous devez d'abord l'associer à votre
téléviseur.
1 Insérez des piles dans la
télécommande Magic et allumez
votre téléviseur.
2 Dirigez 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 à nouveau après
avoir éteint puis rallumé votre
téléviseur.

Comment annuler l'enregistrement de la télécommande Magic

(PRÉCÉDENT)

(Accueil)

Appuyez sur les boutons
(PRÉCÉDENT) et
(Accueil) simultanément pendant cinq secondes pour
découpler la télécommande Magic de
votre téléviseur.
* Maintenez enfoncé le bouton
(SORTIE vers DIRECT)
pour effacer et réenregistrer
simultanément la télécommande
magique.

Comment utiliser la
télécommande magic remote
y Secouez la télécommande
Magic de droite à gauche ou
appuyez sur les boutons
(Accueil),
,
pour faire
apparaître le pointeur à l'écran.
(Sur certains modèles de
téléviseurs, le pointeur apparaît
lorsque vous tournez la Molette.)
y Si le pointeur reste inutilisé
pendant une certaine période,
ou si la télécommande Magic est
placée sur une surface plane, le
pointeur disparaît.
y Si le pointeur ne répond pas
de façon fluide, vous pouvez le
régler à nouveau en le déplaçant
au bord de l'écran.
y En raison de ces fonctionnalités
supplémentaires, la
télécommande Magic épuise
ses piles plus rapidement qu'une
télécommande traditionnelle.

FRANÇAIS
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Reconnaissance vocale
La fonction Reconnaissance vocale nécessite une
connexion réseau.
1. Appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.
2. Prononcez quelques mots lorsque la fenêtre de
fonction vocale apparaît sur l’écran du téléviseur.
 La fonction de reconnaissance vocale peut
échouer si vous parlez trop rapidement ou
trop lentement.
 Lorsque vous utilisez la télécommande Magic,
ne la placez pas à plus de 10 cm de votre
visage.
 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 TV).
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Consignes relatives à
l’utilisation de la télécommande
magic remote
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y La télécommande doit toujours se trouver à une
distance de communication maximum de 10 m.
Si vous utilisez la télécommande à une distance
supérieure à celle recommandée ou si un objet
gêne la communication, cette dernière pourrait
échouer.
y Un échec de communication peut résulter des
périphériques situés à proximité. Les appareils
électriques, comme les fours micro-ondes ou
les appareil LAN sans fil, peuvent provoquer
des interférences car ils utilisent la même bande
passante (2,4 GHz) que la télécommande magic
remote.
y La télécommande magic remote peut également
être endommagée ou ne pas fonctionner
correctement suite à une chute ou à un choc violent.
y Veillez à ne pas cogner la télécommande magic
remote contre des meubles ou d’autres personnes
quand vous l’utilisez.
y Le fabricant et l’installateur ne peuvent pas fournir
ce produit dans des services de santé car le
dispositif sans fil applicable peut provoquer des
interférences électriques.
y Il est recommandé de placer un point d’accès à
plus d’un mètre de la TV. Si le point d’accès est
installé à moins d’un mètre, la télécommande magic
remote risque de ne pas fonctionner à cause des
interférences de fréquence.

UTILISATION DU GUIDE DE L’UTILISATEUR / MAINTENANCE

UTILISATION DU GUIDE DE
L’UTILISATEUR
Le guide de l'utilisateur vous permet d'accéder plus
facilement aux informations complètes sur la TV.

Ö
REMARQUE

y Vous pouvez également accéder au guide
de l’utilisateur en appuyant sur
(Guide de
l’utilisateur) sur la télécommande.(selon le
modèle)

MAINTENANCE
Nettoyage de votre TV
Nettoyez régulièrement votre TV pour conserver des
performances optimales et pour allonger la durée de
vie du produit.

ATTENTION

y Avant toute chose, veillez à couper l’alimentation
et à débrancher le cordon d’alimentation et tous
les autres câbles.
y Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser
le téléviseur pendant une longue période,
débranchez le cordon d’alimentation de la prise
murale afin d’éviter tout endommagement dû à
une étincelle ou une surtension.

Écran, cadre, boîtier et support

y Pour éliminer la poussière ou une saleté légère,
essuyez la surface avec un chiffon doux, propre et
sec.
y Pour retirer des taches importantes, essuyez la
surface avec un chiffon doux imbibé d'eau propre
ou d'un détergent doux dilué. Essuyez ensuite
immédiatement avec un chiffon sec.

ATTENTION

y Évitez toujours de toucher l'écran, car vous
risqueriez de l'endommager.
y Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez
pas la surface de l'écran avec l'ongle ou un objet
contondant, car cela pourrait causer des rayures
et des déformations de l'image.
y N'utilisez pas de produits chimiques car cela
pourrait endommager le produit.
y Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface.
Si de l'eau pénètre dans la TV, cela peut
provoquer un incendie, une électrocution ou un
dysfonctionnement.

Cordon d’alimentation
Retirez régulièrement la poussière ou les saletés accumulées sur le cordon d’alimentation.

FRANÇAIS
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1 Appuyez sur le bouton
(Accueil) pour accéder
au menu Accueil.
2 Sélectionnez Guide de l’utilisateur et appuyez sur
la Molette (OK).
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DÉPANNAGE / SPÉCIFICATIONS

DÉPANNAGE
Problème

Solution

Impossible de commander
la TV avec la télécommande.

y Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.
y Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé entre la TV et la télécommande.
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y Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (
,
sur
).

sur

$XFXQHLPDJHQ HVWDI¿FKpH y Vérifiez si l'appareil est allumé.
et aucun son n'est émis.
y Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale.
y Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.
La TV s'éteint de manière
soudaine.

Une fois que vous êtes
connecté au PC (HDMI /
DVI), le message « Aucun
signal » ou « Format
LQYDOLGHªV¶DI¿FKH

y 9pULILH]OHVSDUDPqWUHVGHFRQWU{OHGHO DOLPHQWDWLRQ,OSHXW\DYRLUXQHFRXSXUH
de courant.
y Vérifiez si l'option Veille automatique (selon le modèle) / Minuterie de Veille /
Éteindre le minuteur est activée dans les paramètres d'Minuteurs.
y Si aucun signal n'est présent quand la TV est allumée, la TV s'éteint
automatiquement après 15 minutes d'inactivité.
y Allumez/éteignez le téléviseur à l’aide de la télécommande.
y Reconnectez le câble HDMI.
y Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

SPÉCIFICATIONS
(Uniquement UB85**, UB93**, UB95**, UC97**, UG88**)
Caractéristique du module sans fil (LGSBW41)
/$1VDQV¿O

Bluetooth

Norme

IEEE802.11a/b/g/n

Norme

Bluetooth Version 3.0

Plage de fréquence

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

Plage de fréquence

2 400 ~ 2 483,5 MHz

Puissance en sortie
(max.)

802.11a: 13 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n - 2,4GHz: 16 dBm
802.11n - 5GHz: 16 dBm

Puissance en sortie
(max.)

10 dBm ou moins

y Comme le canal de bande utilisé varie d’un pays à l’autre, l’utilisateur ne peut pas modifier ou régler la
fréquence de fonctionnement. Ce produit est réglé conformément au tableau de fréquences régionales.
y Pour l’installation et l’utilisation du périphérique, vous devez respecter une distance de 20cm entre celui-ci et
l’utilisateur. Le tout dans l’intérêt et le respect de l’utilisateur et de son environnement.

0197

SPÉCIFICATIONS
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(Uniquement UB98**, UC9*)
6SpFL¿FDWLRQVGXPRGXOH/$1VDQV¿O /*6:)
Norme

IEEE 802.11a/b/g/n/ac
2 400 à 2 483,5 MHz
5 150 à 5 250 MHz
5 725 à 5 850 MHz (Hors Europe)

Puissance en sortie
(max.)

802.11a: 14.5 dBm
802.11b: 16 dBm
802.11g: 13.5 dBm
802.11n - 2,4GHz: 14 dBm
802.11n - 5GHz: 15.5 dBm
802.11ac - 5GHz : 16 dBm

y Comme le canal de bande utilisé varie d’un pays à l’autre, l’utilisateur ne peut pas modifier ou régler la
fréquence de fonctionnement. Ce produit est réglé conformément au tableau de fréquences régionales.
y Pour l’installation et l’utilisation du périphérique, vous devez respecter une distance de 20cm entre celui-ci et
l’utilisateur. Le tout dans l’intérêt et le respect de l’utilisateur et de son environnement.

0197
6SpFL¿FDWLRQVGXPRGXOH%OXHWRRWK %0/'6
Norme

Version Bluetooth 3.0

Plage de fréquence

2 400 à 2 483,5 MHz

Puissance en sortie
(max.)

10 dBm ou moins
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Plage de fréquence

Le modéle et le numéro de série du
téléviseur figurent a l’arriére du téléviseur.
Notez-les ci-dessous au cas ou voùs
auriez besoin de faire appel au service
aprés-vente.
MODÈLE
NUMÉRO DE SÉRIE

ϦϣϲϔϠΨϟ˯ΰΠϟΎΑϲϠδϠδΘϟϪϤϗέϭϥϮϳΰϔϠΘϟίήσϢγΪΟϮϳ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ
ϞΒϘΘδϤϟϲϓΔϣΪΧϱϰϟ·ϚΟΎϴΘΣΔϟΎΣϲϓΎϤϬϨϳϭΪΘΑϢϗ
ίήτϟ
ϲϠδϠδΘϟϢϗήϟ
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ΕΎϔλϮϤϟ

ςϘϓUC9 ϭUB98**Είήτϟ
/*6:) /$1ΔϴϜϠγϼϟΔϴϠΤϤϟΔϜΒθϟΓΪΣϭΕΎϔλϮϣ
ϲγΎϴϘϟ

IEEE802.11a/b/g/n/ac
ΰΗήϫΎΠϴϣ2483.5ϰϟ·2400Ϧϣ
ΰΗήϫΎΠϴϣ5250ϰϟ·5150Ϧϣ

ΩΩήΘϟϕΎτϧ

ϲΑϭέϭϷΩΎΤΗϻΝέΎΧϥΪϠΒϠϟ ΰΗήϫΎΠϴϣ5850ϰϟ·5725Ϧϣ
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ14.5802.11a
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ16802.11b
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ13.5802.11g
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ14ΰΗήϫΎΠϴΟ2.4802.11n

ϰμϗϷΪΤϟ ΝήΧϹΔϗΎσ

ΔϴΑήόϟ

ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ15.5ΰΗήϫΎΠϴΟ5802.11n
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ16ΰΗήϫΎΠϴΟ5802.11ac

˱
ΩΩήΘϟϝϭΪΠϟΎϘϓϭΞΘϨϤϟάϫςΒοϢΘϳϭϪτΒοϭϞϴϐθΘϟΩΩήΗήϴϴϐΗϡΪΨΘδϤϟϰϠϋέάόΘϳˬΪϠΒϟϑϼΘΧΎΑϒϠΘΨϳΪϗΓΎϨϘϟϕΎτϧϥ·ΚϴΣ


ϲϤϴϠϗϹ
ϡΪΨΘδϤϟΔΌϴΑΓΎϋήϤϟϡΎόϟϥΎϴΒϠϟΔϠϤΠϟϩάϫϡΪΨΘδ˵ΗϚϤδΟϦϣϞϗϷϰϠϋϢγ20Ϊό˵ΑϰϠϋϪϠϴϐθΗϭίΎϬΠϟάϫΖϴΒΜΗΐΠϳ 


0197
%0/'6 ΙϮΗϮϠΒϟΓΪΣϭΕΎϔλϮϣ
3.0ΙϮΗϮϠΑέΪλ·
ΰΗήϫΎΠϴϣ2483.5a2400
ϞϗϭρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ10

ϲγΎϴϘϟ
ΩΩήΘϟϕΎτϧ
ϰμϗϷΪΤϟ ΝήΧϹΔϗΎσ

ΕΎϔλϮϤϟΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷϑΎθϜΘγ
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ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷϑΎθϜΘγ
ϞΤϟ

ϰϟ·

ˬ

ϰϟ·

ίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϦϣϖϘΤΗ y
ςΎΤϟϲϓΔϗΎτϟέΪμϤΑΔϗΎτϟϚϠγϞϴλϮΗϦϣϖϘΤΗ y
ϪΑϯήΧΓΰϬΟϞϴλϮΗϝϼΧϦϣςΎΤϟΎΑΔϗΎτϟέΪμϣϲϓΔϠϜθϣΩϮΟϭϡΪϋϦϣϖϘΤΗ y

ΔϗΎτϟΪϳϭΰΗϦϋϊτϘϧΔϗΎτϟΎΑΩΪϣϹέΪμϣϥϮϜϳΪϗΔϗΎτϟΎΑϢϜΤΘϟΕΩΪϋ·κΤϓ y
ΖϗΆϣ Sleep timer ίήτϟΐδΣ ϲΎϘϠΗΩΪόΘγϊοϭ AutomaticStandbyΓΰϴϣςϴθϨΗϦϣϖϘΤΗ y
.(ΕΎΘϗΆϤϟ TimersΕΩΪϋ·ϲϓ ϑΎϘϳϹΖϗϭ Off time ϡϮϨϟ
ϢΘϳϻΔϘϴϗΩ15έϭήϣΪόΑϲΎϘϠΗϞϜθΑϞϴϐθΘϟϦϋίΎϔϠΘϟϒϗϮΘϴδϓˬίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗ˯ΎϨΛΓέΎη·ΩϮΟϭϡΪϋΔϟΎΣϲϓ y
ρΎθϧϱϞϴΠδΗΎϬϟϼΧ
ΪόΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγΎΑίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϢϗ y
.HDMIϞΒϛϞϴλϮΗΪϋ y
ϞϴϐθΘϟΪϴϗίΎϔϠΘϟϥϮϜϳΎϣΪϨϋϲμΨθϟήΗϮϴΒϤϜϟϞϴϐθΗΪϋ y

ΔϠϜθϤϟ
ίΎϔϠΘϟϲϓϢϜΤΘϟέάόΗ
ϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγΎΑ
Ϊό˵Α
ϻϭΓέϮλϱήϬψΗϻ
ΕϮλϱέΪ˵ μϳ
Γ΄ΠϓίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϒϗϮΘϳ

ΔϴΑήόϟ

.(

ΔϴϧΎΛΓήϣϝϭΎΣϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέΎόθΘγίΎϬΟκΤϓ y
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϭίΎϔϠΘϟϦϴΑϖΎϋϱΩϮΟϭϡΪϋϦϣϖϘΤΗ y
ϴΤλϞϜθΑΔΒϛήϣΎϬϧϭϞϤόΗϝΰΗϻΕΎϳέΎτΒϟϥϦϣϖϘΤΗ y

ήΗϮϴΒϤϜϟΎΑϝΎμΗϻΪϨϋ
ˬ '9,+'0, ϲμΨθϟ
ϭΓέΎη·ΪΟϮΗϻνήϋϢΘϳ
ϟΎλήϴϏϖϴδϨΗ

ΕΎϔλϮϤϟ
ςϘϓUG88 ϭUC97 ϭUB95**ϭUB93 ϭUB85 Είήτϟ
/*6%: ΔϴϜϠγϼϟΓΪΣϮϟΕΎϔλϮϣ
 Bluetooth ΙϮΗϮϠΒϟΓΪΣϭΕΎϔλϮϣ
3.0ΙϮΗϮϠΑέΪλ·

ΔϴϜϠγϼϟLANΔϴϠΤϤϟΔϜΒθϟΓΪΣϭΕΎϔλϮϣ
ϲγΎϴϘϟ

ϲγΎϴϘϟ

IEEE802.11a/b/g/n
ΰΗήϫΎΠϴϣ2483.5ϰϟ·2400Ϧϣ

ΰΗήϫΎΠϴϣ2483.5a2400

ΩΩήΘϟϕΎτϧ

ΰΗήϫΎΠϴϣ5250ϰϟ·5150Ϧϣ

ΩΩήΘϟϕΎτϧ

ΩΎΤΗϻΝέΎΧϥΪϠΒϠϟ ΰΗήϫΎΠϴϣ5850ϰϟ·5725Ϧϣ
ϲΑϭέϭϷ
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ13802.11a

ϞϗϭρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ10

ΪΤϟ ΝήΧϹΔϗΎσ
ϰμϗϷ

ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ15802.11b
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ14802.11g
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ16ΰΗήϫΎΠϴΟ2.4802.11n

ΪΤϟ ΝήΧϹΔϗΎσ
ϰμϗϷ

ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ16ΰΗήϫΎΠϴΟ5802.11n

˱
ΩΩήΘϟϝϭΪΠϟΎϘϓϭΞΘϨϤϟάϫςΒοϢΘϳϭϪτΒοϭϞϴϐθΘϟΩΩήΗήϴϴϐΗϡΪΨΘδϤϟϰϠϋέάόΘϳˬΪϠΒϟϑϼΘΧΎΑϒϠΘΨϳΪϗΓΎϨϘϟϕΎτϧϥ·ΚϴΣ


ϲϤϴϠϗϹ
ϡΪΨΘδϤϟΔΌϴΑΓΎϋήϤϟϡΎόϟϥΎϴΒϠϟΔϠϤΠϟϩάϫϡΪΨΘδ˵ΗϚϤδΟϦϣϞϗϷϰϠϋϢγ20Ϊό˵ΑϰϠϋϪϠϴϐθΗϭίΎϬΠϟάϫΖϴΒΜΗΐΠϳ 


0197
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ΔϧΎϴμϟϡΪΨΘδϤϟϞϴϟΩϡΪΨΘγ

ΔϧΎϴμϟ
ίΎϔϠΘϟϒϴψϨΗ
ϩήϤϋΔϟΎσϹϭϪϟ˯ΩϞπϓϰϠϋυΎϔΤϠϟϡΎψΘϧΎΑίΎϔϠΘϟϒϴψϨΘΑϢΘϫ
ϲοήΘϓϻ

ϡΪΨΘδϤϟϞϴϟΩϡΪΨΘγ
ίΎϔϠΘϟΕΎϣϮϠόϣϰϟ·ϞϬγϞϜθΑϝϮλϮϟϡΪΨΘδϤϟϞϴϟΩϚϟϴΘϳ
ΔϠμϔϤϟ
ΔΤϔμϟΔϤΎϗϰϟ·ϝϮλϮϠϟ ΔϴδϴήϟΔΤϔμϟ  έΰϟϰϠϋςϐο 1
.Δϴδϴήϟ
ϰϠϋςϐοϢΛ ϡΪΨΘδϤϟϞϴϟΩ User GuideΩΪΣ
  2
.(OK ΔϠΠόϟ

ΔϴΑήόϟ

ϪϴΒϨΗ
˱
ϻϭϯήΧϷΕϼΒϜϟϭΔϗΎτϟϚϠγϞμϓϭϞϴϐθΘϟϑΎϘϳ·ϦϣΪϛ΄Η
y
ϞμϓΎϓˬΔϠϳϮσΓήΘϔϟϡΪΨΘγϭϞϴϐθΗϥϭΩϦϣϥϮϳΰϔϠΘϟϙήΗΪϨϋ y
ϒϠΗϱϦϣΔϳΎϗϮϠϟϚϟΫϭςΎΤϟΎΑΔϗΎτϟέΪμϣϦϣΔϗΎτϟϚϠγ
έΎϴΘϟΓΪηϲϓΔΌΟΎϔϤϟΕήϴϐΘϟϭϕήΒϠϟΔΠϴΘϧϞϤΘΤϣ

Ö

ϞϣΎΤϟϭϲΟέΎΨϟϞϜϴϬϟϭέΎσϹϭΔηΎθϟ
ΔϤϋΎϧεΎϤϗΔότϘΑτδϟδϣˬΔϔϴϔΨϟΔΑήΗϷϭέΎΒϐϟΔϟίϹ y
ΔϓΎΟϭΔϔϴψϧϭ
ΔΒσήϣΔϤϋΎϧεΎϤϗΔότϘΑΔηΎθϟτγδϣˬΓήϴΒϜϟΥΎγϭϷΔϟίϹ y
ΔϓΎΟεΎϤϗΔότϘΑέϮϓϪΤδϣϢΛϒϴϔΧϝΪΘόϣϒψϨϣϭϒϴψϧ˯ΎϤΑ
˱

ϪϴΒϨΗ
ϕΎΤϟ·ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΫ·ˬΖϗϭϞϛϲϓΔηΎθϟτγβϤϟΐϨΠΗ y
ΎϬΑέήπϟ
ϭϙήϔψΑϪϴϠϋςϐπΗϭϚΤϠϟϪοήόΗϭΔηΎθϟτγϊϓΪΗϻ y
ΔηΎθϟϰϠϋεϭΪΧΙϭΪΣϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΚϴΣΩΎΣ˯ϲθΑ
ΓέϮμϟϪϳϮθΗϭ
ΞΘϨϤϟϒϠΗϲϓΐΒδΘΗΪϘϓΔϴΎϴϤϴϜϟΩϮϤϟϡΪΨΘδΗϻ y
ΪϘϓˬίΎϔϠΘϟϰϟ·˯ΎϣϞΧΩΫ·ϭΔηΎθϟτγϰϠϋϞΎδϟεήΗϻ y
ίΎϔϠΘϟϞτϋϭΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓΐΒδΘϳ















ΔϗΎτϟϚϠγ
ϡΎψΘϧΎΑΔϗΎτϟϚϠγϰϠϋΔϤϛήΘϤϟΔΑήΗϷϭϢϛήΘϤϟέΎΒϐϟϝί

ΔψΣϼϣ


˱
ϰϠϋςϐπϟΎΑϡΪΨΘδϤϟϞϴϟΩϰϟ·ϝϮλϮϟΎπϳϚϨϜϤϳ
 y
ίήτϟΐδΣ Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϰϠϋ ϡΪΨΘδϤϟϞϴϟΩ
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ΓΪΣϭϡΪΨΘγΪϨϋΎϬΗΎϋήϣϲϐΒϨϳΕΎσΎϴΘΣ
MagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ

10 ϝΎμΗϼϟϯϮμϘϟΔϓΎδϤϟϕΎτϧϲϓΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγ y
ˬΔϓΎδϤϟϩάϫΩϭΪΣΝέΎΧΪόΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγϱΩΆϳ έΎΘϣ
ϝΎμΗϻϞθϓϲϓΐΒδΘϟϰϟ·ˬΎϬοήΘόϳϖΎϋΩϮΟϭϊϣϭ

ΓΰϬΟϷΐΒδΘΗΪϗΓέϭΎΠϤϟΓΰϬΟϷΐΒδΑϝΎμΗϻϞθϓΙΪΤϳΪϗ y
ΔϜΒηϰϠϋϱϮΘΤΗϲΘϟΓΰϬΟϷϭϒϳϭϭήϜϴϤϟϥήϓϞΜϣΔϴΎΑήϬϜϟ
ϱΩΩήΘϟϕΎτϨϟϡΪΨΘδΗΎϬϧ·ΚϴΣˬϞΧΪΗΙϭΪΣϲϓΔϴϜϠγϻLAN
.MagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϪϣΪΨΘδΗϱάϟ ΰΗήϫΎΠϴΟ2.4 Ϫδϔϧ

ΔϟΎΣϲϓϞτόΘΗΪϗϭϒϠΘϠϟMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭνήόΘΗΪϗ y
ΔϳϮϗΔϣΪμϟΎϬοήόΗϭΎϬσϮϘγ

ϥΎϣ΄ΑϖϠόΘΗΔϣΪΧϢϳΪϘΗΖϴΒΜΘϟΎΑϢΎϘϟϭϊϴϨμΘϟΔϬΟϦϣϞϛϊϴτΘδϳϻ y
ΔλΎΨϟΔϴΎΑήϬϜϟΕΎΟϮϤϟϰϠϋζϳϮθΘϟϝΎϤΘΣϻήψϧϥΎδϧϹ
˱
ΔϣΪΨΘδϤϟΔϴϜϠγϼϟΓΰϬΟϷΎΑ

ΪΣϭήΘϣϦϣήΜϛΔϓΎδϣΪόΑϰϠϋ AP ϝϮλϮϟΔτϘϧϊοϮΑϰλϮ˵ϳ y
ΏήϗΪό˵ΑϰϠϋ AP ϝϮλϮϟΔτϘϧΖϴΒΜΗΔϟΎΣϲϓίΎϔϠΘϟϦϋΪ˱ ϴόΑ
ϮΤϨϟϰϠϋMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϤόΗϻΪϗˬΪΣϭήΘϣϦϣ
ΕΩΩήΘϟϞΧΪΘϟήψϧϊϗϮΘϤϟ
˱

ΔϴΑήόϟ

ΪϨϋϦϳήΧϵιΎΨηϷϭέϭΎΠϤϟΙΎΛϷΎΑϡΪτλϻϦϣέάΤϟΥϮΗ y
.MagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγ
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ΔϴΑήόϟ

MagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγΔϴϔϴϛ
˱
˷ 
ϰϟ·ϼϴϠϗMagicΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭΰϫ
ϦϳέΰϟϰϠϋςϐοϭέΎδϴϟϰϟ·ϭϦϴϤϴϟ
ϭ
ϭ ΔϴδϴήϟΔΤϔμϟ 

ΔηΎθϟϰϠϋήϬψϳήηΆϤϟϞόΠϟ
ήϬψϳˬίΎϔϠΘϟΕίήσξόΑϲϓ
ΔϠΠόϟέίήϳϭΪΗΪϨϋήηΆϤϟ
ϭΔϨϴόϣΓΪϤϟήηΆϤϟϡΪΨΘγϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ϰϠϋMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϊοϭ
ήηΆϤϟϲϔΘΨϴγˬϮΘδϣτγ
˳
ˬβϠγϞϜθΑΐϴΠΘδϳήηΆϤϟϦϜϳϢϟΫ·
ϰϟ·ϪϜϳήΤΗϖϳήσϦϋϪτΒοΓΩΎϋ·ϚϨϜϤϳ
ΔηΎθϟΔϓΎΣ
ΔϗΎσMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭΪϔϨΘδΗ
ϦϋϢϜΤΗΓΪΣϭϦϣωήγΔϘϳήτΑΕΎϳέΎτΒϟ
ϲΘϟΔϴϓΎοϹΕΰϴϤϟΐΒδΑΔϳΩΎϋΪό˵Α
ΎϬΑΰ˷ϴϤΘΗ

y

y
y

Voice recognition
ΕϮμϟϰϠϋϑήόΘϟΔϔϴχϭϡΪΨΘγϻΔϜΒηϝΎμΗήϴϓϮΗϡΰϠϳ
˷
ΕϮμϟϰϠϋϑήόΘϟέίϰϠϋςϐο
1
˷
ϦϣϯήδϴϟΔϬΠϟϰϠϋΕϮμϟνήϋέΎσ·ήϬψϳΎϣΪϨϋϩΪϳήΗΎϣϞϗ˵  2
ίΎϔϠΘϟΔηΎη
˯ςΒΑϭΓήϴΒϛΔϋήδΑϢϠϜΘΗΎϣΪϨϋΕϮμϟϰϠϋϑήόΘϟϞθϔϳΪϗ
 y
˷
ΪϳΪη
ϦϋΪϳΰΗϻΔϓΎδϣϰϠϋΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϠϟϱήΤδϟίΎϬΠϟϡΪΨΘγ y
ϪΟϮϟϦϣϢγ10
ΕϮμϟ ϡΪΨΘδϤϟκΎμΧΐδΤΑϑήόΘϟϝΪόϣϒϠΘΨϳΪϗ
 y
˷
ΕϮλϯϮΘδϣϭζϳϮθΘϟ ΔΌϴΒϟϭ ΔϋήδϟϭΓήΒϨϟϭφϔϠϟϭ
 ίΎϔϠΘϟ

y

MagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϴΠδΗ
MagicΪό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϴΠδΗΔϴϔϴϛ
ΐΠϳˬMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγϻ
˱
ίΎϔϠΘϟϊϣϻϭΎϬϧήϗ·
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞΧΩΕΎϳέΎτΒϟϊο 1
ίΎϔϠΘϟϞϴϐθΘΑϢϗϢΛMagic
ίΎϔϠΘϟϮΤϧMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϪΟϭ
˷ 2
ΓΪΣϭϰϠϋ(OK ΔϠΠόϟ ϰϠϋςϐοϢΛ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ

ϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϴΠδΗϲϓίΎϔϠΘϟϞθϓΔϟΎΣϲϓ
ΪόΑϯήΧΓήϣϝϭΎΣˬMagicΪό˵
 ΑϦϋ
Ω˱ ΪΠϣϪϠϴϐθΗϭίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·

(ΔϠΠόϟ

MagicΪό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϴΠδΗ˯Ύϐϟ·Δϴϔϴϛ
ΔΤϔμϟ
ϭ ωϮΟήϟ  ϰϠϋςϐο
ϥϮΛβϤΧΓΪϤϟϪδϔϧΖϗϮϟϲϓ
Δϴδϴήϟ
˳
ϊϣMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϥήϗ·˯ΎϐϟϹ
ίΎϔϠΘϟ
ΝϭήΧ  έίϰϠϋέήϤΘγΎΑςϐπϟϱΩΆϳ
ΓΪΣϭϞϴΠδΗ˯Ύϐϟ·ϰϟ· ήηΎΒϤϟΚΒϟϰϟ·
ϲϓΎϬϠϴΠδΗΓΩΎϋ·ϭMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ
Ϫδϔϧϥϵ

ωϮΟήϟ 
ΔϴδϴήϟΔΤϔμϟ

MAGICΪό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭϒΎχϭ
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MAGICΪό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭϒΎχϭ
ΔϳέΎτΒϟϝΪΒΘγϚϴϠόϓˬΔϳέΎτΒϟήϴϴϐΘΑϢϗΔπϔΨϨϣΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϠϟϱήΤδϟίΎϬΠϟΔϳέΎτΑΔϟΎγήϟέϮϬχΪϨϋ
ΰϣήϟϊϣ ϭ ϥΎϓήτϟϖΑΎτΘϳΚϴΤΑ AAϢΠΤΑΖϟϮϓ1.5 ΕΎϳέΎτΒϟϝΪΒΘγϭˬΕΎϳέΎτΒϟ˯ΎτϏΘϓˬΕΎϳέΎτΒϟϝΪΒΘγϻ
ΩϮΟϮϤϟΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟήόθΘδϣϩΎΠΗΎΑΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϪϴΟϮΗϦϣΪϛ΄ΗΔϳέΎτΒϟ˯ΎτϏϖϠϏϢΛΕΎϳέΎτΒϟΓήΠΣϞΧΩωϮΒτϤϟ
ίΎϔϠΘϟϰϠϋ
ϲδϜϋΐϴΗήΘΑΐϴϛήΘϟΕ˯ήΟ·άϴϔϨΘΑϢϗˬΕΎϳέΎτΒϟΔϟίϹ

ϪϴΒϨΗ

ΔϴΑήόϟ

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϑϼΗ·ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΫ·ˬΓΪϳΪΠϟϭΔϤϳΪϘϟΕΎϳέΎτΒϟςϠΨΗϻ y

(ςϘϓUG88 ϭUC9 ϭUC97 ϭUB98 ϭUB95 ϭUB93 ϭUB85 Είήτϟ
ωϮΟήϟ 
ϖΑΎδϟϯϮΘδϤϟϰϟ·ΓΩϮόϠϟ

ΔϗΎτϟ 
ϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭίΎϔϠΘϟϞϴϐθΘϟ

ΔϴδϴήϟΔΤϔμϟ 
ΔϴδϴήϟΔΤϔμϟΔϤΎϗϰϟ·ϝϮλϮϠϟ

ϦϴϤϳέΎδϳϞϔγϰϠϋ ϞϘϨΘϟέέί
έΎδϴϟϭϞϔγϷϭϰϠϋϷϰϟ·έέίϷϰϠϋςϐο
έέίϷϰϠϋΖτϐοΫ·ΔϤΎϘϟϲϓϞϘϨΘϠϟϦϴϤϴϟϭ
άϫϲϔΘΨϴγˬήηΆϤϟϡΪΨΘγ˯ΎϨΛ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϰϟϮΘΘγϭΔηΎθϟϦϋήϴΧϷ
νήόϟΔϣΎϋΪό˵ΑϦϋϢϜΤΗΓΪΣϮϛϞϴϐθΘϟMagic
˷ Ω˱ ΪΠϣΔηΎθϟϰϠϋήηΆϤϟ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭΰϫˬ
ϦϴϤϴϟϭέΎδϴϟϰϟ·Magic

ήηΎΒϤϟΚΒϟϰϟ·ΝϭήΧ 
ΓΩΪόΘϣΕϻΎΧΩ·ϭ ϲϮϫ ΚΒϟϦϴΑϞϳΪΒΘϠϟ

(ΕϮμϟϰϠϋϑ˷ήόΘϟ

P
ΔχϮϔΤϤϟΕϮϨϘϟϭΞϣήΒϟήΒϋϞϘϨΘϠϟ
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ΔϠμϟΕΫϦϴϧϮϘϟϭϮϠϟϙΎϬΘϧΔϟΎΣϲϓήϴϣΎϜϟϡΪΨΘγ 3

ΔϴΑήόϟ

ΔψΣϼϣ

˱
ίΎϔϠΘϟΖΤΗΎ

οήϏϊπΗϻ
 y

ήΒϜϤϟϞϴϐθΘϟΪϴϗ˯ΰΠϟϲϓΔϠϜθϣΙϭΪΣϰϟ·άϫϱΩΆϳΪϗ
ΕϮμϟ

25

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

SlidingΕϮμϟήΒϜϣ

ΔϴΑήόϟ

ςϘϓ98UB98 Είήτϟ

ϪϴΒϨΗ
˱
ΔϣΪλΙΪΤΗΪϘϓϻ·ϭϪΘϴΒΜΘΑϢϗϭίΎϔϠΘϟϞϘϧϢΛˬϻϭΔϗΎτϟϞμϓ

ΔϴΎΑήϬϛ
ϲϓΐΒδΘϳϭςϘδϳΪϗˬϞΎϣςΎΣϰϠϋϭϒϘδϟΎΑίΎϔϠΘϟΖϴΒΜΗΔϟΎΣϲϓ

ΔϐϟΎΑΕΎΑΎλ·ΙϭΪΣ
ϞϴϛϮϟΎΑϞμΗϭLGϦϣΪ˱ ϤΘόϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΗαϮϗϡΪΨΘγ
ϞϫΆϣϞϣΎϋϭϲϠΤϤϟ
ϒϠΗΙϭΪΣϲϓάϫΐΒδΘϳΪϗΚϴΣϡίϼϟϦϣήΜϛϲϏήΒϟςΑήΗϻ
ϥΎϤπϟϝΎτΑ·ϭίΎϔϠΘϟΎΑ
ήϴϳΎόϣϊϣϖϓϮΘΗϲΘϟςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϭϲϏήΒϟϡΪΨΘγ
ΔΠΗΎϨϟΕΎΑΎλϹϭέήοϷίΎϬΠϟάϫϥΎϤοϞϤθϳϻVESA
ϢϼϤϟήϴϏϖΤϠϤϟϡΪΨΘγϭϖΤϠϣϡΪΨΘγ˯ϮγϦϣ

y
y

y
y

ΔψΣϼϣ

SlidingΕϮμϟήΒϜϣ
ΝέΎΨϟϰϟ·΄˷ΒΨϤϟΕϮμϟήΒϜϣϖϟΰϨϳϞϴϐθΘϟΪϴϗίΎϔϠΘϟϥϮϜϳΎϣΪϨϋ 1
ίΎϔϠΘϟϞΧΩϦϣ

➡

➡

 ΕϮμϟ Sound
 ΕΩΪϋ· SettingsΪϳΰϤϟϰϟ·ϞϘΘϧ 2
ΕϮμϟΝήΨϣ Sound Out
ήΒϜϣ Sliding speaker
ϖϟΰϨϤϟΕϮμϟήΒϜϣςΒπϟ(SlidingΕϮμϟ

➡

ΕϮμϟήΒϜϣϞϴϐθΗ˯ΎϨΛΔσήϔϣΓϮϘΑςϐπϟϡΪϋϰΟήϳ 
ϞτϋΙϭΪΤΑΐΒδΘΗΪϗΫ·ϲϠΧΪϟϖϟΰϨϤϟ
ϭΪΒϳΪϗΫ·ίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΪϨϋΡϮΘϔϣΕϮμϟήΒϜϣϥϦϣΪϛ΄Η 
˱ ϮθϣϭϲόϴΒσήϴϏέΩΎμϟΕϮμϟ
Ύϫ˷
ήΒϜϣϥΎϛΫ·ϖϠϐϣϖϟΰϨϤϟΕϮμϟήΒϜϣϥϦϣΪϛ΄ΗˬίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋ 3
ϪΑέήπϟϕΎΤϟ·ϰϟ·άϫϱΩΆϳΪϗˬίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋΎΣϮΘϔϣϖϟΰϨϤϟΕϮμϟ
˱
ϞτϋΙϭΪΣϰϟ·ϲϟΎΘϟΎΑϭ
 ΕϮμϟ Soundϰϟ·ΐϫΫˬSlidingΕϮμϟή˷ΒϜϣϕϼϏϹ 
ΕϮμϟΝήΨϣ Sound Out
Sliding
ϞϴϐθΗΪϨϋΘϓΩΪΣ ˬSlidingΕϮμϟήΒϜϣ speaker
. ΔϗΎτϟ  έΰϟϰϠϋςϐοϭίΎϔϠΘϟ

˱
ήϴϳΎόϤϟΎϘϓϭΓΪϤΘόϤϟϲϏήΒϟΕΎϔλϮϣϲϓΔΟέΪϤϟϲϏήΒϟϡΪΨΘγ

.VESA
ϊτϘϟϭΐϴϛήΘϟϞϴϟΩςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΔϋϮϤΠϣϦϤπΘΗ
Δϳέϭήπϟ
ϰϠϋϝϮμΤϟϚϨϜϤϳϱέΎϴΘΧϖΤϠϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϥ·
ϲϠΤϤϟϞϴϛϮϟϦϣΔϳέΎϴΘΧϻΕΎϘΤϠϤϟ
ϦϣΪϛ΄ΗςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΐδΤΑϲϏήΒϟϝϮσϒϠΘΨϳΪϗ
ΐγΎϨϤϟϝϮτϟϡΪΨΘγ
ϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϊϣήϓϮΘϤϟϞϴϟΪϟϊΟέˬΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟ
ςΎΤϟ
ϡΪΨΘδΗϻˬίΎϔϠΘϟΎΑLGϦϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϞϴλϮΗΪϨϋ
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟϲϏήΑϭςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϠϟΓΪϋΎΒϤϟΕΎϘϠΣ
ΕΎϘϠΣϡΪΨΘγϰΟήϳLGϦϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϊϣΓήϓϮΘϤϟ
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟϲϏήΑϭςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϠϟΔϴϠΧΪϟΓΪϋΎΒϤϟ
ςϘϓUG88 ϭUC97 Είήτϟ ίΎϔϠΘϟϖΤϠϣϊϣΓήϓϮΘϤϟ
ΓΪϋΎΒϤϟϞλϮϓ
ϰϠϋΖϴΒΜΘϠϟΔϴϠΧΪϟ
ςΎΤϟ

y
y
y
y
y
y

➡

➡

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟ

ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗ
MSW240

LSW440B

ίΎϔϠΘϟϦϣϲϔϠΨϟ˯ΰΠϟΎΑςΎΤϟϰϠϋ ϱέΎϴΘΧϹ ΖϴΒΜΘϟαϮϗΖϴΒΜΘΑϢϗ
νέϸϟΔΒδϨϟΎΑΎ˱ϳΩϮϤϋϥϮϜϳΐϠλςΎΣϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΖ˷ΒΛϭιήΤΑ
ϞϫΆϣϞϣΎόΑϝΎμΗϻϰΟή˵ϳˬϯήΧ˯ΎϨΑΩϮϤΑίΎϔϠΘϟϞϴλϮΗΪϨϋ
ςΎΤϟϰϠϋίΎϬΠϟΐϴϛήΘΑϑήΘΤϣϭκμΨΘϣκΨηϡΎϴϘΑLGϲλϮΗ
LGϦϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϡΪΨΘγΎΑϲλϮϧ
αϮϗϡΪΨΘγϰΟήϳˬLGϦϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϡΪΨΘγϡΪϋΪϨϋ
ϝΎμΗΔϴϧΎϜϣ·ήϴϓϮΘϟςΎΤϟϊϣΔϨϣΔϓΎδϣΩϮΟϭϦϤπϳςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΗ
ΔϴΟέΎΨϟΓΰϬΟϷϊϣβϠγ

A
B

Ϣγ10
ΔϴΑήόϟ

LSW640B

24

Ϣγ10

Ϣγ10

Ϣγ10

˱
VESAήϴϳΎόϤϟΎϘϓϭςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΗαϮϗϭήϴϣΎδϣϡΪΨΘγϰϠϋιήΣ
˱
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΔϋϮϤΠϤϟΔϴγΎϴϘϟΩΎόΑϸϟΎϔλϭϲϟΎΘϟϝϭΪΠϟήϓϮϳ

ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗ ϞμϔϨϣϞϜθΑΎϫ΅ήηϢΘϳϲΘϟήλΎϨόϟ
60UB85**
65UB93**
65UB95**
65UB98**
65UC97**

49/55UB85**
55UB95**
55UC97**

M6

M6

ϲγΎϴϘϟϲϏήΒϟ

4

4

ϲϏήΒϟΩΪϋ

LSW440B

LSW440B
MSW240

ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗ

ίήτϟ
Ώx VESA

79/84UB98**
79UG88**

ίήτϟ
Ώx VESA

M8

ϲγΎϴϘϟϲϏήΒϟ

4

ϲϏήΒϟΩΪϋ

LSW640B

ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗ

23

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

ςΎΤϟϰϠϋίΎϔϠΘϟΖϴΒΜΗϡΎϜΣ·

KensingtonϥΎϣϡΎψϧϡΪΨΘγ

ΕίήτϟϞϛϲϓΓήϓϮΘϣήϴϏΓΰϴϤϟϩάϫ

ΕίήτϟϊϴϤΠΑΓΰϴϤϟϩάϫήϓϮΘΗϻ
ϚϳΪϟϥϮϳΰϔϠΘϟϦϋΔοϭήόϤϟΓέϮμϟϒϠΘΨΗΪϗ y
ϦϣΪϳΰϤϟϥϮϳΰϔϠΘϟΓήΧΆϣϰϠϋKensingtonϥΎϣϡΎψϧϞλϮϣΪΟϮϳ
ϥΎϣϡΎψϧϊϣήϓϮΘϤϟϞϴϟΪϟϊΟέˬϡΪΨΘγϻϭΐϴϛήΘϟϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ
ΐϳϮϟϊϗϮϣΓέΎϳΰΑϞπϔΗϭKensington

.http://www.kensington.com

ςϘϓ98UB98 Είήτϟ

ΔϟϭΎτϟϭϥϮϳΰϔϠΘϟϦϴΑKensingtonϥΎϣϡΎψϧϞΒϛϞϴλϮΘΑϢϗ

ΔϴΑήόϟ

ςϘϓ105UC9 Είήτϟ

ίΎϔϠΘϟΔϬΟϲϓήϴϣΎδϤϟϭίΎϔϠΘϟϲγϮϗϭΓϭήόϟΕΫήϴϣΎδϤϟϞΧΩ
ϡΎϜΣΈΑΎϬτΑήΑϢϗϭΔϴϔϠΨϟ
ΓϭήόϟΕΫήϴϣΎδϤϟϊοϮϣϲϓΎϬϟΎΧΩ·ϢΗϲΘϟήϴϣΎδϤϟϝί 
˱
ΎϫήϓϮΗΔϟΎΣϲϓϻϭ
ςΎΤϟϰϠϋήϴϣΎδϤϟΎΑςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟϲγϮϗΖ˷

ΒΛ
ϲϓΓϭήόϟΕΫήϴϣΎδϤϟϊϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϊοϮϣϖΑΎσϭ
ΔϴϔϠΨϟίΎϔϠΘϟΔϬΟ
ϡΎϜΣΈΑςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟϲγϮϗϭΓϭήόϟΕΫήϴϣΎδϤϟϞϴλϮΘΑϢϗ

ϱϮϗϞΒΣΔτγϮΑ
ϱϮΘδϤϟτδϟϊϣϲϘϓϊοϭϲϓϞΒΤϟϰϠϋΔψϓΎΤϤϟϦϣΪϛ΄Η

ϪϴΒϨΗ
ϪΑϖϠόΘϟϭίΎϔϠΘϟϰϠϋϖϠδΘϟΎΑϝΎϔσϷϡΎϴϗϡΪϋϰϠϋιήΣ y

ΔψΣϼϣ
ίΎϔϠΘϟίΎϬΟϞϤΤΘϟϑΎϛϞϜθΑΓήϴΒϛϭΔϳϮϗΔϧΰΧϭΔμϨϣϡΪΨΘγ
 y
˳
ϦϣϞϜθΑ
ϲϠϋϝϮμΤϟϚϨϜϤϳΔϘϓήϣήϴϏϝΎΒΤϟϭήϴϣΎδϤϟˬαϮϗϷ y
ϲϠΤϤϟϞϴϛϮϟϦϣΔϴϓΎοϹΕΎϘΤϠϤϟ

1

2

3

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ
ϞϗϷϰϠϋϦϴμΨηήϴΒϛίΎϔϠΗίΎϬΟϞϘϧΐϠτΘϳ y
ΓέϮμϟϲϓοϮϣϮϫΎϤϛϪΑϙΎδϣϹΐΠϳˬΪϴϟΎΑίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋ y
ΔϴϟΎΘϟ

22

ϪϠϘϧϭίΎϔϠΘϟϞϤΣ
ϕΎΤϟ·ϭϪηΪΧΐϨΠΘϟΔϴϟΎΘϟΕΩΎηέϹΓ˯ήϗϰΟή˵ϳˬϪϠϤΣϭίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋ
ϪϤΠΣϭίΎϔϠΘϟωϮϧϦϋήψϨϟξϐΑϦϣϵϞϘϨϟϥΎϤπϟϭϪΑέήπϟ

ϪϴΒϨΗ

ϕΎΤϟ·ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΫ·ˬΖϗϭϞϛϲϓΔηΎθϟτγβϤϟΐϨΠΗ y
ΎϬΑέήπϟ

ΪϳΪθϟίΰΘϫϻϭΝΎΠΗέϼϟϪοήόΗϻˬίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋ
 y
͋
ϪΘϟΎϣ·ϭϪΒϧΎΟϰϠϋϪΒϠϗΐ˷ϨΠΗϭˬΎ˱ϤϴϘΘδϣΎ˱ϣϭΩϪϠόΟˬίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋ y
έΎδϳϭΎ
Ϩ˱ ϴϤϳ
˱
ϥϦϜϤϳέΎσϹϞϜϴϫϲϨΛΔϟΎϣ·ϥ·Ϋ·ΔσήϔϤϟΓϮϘϟϡΪΨΘγΎΑϢϘΗϻ y
ΔηΎθϟΎΑέήοϕΎΤϟ·ϰϟ·ϱΩΆϳ

ΔϟϭΎτϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟ
ΔϟϭΎτϟϰϠϋϢϴϘΘδϤϟϊοϮϟϰϟ·ϪϠϣϭίΎϔϠΘϟϊϓέ
ΔΒγΎϨϣΔϳϮϬΘϟςΎΤϟϦϣ ϞϗϷϰϠϋ Ϣγ10ΔϓΎδϣϖΑ
˶  

1

ϡΪϋϦϣΪϛ΄ΗϡΎϜΣΈΑίΎϔϠΘϟέΎσ·ϦϣϲϠϔδϟϭϱϮϠόϟ˯ΰΠϟϚδϣ y
ή˷ΒϜϣΔϜΒηΔϘτϨϤΑϭΕϮμϟή˷ΒϜϤΑϭϑΎϔθϟ˯ΰΠϟΎΑϙΎδϣϹ
ΕϮμϟ

Ϣγ10

Ϣγ10

0
Ϣγ1
Ϣγ10

ςΎΤϟϲϓΔϗΎτϟέΪμϤΑΔϗΎτϟϚϠγϞϴλϮΘΑϢϗ

ϪϴΒϨΗ
ΪϗΫ·ˬΎϬϗϮϓϭΔϧϮΨδϟέΩΎμϣϦϣΐϳήϗϥΎϜϣϲϓίΎϔϠΘϟϊπΗϻ y
ΞΘϨϤϟΎΑέήπϟϕΎΤϟ·ϭϖϳήΣΏϮθϧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳ



ΔϴΑήόϟ

˱
ϪΑΖϘϓέϲΘϟΔΌΒόΘϟΩϮϤΑΎϔϠϐϣϭϕϭΪϨμϟϲϓίΎϔϠΘϟϞϘϨΑϰλϮϳ
 y
ϪϠϤΣϭίΎϔϠΘϟϞϘϧϞΒϗΕϼΒϜϟϊϴϤΟϭΔϗΎτϟϚϠγϞμϓ y
ϚϟΫϭϚϨϋΪ˱ ϴόΑΔηΎθϟϩΎΠΗϥϮϜϳϥΐΠϳˬίΎϔϠΘϟΎΑϙΎδϣϹΪϨϋ y
ΎϬΑέήπϟϕΎΤϟ·ΐϨΠΘϟ

2

21

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

ϢϜΤΘϟέίϡΪΨΘγ
έΎδϴϠϟϭϦϴϤϴϠϟϭϞϔγϷϭϰϠϋϷϢϜΤΘϟέίϚϳήΤΗϭςϐπϟˬίΎϔϠΘϟϒΎχϮΑΔϟϮϬδΑϢϜΤΘϟϚϨϜϤϳ

ΔϴγΎγϷϒΎχϮϟ
ϞϴϐθΗ

ΔϴΑήόϟ

ϩέήΣϭΓΪΣϭΓήϣςϐοϭϢϜΤΘϟέίϰϠϋϚόΒλ·ϊοˬίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
˷

ϩέήΣϭΔϠϴϠϗ
ϥϮΜϟΓΪΣϭΓήϣςϐοϭϢϜΤΘϟέίϰϠϋϚόΒλ·ϊοˬίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗΪϨϋ
˷
˳

ϞϴϐθΘϟϑΎϘϳ·

ΎϤϛΕϮμϟϯϮΘδϣςΒοϚϨϜϤϳˬϦϴϤϴϟϭέΎδϴϟϰϟ·ϪΘόϓΩϭϢϜΤΘϟέίϰϠϋϚόΒλ·ΖόοϭΫ·
.ΐϏήΗ

ϯϮΘδϤΑϢϜΤΘϟ
ΕϮμϟ

ΎϤϛΔχϮϔΤϤϟΞϣήΒϟήΒϋϝΎϘΘϧϻϚϨϜϤϳˬϞϔγϷϭϰϠϋϷϪΘόϓΩϭϢϜΤΘϟέίϕϮϓϚόΒλ·ΖόοϭΫ·
ΐϏήΗ

ΞϣήΒϟΎΑϢϜΤΘϟ

ΔψΣϼϣ
˱
ˬϻϭϢϜΤΘϟέίϰϠϋΖτϐοΫ·ϢϜΤΘϟέίϰϠϋςϐπϟϡΪϋϰϠϋιήΣˬϦϴϤϴϟϭέΎδϴϟϭϞϔγϷϭϰϠϋϸϟϪόϓΩϭϢϜΤΘϟέίϰϠϋϚόΒλ·ϊοϭΪϨϋ
 y
ΔχϮϔΤϤϟΞϣήΒϟϭΕϮμϟϯϮΘδϣςΒοϚϨϜϤϳϦϟ

ΔϤΎϘϟςΒο
ΓΪΣϭΓήϣϢϜΤΘϟέίϰϠϋςϐοˬϞϴϐθΘϟΪϴϗίΎϔϠΘϟϥϮϜϳΎϣΪϨϋ
  ΔϤΎϘϟήλΎϨϋςΒοϚϨϜϤϳ
ϦϴϤϴϟϭέΎδϴϟϰϟ·ϢϜΤΘϟέίϚϳήΤΗϖϳήσϦϋ
ΔϗΎτϟϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ

ϑΎϘϳ· TV OFF
ίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗ

ίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣϰϟ·ΓΩϮόϟϭΔηΎθϟϰϠϋήϬψϳΎϣϞϛδϤϟ

ϕϼϏ· CLOSE

ϝΎΧΩϹέΪμϣήϴϴϐΘϟ

ϝΎΧΩ· INPUT



ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

ΔηΎθϟ

20

ςϘϓUC9 ΕίήτϟIωϮϨϟ
ΔΠϣΪϣήϴϣΎϛ

ςϘϓUG88 ΕίήτϟJωϮϨϟ

ΔηΎθϟ

ΔϴΑήόϟ

ΕϮμϟΕήΒϜϣ

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ
LGέΎόηΓ˯Ύο·

ΕϮμϟΕήΒϜϣ
2

ϢϜΤΘϟέί

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ

3

ϢϜΤΘϟέί

ϞϴϐθΘϟήηΆϣ

ϪϴΒϨΗ
(ςϘϓUC9 Είήτϟ ΞΘϨϤϠϟϒϠΗϭΔϴμΨηΔΑΎλ·ΙΪΤΗςϘϓˬΕϮμϟήΒϜϣϭίΎϔϠΘϟΔηΎηϦϴΑϢδΠϟϦϣ˯ΰΟϱϭνήϏϱϊπΗϻ y
ΔτϴΤϤϟΔΌϴΒϠϟΎ˱όΒΗωϮτδϟϭΓέϮμϟΓΩϮΟςΒπϟΔϴϛάϟέΎόθΘγϻΓΪΣϭ
ίΎϔϠΘϟΔηΎηϒϠΧέΰϟάϫϊϘϳϢϜΤΘϟέί
ίΎϔϠΘϟΔηΎηΖΤΗέΰϟάϫϊϘϳϢϜΤΘϟέί

ΔψΣϼϣ
ίήτϟΐδΣ ΔϴδϴήϟϢϮϘϟϲϓ ϡΎϋ GeneralΪϳΪΤΗϝϼΧϦϣϞϴϐθΘϟϑΎϘϳ·ϭϞϴϐθΗϰϠϋΔϗΎτϟήηΆϣ˯ϮοϭLGέΎόη˯ϮοςΒοϚϨϜϤϳ y

1
2
3

19

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

ςϘϓ84UB98 ΕίήτϟFωϮϨϟ

ςϘϓ65/79UB98 ΕίήτϟEωϮϨϟ

ΔΠϣΪϣήϴϣΎϛ
ΔηΎθϟ

ΔΠϣΪϣήϴϣΎϛ
ΔηΎθϟ

ΕϮμϟΕήΒϜϣ

ΕϮμϟΕήΒϜϣ
(ςϘϓ79UB98 Είήτϟ ΕϮμϟΕήΒϜϣ

ΔϴΑήόϟ

ΕϮμϟΕήΒϜϣ

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ
LGέΎόηΓ˯Ύο·

ΔηΎθϟ

3

ϢϜΤΘϟέί

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ
LGέΎόηΓ˯Ύο·

2

ϢϜΤΘϟέί

ςϘϓ98UB98 ΕίήτϟGωϮϨϟ

ςϘϓUC97 ΕίήτϟHωϮϨϟ


ΔΠϣΪϣήϴϣΎϛ
ΔηΎθϟ

ΕϮμϟΕήΒϜϣ

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ
LGέΎόηΓ˯Ύο·

2

ϢϜΤΘϟέί

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ
LGέΎόηΓ˯Ύο·
SlidingΕϮμϟήΒϜϣ

3

ϢϜΤΘϟέί

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

18

έέίϷϭ˯ΰΟϷ
ςϘϓ8% =$ΕίήτϟAωϮϨϟ

ςϘϓ8% ='ΕίήτϟBωϮϨϟ
ΔηΎθϟ

ΕϮμϟΕήΒϜϣ

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ
ϞϴϐθΘϟήηΆϣ

ΔϴΑήόϟ

ΔηΎθϟ

ΕϮμϟΕήΒϜϣ

2

ϢϜΤΘϟέί

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ
ϞϴϐθΘϟήηΆϣ

ςϘϓ8% =%ΕίήτϟDωϮϨϟ
ΔηΎθϟ

2

ϢϜΤΘϟέί

ςϘϓ8% 8% =$ΕίήτϟCωϮϨϟ
ΔηΎθϟ

ΕϮμϟΕήΒϜϣ

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ
LGέΎόηΓ˯Ύο·

ΕϮμϟΕήΒϜϣ

3

ϢϜΤΘϟέί

ΓΪΣϭϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
1
ΔϴϛάϟέΎόθΘγϻ
LGέΎόηΓ˯Ύο·

ϢϜΤΘϟέί

3

17

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

ΔϴΑήόϟ

άϔϨϣ˯ΎτϏAV
(ςϘϓUC9 Είήτϟ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϲϏήΒϟάϔϨϣ˯ΎτϏAV

0[/ˬ($
(ςϘϓ98UB98 Είήτϟ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϞμϔϨϣϞϜθΑΎϫ΅ήηϢΘϳϲΘϟήλΎϨόϟ
έΎόη·ϱϥϭΩϦϣΓΩϮΠϟϦϴδΤΗϑΪϬΑΎϬϠϳΪόΗϭϞμϔϨϣϞϜθΑΎϫ΅ήηϢΘϳϲΘϟήλΎϨόϟήϴϴϐΗϦϜϤϳ
ήλΎϨόϟϩάϫ˯ήθϟϞϴϛϮϟΎΑϞμΗ
ςϘϓΕίήτϟξόΑϊϣΕΪΣϮϟϩάϫϞϤόΗ
AN-VC5**
ϮϳΪϴϔϟΕΎϤϟΎϜϣήϴϣΎϛ

AN-MR500
Ϊό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
Magic

AG-F***
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΎϤϨϴδϟΕέΎψϧ

AG-F***DP
ϲΎϨΜϟΐόϠϟΕέΎψϧ

Tag on

LGϦϣϲΗϮμϟίΎϬΠϟ


8% 8&

UB93**

8% 8% 
8& 8*

ϖϓϮΘϟ





AG-F***DP
ϲΎϨΜϟΐόϠϟΕέΎψϧ





AG-F***
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΎϤϨϴδϟΕέΎψϧ





AN-MR500
MagicΪό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭ





AN-VC5**
ϮϳΪϴϔϟΕΎϤϟΎϜϣήϴϣΎϛ







LGϦϣϲΗϮμϟίΎϬΠϟ







Tag on



ΎϬΗΎγΎϴγϭΔό˷ϨμϤϟΔϛήθϟϑϭήχϭˬΞΘϨϤϟϒΎχϭΔϴϗήΗϰϟ·Ω˱ ΎϨΘγϪϤϴϤμΗϭίήτϟϢγήϴϐΘϳΪϗ

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ
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ϞϣΎΤϟϲϏήΑ
0[/ˬ($
8% =$Είήτϟ
8% =$ϭUB93 ϭ
ςϘϓ
0[/ˬ($
ϭ8% ='Είήτϟ
(ςϘϓUC97 ϭ8% =%
ϭ$ϭ$ΔΤϔμϟήψϧ
($

ϞϣΎΤϟΓΪϋΎϗϞϣΎΤϟϞϜϴϫ
(ΕίήτϟUG88
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϞϣΎΤϟΓΪϋΎϗϞϣΎΤϟϞϜϴϫ
(ςϘϓUC97**Είήτϟ
($$ΔΤϔμϟήψϧ

ϞϣΎΤϟϲϏήΑ
0;/ˬ($
(ΕίήτϟUG88
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϞϣΎΤϟϲϏήΑ
0[/ˬ($
(ΕίήτϟUG88
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϞϣΎΤϟϲϏήΑ
0[/
79/84UB98 Είήτϟ
ςϘϓ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϞϣΎΤϟϲϏήΑ
0[/ˬ($
ςϘϓ65UB98 Είήτϟ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ΕϼΑΎϜϟϲϓϢϜΤΘϟΓΩ
1EA
(ςϘϓ98UB98 Είήτϟ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ΕϼΑΎϜϟϲϓϢϜΤΘϟΓΩ
2EA
ϭ8% ='Είήτϟ
ϭUC97 ϭ8% =%
(ςϘϓUG88**
($ϭ$ΔΤϔμϟήψϧ

ΕϼΑΎϜϟϲϓϢϜΤΘϟΓΩ
2EA
ϭ8% =$Είήτϟ
(ςϘϓ8% =$ϭUB93**
($ΔΤϔμϟήψϧ

ΖϴΒΜΘϠϟΔϴϠΧΪϟΓΪϋΎΒϤϟϞλϮϓ
ςΎΤϟϰϠϋ
4EA
ϭUC97 Είήτϟ
(ςϘϓUG88**

(25ΔΤϔμϟήψϧ

ϝΰόϟϞϣΎΣ
4EA
ςϘϓ84UB98 Είήτϟ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ςΑέΡΎΘϔϣ
ςϘϓUB98 Είήτϟ
ϭ$ϭ$ΔΤϔμϟήψϧ
($



ΔϴΑήόϟ

ϞϣΎΤϟϲϏήΑ
0[/ˬ($
ϭ8% ='Είήτϟ
(ςϘϓUC97 ϭ8% =%
($ϭ$ΔΤϔμϟήψϧ


Ζϳ˷ήϔϟΐϠϗ

ίήτϟΐδΣ

ΕϼΑΎϜϟϲϓϢϜΤΘϟΓΩ
1EA
(ςϘϓ98UB98 Είήτϟ
($ΔΤϔμϟήψϧ
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ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

Tag On

ϚϟΎϤϟϞϴϟΩ

ΪόΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
ϢΠΤΑ ΕΎϳέΎτΒϟˬMagic
(AA
Είήτϟ
ϭUB93 ϭUB85**
ϭUB95**
ϭUC97 ϭUB98**
ςϘϓUG88 ϭUC9*
(30ΔΤϔμϟϊΟέ

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
(AAAϢΠΤΑ ΕΎϳέΎτΒϟϭ
ίήτϟΐδΣ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΗΓΪΣϭήϴϓϮΗϢΘϳϦϟ
ΔοϭήόϤϟΕΎΠΘϨϤϟΔϓΎϛϊϣ
ϕϮγϷϲϓϊϴΒϠϟ
 29ϭ28ΔΤϔμϟήψϧ

ϮϳΪϴϔϟΕΎϤϟΎϜϣήϴϣΎϛ
ίήτϟΐδΣ

ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΎϤϨϴδϟΕέΎψϧ
ΩΎόΑϷΕέΎψϧΩΪϋϒϠΘΨϳΪϗ
ίήτϟϭΪϠΒϠϟΎ˱όΒΗΔϴΛϼΜϟ
ϭUB95 ϭUB85 Είήτϟ
ϭUC9 ϭUC97 ϭUB98**
(ςϘϓUG88**

ϞΒϛϞϣΎΣ
ίήτϟΐδΣ
($ϭ$ΔΤϔμϟήψϧ

ΔϗΎτϟϚϠγ
ίήτϟΐδΣ

HDMI ϞΑΎϛ
ίήτϟΐδΣ
($ΔΤϔμϟήψϧ

SCARTϞΑΎϛ
ίήτϟΐδΣ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ΐϛ˷ ήϤϟϞΑΎϛ
($ϭ$ΔΤϔμϟήψϧ

ϥϮϜϤϟϞΑΎϛ
˷
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϞϣΎΤϟΓΪϋΎϗ
(ςϘϓ98UB98 Είήτϟ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϞϣΎΤϟΓΪϋΎϗ
65/79/84UB98 Είήτϟ
(ςϘϓ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϞϣΎΤϟΓΪϋΎϗϞϣΎΤϟϞϜϴϫ
ϭ8% ='Είήτϟ
(ςϘϓ8% =%
($ΔΤϔμϟήψϧ

ϞϣΎΤϟΓΪϋΎϗϞϣΎΤϟϞϜϴϫ
ϭ8% =$Είήτϟ
8% =$ϭUB93**
ςϘϓ
($ΔΤϔμϟήψϧ

ΔϴΑήόϟ

Tag on
ίήτϟΐδΣ

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ
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ΔψΣϼϣ
ίήτϟΐδΣ Ζϳ˷ήϔϟΐϠϗϡΪΨΘγΔϴϔϴϛ

˷
ΖϳήϔϟΐϠϗϊοΖϳ
ήϔϟΐϠϗϰϠϋΓΪΣϭΓήϣLANϞΑΎϛ
ϒϟLANϞΑΎϛϲϓϲδϴσΎϨϐϣϭήϬϜϟϞΧΪΘϟξϴϔΨΘϟΖϳ
ήϔϟΐϠϗϡΪΨΘγ

˷
˷
˷
ίΎϔϠΘϟϦϣΏήϘϟΎΑ
>ΖϳήϔϟΐϠϘϟϲοήϋϊτϘϣ@
˷

>ςΎΣβΑΎϘΑϞϴλϮΘϟ@

Ζϳ˷ήϔϟΐϠϗ

ΔϴΑήόϟ

>ίΎϔϠΘϟΎΑϞϴλϮΘϟ@

13

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟΖϴΒΜΘϟΔϴϠϤϋ

ΔψΣϼϣ
ϚϳΪϟίΎϔϠΘϟΓέϮλϦϋΔοϭήόϤϟΓέϮμϟϒϠΘΨΗΪϗ 
ϞϴϟΪϟάϫϲϓϦϴΒϣϮϫΎϤϋςϴδΑϞϜθΑίΎϔϠΗίΎϬΟϞϜΑΔλΎΨϟΔηΎθϟϰϠϋνήόϟΕέΎϴΧϒϠΘΨΗΪϗ 
ϪϣΪΨΘδΗϱάϟΞΘϨϤϟίήσϭϝΎΧΩϹέΪμϣϦϋΓήϓϮΘϤϟΕέΎϴΨϟϭϢϮϘϟϒϠΘΨΗΪϗ 
ϞΒϘΘδϤϟϲϓίΎϔϠΘϟάϫϰϟ·ΓΪϳΪΟΕΰϴϣΔϓΎο·ϦϜϤϳ 

ˬΖϗϮϟξόΒϟϪΗΪϫΎθϣϡΪϋΔϟΎΣϲϓίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΐΠϳϭΔϗΎτϟϙϼϬΘγϦϣΪΤϠϟΩΪόΘγϻϊοϭϰϠϋίΎϔϠΘϟςΒοϦϜϤϳ

ΔϗΎτϟϙϼϬΘγϦϣΪΤϟϲϓϚϟΫϢϬδϳΚϴΣ
ΔϴϟΎϤΟϹϞϴϐθΘϟΔϔϠϛξϴϔΨΗϰϟ·ϲϟΎΘϟΎΑϱΩΆϳΎϤϣˬΓέϮμϟωϮτγϒϴϔΨΗϢΗΫ·ήϴΒϛϞϜθΑΔϗΎτϟϙϼϬΘγϦϣΪΤϟϦϜϤϳ 

y
y
y
y
y
y

ΔϴΑήόϟ

ΖϴΒΜΘϟΔϴϠϤϋ
ΕΎϘΤϠϤϟϞϛϰϠϋΎϬϟΎϤΘηϦϣΪϛ΄ΗϭΞΘϨϤϟΓϮΒϋΘϓ
ίΎϔϠΘϟίΎϬΠΑϞϣΎΤϟΖ˷ΒΛ
ίΎϔϠΘϟίΎϬΠΑϲΟέΎΧίΎϬΟϞϴλϮΘΑϢϗ

ΔϜΒθϟϝΎμΗήϓϮΗϦϣΪϛ΄Η

ςϘϓΔϜΒθϟϝΎμΗΪϨϋίΎϔϠΘϟΔϜΒηϒΎχϭϡΪΨΘγϚϨϜϤϳ

1
2
3
4

ΓΪΣϭΔϘϴϗΩϰϟ·ϞμϳΎϣίΎϔϠΘϟΔΌϴϬΗϕήϐΘδΗΪϗˬϊϨμϤϟϦϣϪϨΤηΪόΑϰϟϭϷΓήϤϠϟίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϢΗΫ·

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ
ϒϴϠϐΘϟϚϓ

ϲϓΓΩέϮϟέϮμϟϒϠΘΨΗΪϗίΎϬΠϟϪϨϣΖϳήΘηϱάϟϲϠΤϤϟϞϴϛϮϟΎΑϝΎμΗϻϰΟήϳˬΕΎϘΤϠϤϟϦϣϱϥΪϘϓΔϟΎΣϲϓϕϭΪϨμϟϲϓΔϴϟΎΘϟήλΎϨόϟήϓϮΗϦϣϖϘΤΗ
ϩήλΎϨϋϭίΎϬΠϠϟϲϘϴϘΤϟϞϜθϟϦϋϞϴϟΪϟάϫ

ϪϴΒϨΗ
ΞΘϨϤϠϟϲοήΘϓϻήϤόϟϝϮσϭΔϣϼδϟϥΎϤπϟΓΪϤΘόϣήϴϏΩϮϣϱϡΪΨΘδΗϻ
ΓΪϤΘόϣήϴϏΩϮϣϡΪΨΘγϦϋΞΘϨΗΕΎΑΎλ·ϭέήοϱϥΎϤπϟϲτϐϳϻ
ΕίήτϟξόΑΔηΎηϰϠϋΖ˷ΒΜϤϟϖϴϗήϟϢϠϴϔϟωΰϧΐΠϳϻ

 y
 y
 y

ΔψΣϼϣ
ίήτϟΐδΣΞΘϨϤϟϊϣΔϘϓήϤϟήλΎϨόϟϒϠΘΨΗΪϗ  y
ίΎϬΠϟϒΎχϭΔϴϗήΗΔΠϴΘϧϖΒδϣέΎτΧ·ϥϭΩϞϴϟΪϟάϫϲϓΕΎϳϮΘΤϤϟϭΞΘϨϤϟΕΎϔλϮϣήϴϐΘΗΪϗ  y
˱
˱
ϞΒϛϡΪΨΘγΎοήϋϢϣ18ϭΎ
ϜϤγϢϣ10
USBΕΪΣϭϭHDMIΕϼΒϛϑήσίϭΎΠΘΗϻΐΠϳˬϝΎμΗϞπϓϰϠϋϝϮμΤϠϟ

 y
ίΎϔϠΘϟϲϓUSBάϔϨϣϢϼΗϻUSBΓήϛΫΔϗΎτΑϭUSBϞΒϛϥΎϛΫ·86%ΪϤΘόϳΔϟΎσ·


B

B

Ϣϣ10<
=A*
Ϣϣ18<
=B*

A

A
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ϪϴΒϨΗ
ΓΪϫΎθϤϟΔΌϴΑ
ΓΪϫΎθϤϟΔϓΎδϣ 
ΓΪϫΎθϣΪϨϋΔΣήϟΎΑέϮόθϟϡΪϋΔϟΎΣϲϓΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϣΓΪϫΎθϣΪϨϋϱήτϘϟΔηΎθϟϝϮσϒόοϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϣΩϮΟϭϰϠϋφϓΎΣ 
ίΎϔϠΘϟϦϋΪόΘΑˬΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟ

ΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϡΪΨΘγΪϨϋΕΎϬϴΒϨΗ
ϴΤλϞϜθΑΩΎόΑϷΔϴΛϼΛϮϳΪϴϔϟϊσΎϘϣΓΪϫΎθϣϰϠϋέΩΎϗϥϮϜΗϦϠϓˬϻ·ϭLG˰ΑΔλΎΨϟΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϡΪΨΘγϦϣΪϛ΄Η
˱
˱
ΔϴϗϮϟΕέΎψϨϟϭΔϴδϤθϟΕέΎψϨϟϭΔϳΩΎόϟΕέΎψϨϟϦϣϻΪΑΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϡΪΨΘδΗϻ
ΓέϮμϟϪϳϮθΗϭϦϴόϟΩΎϬΟ·ϰϟ·ΔϟΪ˷ όϤϟΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϡΪΨΘγϱΩΆϳΪϗ
ΎϬϠϜηϩϮθΗϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓΪ˱ ΟΔπϔΨϨϣϭΪ˱ ΟΔόϔΗήϣΓέήΣΕΎΟέΩϲϓΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϨΑφϔΘΤΗϻ
ΓΩΎΣ˯ΎϴηϡΪΨΘγΎΑΕέΎψϨϟΕΎγΪϋεΪΨΗϻΕΎγΪόϟϒϴψϨΘϟΔϤϋΎϧϭΔϔϴψϧεΎϤϗΔότϗΎ˱ϤΩϡΪΨΘγεΪΨϟϭήδϜϟΔϠϬγΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϥ·
ΔϴΎϴϤϴϛΩϮϣϡΪΨΘγΎΑΎϬΤδϤΑΎϬϔϴψϨΘΑϢϘΗϭ







ΔϴΑήόϟ

ΪϫΎθϤϟήϤϋ
ϝΎϔσϷέΎϐμϟϝΎϔσϷ 
ϡϮϋ6ϥϭΩϝΎϔσϸϟΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣϡΪΨΘγήψΤϳ 
ΪϗˬϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋ ϮϤϨϟέϮσϲϓϝΰΗϻϢϬϳΪϟΔϳ΅ήϟΔγΎΣϥ·ΚϴΣήΒϛϢϬϳΪϟΓέΎΛϹΒμΗϭΓΪίΓέϮμΑϡϮϋ10ϥϭΩϝΎϔσϷϞϋΎϔΘϳΪϗ 
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟϢϬΗΪϫΎθϣΪϨϋϢϬϟϩΎΒΘϧϻϭΪ˱ ϴΟϝΎϔσϷΔΒϗήϣϲϐΒϨϳάϟ ΎϬϠΧΩΰϔϘϟϭΔηΎθϟβϤϟϥϮϟϭΎΤϳ
ϢϬϓάϟϦϴϐϟΎΒϟΪϨϋΔϓΎδϤϟϦϣήμϗϢϬϳΪϟϦϴϨϴόϟϦϴΑΔϓΎδϤϟϥϷϚϟΫϭϦϴϐϟΎΒϟϑϼΨΑΩΎόΑϷΔϴΛϼΛνϭήόϠϟϦϴόϟΎΑΔϳ΅ήϟϲϓΕϭΎϔΗϝΎϔσϷϯΪϟ 
˱
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΓέϮμϟβϔϧΓΪϫΎθϣΪϨϋϦϴϐϟΎΒϟΎΑΔϧέΎϘϣΔϤδΠϤϟνϭήόϠϟΔΒδϨϟΎΑήΒϛΎϘϤϋϥϮϘϠΘϳ
ϥϮϘϫήϤϟ 
ΩΎόΘΑϻΎΑμϨϟϢϬϟϡΪ˷ ϗάϟΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟϲϓΓ˯ΎοϹϦϣΞΗΎϨϟϱήμΒϟϪϴΒϨΘϟΐΒδΑΔϴγΎδΤϟϊϣΎ˱ϣΎϋ19ϦϣϞϗϥϮϘϫήϤϟϞϋΎϔΘϳΪϗ 
ΐόΘϟΎΑϥϭήόθϳΎϣΪϨϋΔϠϳϮσΓήΘϔϟΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣϦϋ
ϦδϟέΎΒϛ 
ίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΪϨϋΎϬΑϰλϮϤϟΔϓΎδϤϟϦϣΏήϗβϠΠΗϻΏΎΒθϟΎΑΔϧέΎϘϣϞϗΩΎόΑϷϲΛϼΛήϴΛ΄ΗϦδϟέΎΒϛϰϘϠΘϳΪϗ

˱
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ςϘϓΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕίήτϟ ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛέϮμϟνήϋ
ήϳάΤΗ
ΓΪϫΎθϤϟΔΌϴΑ
νήόϟΖϗϭ 
˱
ΔϠϳϮσΓήΘϔϟΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟνήϋΐΒδΘϳΪϗΚϴΣΔϋΎγϞϛΔϘϴϗΩ155ϩέΪϗΔΣήϟϦϣΎτδϗάΧˬΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϣΓΪϫΎθϣΪϨϋ

ϦϴόϟΩΎϬΟ·ϭϕΎϫέϹϭέϭΪϟϭωΪμϟΎΑΔΑΎλϹϲϓ

ΔϴΑήόϟ

ΔϨϣΰϤϟνήϣϷϭϲϮπϟβδΤΘϟΎΑΔϘϠόΘϤϟΔϴοήϤϟΕΎΑϮϨϟϦϣϥϮϧΎόϳϦϳάϟϰϟ·ΔΒδϨϟΎΑ
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟϦϣΩΪΤϣςϤϨϟϭξϣϭ˯ϮπϟϢϬοήόΗΪϨϋΔϳΩΎϋήϴϏϯήΧνήϋϭΔϴοήϣΕΎΑϮϧϦϴϣΪΨΘδϤϟξόΑϲϧΎόϳΪϗ
˱
ϭΐϠϘϟΕΎΑήτοϭωήμϟΔλΎΧϭϦϣΰϣνήϣϦϣϲϧΎόΗΖϨϛϭϭϼϣΎΣ
ΖϨϛϭϥΎϴΜϐΑήόθΗΖϨϛΫ·ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛϮϳΪϴϔϟϊσΎϘϣΓΪϫΎθϣΐϨΠΗ
˶
ϪΑΎηΎϣϭϡΪϟςϐο
ΓΪϫΎθϤϟ˯ΎϨΛΔΣήϟϡΪόΑϭέϮμϟΝϭΩίΎΑϥϭήόθϳΪϘϓϢδΠϤϟΫϭάθϟϭϢ
δΠϤϟϰϤόϟΎΑϦϴΑΎμϤϠϟΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϤΑϰλϮ˵
ϳϻ
˷
˷
έϮμϟΐΒδΑΔϋήδΑΐόΘϟΎΑήόθΗΪϗϭϖϤόϟΎΑαΎδΣϹϲϓΔϠϜθϣϪΟϮΗΪϘϓˬήμΒϟΝήΣϭ Δϳ΅ήϟϒόο ζ˴Ϥϐ˴ ϟϭϝϮ˴ ΤϟϦϣϲϧΎόΗΖϨϛΫ·
ϥϮϐϟΎΒϟϩάΧ΄ϳϱάϟϝΪόϤϟϦϣήΜϛΔΣήϟϦϣρΎδϗάΧ΄ΑμϨϳΔΟϭΩΰϤϟ
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣϞΒϗϚϳΪϟήμΒϟΔγΎΣΓϮϗϦϣϖϘΤΘϓˬϯήδϴϟϭϰϨϤϴϟϦϴόϟϦϴΑΔϳ΅ήϟϲϓΕϭΎϔΗϙΎϨϫϥΎϛΫ·







ΎϬΒϨΠΗϭΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣϦϋωΎτϘϧϻΐϠτΘΗϲΘϟνήϋϷ
ΏϭήθϤϟήϴΛ΄ΗΖΤΗΖϨϛϭήϴΜϜϟϞϤόϟϭϡϮϨϟΔϠϗϦϋΊηΎϨϟΐόΘϟΎΑήόθΗΎϣΪϨϋΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣΐϨΠΗ 
˱
νήϋϷϝϭΰΗϰΘΣΔΣήϟϦϣΎτδϗάΧϭΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣϡΪΨΘγϦϋϒϗϮΗˬνήϋϷϩάϬΑέϮόθϟΪϨϋ

ϭΐϠϘϟϥΎϘϔΧϭϥΎϴΜϐϟϭέϭΪϟϭϦϴόϟΔϠϘϤΑϢϟ΄ΑαΎδΣϹϭωΪμϟΎΑέϮόθϟνήϋϷϞϤθΗΪϗνήϋϷϩάϫέήϤΘγΪϨϋΐϴΒτϟήθΘγ 
ΐόΘϟΎΑαΎδΣϹϭΔϳ΅ήϟϲϓΔΣήϟϡΪϋϭΓέϮμϟΝϭΩίϭΔΣήϟϡΪϋϭΔϳ΅ήϟϲϓΔϴΑΎΒο

ϥΎϣϷΕΎϤϴϠόΗ

 

ϕΎΤϟ·ϰϟ·ΖϗϮϟϦϣΔϠϳϮσΓήΘϔϟ ϮϳΪϴϔϟΏΎόϟϯΪΣ·ϦϣΪϬθϣϭΔηΎθϟϰϠϋήϬψΗϲΘϟΔϤΎϘϟϭΚΒϟΓΎϨϗέΎόθϛ ΔΘΑΎΛΓέϮλνήϋϱΩΆϳΪϗ

ΓέϮμϟϕΎμΘϟΔϠϜθϣΞΘϨϤϟϥΎϤοϲτϐϳϻϭΓέϮμϟϕΎμΘϟΎΑϑϭήόϣήϣϷάϫϭΓέϮμϟ˯ΎϘΒΑΐΒδΘϳϱάϟήϣϷˬΔηΎθϟΎΑέήπϟ
 ΎϣίϼΒϟΔηΎθϟήΜϛϭΓΪΣϭΔϋΎγϭˬLCDΔηΎθϟήΜϛϭϦϴΘϋΎγ

ΔϠϳϮσΓήΘϔϟίΎϔϠΘϟΔηΎηϰϠϋΔΘΑΎΛΓέϮλνήϋΐ˷ϨΠΗ
˱
ΔΣϮϠϟΩϭΪΣϰϠϋέϮμϟϕΎμΘϟήϬψϳΪϗˬ4:3ϰϠϋνήόϟϰϟ·ϝϮτϟΔΒδϧςΒοϊϣΔϠϳϮσΓήΘϔϟίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΔϟΎΣϲϓΎ

πϳϭ
˱
ωϮϓΪϤϟώϠΒϤϟΩΩήΘγϭΞΘϨϤϟϝΪΒΘγϻΎ˱ΒΒγϞϜθΗϻϭϯήΧΕΎϬΟΕΎΠΘϨϣϲϓΓήϫΎψϟϩάϫΎπϳΙΪΤΗ
ίΎϔϠΘϟϦϣέΩΎμϟΕϮμϟ
ΕϮμϟάϫΔΑϮσήϟϭΓέήΤϟϞόϔΑϚϴΘγϼΒϠϟϱέήΤϟκ˷ϠϘΘϟϰϟ·ϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΪϨϋέΩΎμϟΕϮμϟΐΒγΩϮόϳήϴδϜΗΕϮλ
ΕΫϞϳΪΒΘϟΓήΩϦϣΖϓΎΧΕϮλέΪμϳΔηΎθϟϦϴϨσΔϴΎΑήϬϜϟΓήΪϟϦϴϨσΎ˱ϳέϭήοΓέήΤϟϞόϔΑϞϜθϟήϴϴϐΗΎϬϴϓϥϮϜϳϲΘϟΕΎΠΘϨϤϟϲϓϊΎη
ΞΘϨϤϟΐδΤΑϚϟΫϒϠΘΨϳϭϪϠϴϐθΘϟΔϴϟΎϋέΎϴΗΓϮϘΑΞΘϨϤϟΪ˷ ϤΗϲΘϟϭˬΔϴϟΎόϟΔϋήδϟ
ϪΘϴϗϮΛϮϣϭΞΘϨϤϟ˯ΩϰϠϋΕϮμϟάϫήΛΆϳϻ
˷
ΞΘϨϤϟΎΑέήοϚϟΫϖΤϠϳΪϘϓ
ΕήθΤϟΔθϨϣϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋ
ίΎϔϠΘϟϦϣΏήϘϟΎΑΔϴϟΎϋΔϴΘϟϮϓΕΫΔϴΎΑήϬϛΕΎΠΘϨϣϡΪΨΘδΗϻ
˱

 


 


 


ΔϴΑήόϟ

 ΔϴϠϔδϟΔϳϮϠόϟϰϨϤϴϟϯήδϴϟΔϬΠϟϦϣ ϚΗΪϫΎθϣϊοϮϣΐδΣΔΣϮϠϟϥϮϟϒϠΘΨϳΪϗϭΔϔϠΘΨϣωϮτγΔΟέΩϯήΗΪϗ
ϪϴϓϞτϋϰϟ·ήϴθϳϻϭΞΘϨϤϟ˯Ω΄ΑάϫϖϠόΘϳϻϭΔΣϮϠϟκΎμΧΐΒδΑΓήϫΎψϟϩάϫΙΪΤΗ
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ΔηΎθϟϲϓΖϗΆϣϪϳϮθΗΙΪΣ·ϚϟΫϥ΄ηϦϤϓΔϠϳϮσΓήΘϔϟΎϬϴϠϋ ϚόΑΎλ ϚόΒλ·ϊοϭϭΔηΎθϟβϤϟΐϨΠΗ

˱
ΓϮϘϟϡΪΨΘγϱΩΆϳΪϗϢϋΎϨϟεΎϤϘϟϦϣΔότϘΑϪΤδϣϢΛϻϭΔϗΎτϟβΑΎϗϞμϔΑϢϗˬϪΗΎϧϮϜϣϭΞΘϨϤϟϒϴψϨΗΪϨϋ
˱
ΎϘϠτϣϡΪΨΘδΗϻϒϴψϨΘϠϟΔΒσέεΎϤϗΔότϗϭ˯ΎϤϟΫΫέϡΪΨΘδΗϻϥϮϟϷϲϓήϴϴϐΗϭεϭΪΧΙΪΣ·ϰϟ·ΔσήϔϤϟ
ϦϣϲΘϟϭΦϟ·ˬϝϮΤϜϟϭϦϳΰϨΒϟϭϊϤθϟϭΕέΎϴδϟΎΑΔλΎΨϟϚϠΗϭΔϴϋΎϨμϟϊϴϤϠΘϟΩϮϣϭΝΎΟΰϟϒψϨϣ

ϪΘΣϮϟϭΞΘϨϤϟΎΑϒϠΘϟϕΎΤϟ·ΎϬϧ΄η
 ϞτόΘϟϭϞϛΘϟϭϞϜθϟϩϮθΗ ΞΘϨϤϠϟϒϠΗϭΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ

 


 


ΔϴΑήόϟ

ΓΪΣϮϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΔϟΎΣϲϓϰΘΣΩΩήΘϤϟέΎϴΘϟΎΑΩΪϣϹέΪμϣϦϋΎϬϠμϓϢΘϳϻˬςΎΤϟϲϓΩΩήΘϤϟέΎϴΘϟέΪμϤΑΔϠμΘϣΓΪΣϮϟϩάϫΖϧΎϛΎϤϟΎσ

ϪϠμϓϭβΑΎϘϟϚδϣˬϞΒϜϟϞμϓΪϨϋ
ϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϗˬΔϗΎτϟϞΒϛϞΧΩϙϼγϷωΎτϘϧΔϟΎΣϲϓ

 

˱
ϞϴλϮΘϟΕϼΒϛϞϛϭϲϮϬϟΕϼΒϛϭΔϗΎτϟΕϼΒϛϞμϔΑϢϗˬϢΛϻϭϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϦϣΪϛ΄ΗˬΞΘϨϤϟϚϳήΤΗΪϨϋ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧήτΧϲϓΐΒδΘϳΪϗΎϤϣΔϗΎτϟϚϠγϭίΎϔϠΘϟίΎϬΟϒϠΘϳΪϗΚϴΣ

 

ϞϴϘΛΞΘϨϤϟϥϷϪϠϤΤϟήΧκΨθΑϦόΘγˬϪϔϴϠϐΗϚϓϭΞΘϨϤϟϚϳήΤΗΪϨϋ
ΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ

 

ΔϴϠΧΪϟΞΘϨϤϟ˯ΰΟϒϴψϨΘϟΎ˱ϳϮϨγΓΪΣϭΓήϣΔϣΪΨϟΰϛήϤΑϞμΗ
ϲϜϴϧΎϜϴϣϞτόΑϢϛήΘϤϟέΎΒϐϟΐΒδΘϳΪϗ

 

ϱϷίΎϬΠϟνήόΘϳΎϣΪϨϋΔΑϮϠτϣΔϧΎϴμϟϭΔϣΪΨϟϝΎϤϋϥϮϜΗϞϫΆϤϟΔϣΪΨϟϖϳήϔϟΔϧΎϴμϟϭΔϣΪΨϟϝΎϤϋϞϛϭ
˷
ϭήτϤϠϟίΎϬΠϟνήόΗϭˬίΎϬΠϟϰϠϋ˯ϲηωϮϗϭϭϞΎγΏΎϜδϧϭˬβΑΎϘϟϭΔϗΎτϟΎΑΩΪϣϹϚϠγϒϠΘϛˬέήο
˷
ϪϋϮϗϭϭˬϲόϴΒσϞϜθΑϪϠϴϐθΗϡΪϋϭˬΔΑϮσήϟ

 

˱
˱
ίΎϔϠΘϟΓΰϬΟϲϓϲόϴΒσήϣϷάϫϪϠϴϐθΗΪϨϋΎτϴδΑΎ
πϴϣϭφΤϠΗΪϘϓˬϪδϤϟΪϨϋ
Ω˱ έΎΑΞΘϨϤϟϥΎϛΫ·

 

˱
ΎσΎϘϧϯήΗΪϗϞδϜΑϦϴϳϼϣΔΘγϭϦϴϧϮϴϠϣϦϴΑΡϭήΘΗΔϗΩΔΟέΩϭΔϴϟΎϋΔϴϨϘΗΕΫΔηΎθΑΞΘϨϣϦϋΓέΎΒϋΔΣϮϠϟϥ·
˱
ήϴθϳϻϭΔΣϮϠϟϦϣϥϮϴϠϤϟϲϓ˯ΰΟ1ϢΠΤΑ ˯ήπΧϭ˯Ύϗέίϭ˯ήϤΣ ΔόσΎγΔϧϮϠϣΎσΎϘϧϭϭΓήϴϐλ˯ΩϮγ

ϪΘϴϗϮΛϮϣϭΞΘϨϤϟ˯ΩϰϠϋήΛΆϳϻϭϞτϋΩϮΟϭϰϟ·άϫ
˱
ωϮϓΪϤϟώϠΒϤϟΩΩήΘγϭΞΘϨϤϟϝΪΒΘγϻΎ˱ΒΒγϞϜθΗϻϭϯήΧΕΎϬΟΕΎΠΘϨϣϲϓΓήϫΎψϟϩάϫΎπϳΙΪΤΗ

 

 


ΎϬΑιΎΨϟήόθΘδϤϟϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϦϴΑ˯ΎϴηϱΩϮΟϭϡΪϋϦϣΪϛ΄Η

 

ϚϴϠϋˬΔϟΎΤϟϩάϫϲϓϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϦϋΓέΩΎμϟΓέΎηϹϰϠϋήΧϱϮϗ˯ϮοϱϭβϤθϟ˯ϮοεϮθϳΪϗ
ΔϓήϐϟϡΎΘϋ·

 

ϲϔϜϳΎϤΑΔϠϳϮσΕϼΒϜϟϥϦϣΪϛ΄ΗˬϮϳΪϴϔϟΏΎόϟΓΰϬΟ΄ϛΔϴΟέΎΧΓΰϬΟϞϴλϮΗΪϨϋ
ΞΘϨϤϠϟϒϠΗϭΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϱάϟήϣϷϮϫϭΞΘϨϤϟςϘδϳΪϘϓϻ·ϭ

 

βΑΎϗϡΪΨΘδΗϻ ςΎΤϟΎΑΔϗΎτϟέΪμϣϦϣϪϠμϓϭΔϗΎτϟβΑΎϗϞϴλϮΗϝϼΧϦϣΞΘϨϤϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘΑϢϘΗϻ
 ΡΎΘϔϤϛΔϗΎτϟ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϟϭϲϜϴϧΎϜϴϣϞτϋϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓ
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ΔϴΑήόϟ

ϥΎϣϷΕΎϤϴϠόΗ

ΞΘϨϤϠϟΔσήϔϣΔϧϮΨγΙϭΪΣϱΩΎϔΘϟϩΎϧΩΔΤοϮϤϟΖϴΒΜΘϟΕΎϤϴϠόΗωΎΒΗϰΟή˵ϳ 
 
Ϣγ10ςΎΤϟϭΞΘϨϤϟϦϴΑΔϓΎδϤϟίϭΎΠΘΗϥΐΠϳ 
 ΔϧΰΧϲϓϭΔΒΘϜϣϲϓϑήϟϰϠϋˬϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋ ΔϳϮϬΗϪϴϓΪΟϮΗϻϥΎϜϣϲϓΞΘϨϤϟΖϴΒΜΘΑϢϘΗϻ 
ΓΩΎγϭϭΓΩΎΠγϰϠϋΞΘϨϤϟΖϴΒΜΘΑϢϘΗϻ 
ΓέΎΘδϟϭΓΪΎϤϟ˯ΎτϐΑΔϳϮϬΘϟΔΤΘϓΩΪδϧϡΪϋϦϣΪϛ΄Η 
ϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ
ϻϭΔϨΧΎγΔϳϮϬΘϟΕΎΤΘϓήϴμΗΪϗΚϴΣΔϠϳϮσΕήΘϔϟίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΪϨϋΔϳϮϬΘϟΕΎΤΘϓΔδϣϼϣϡΪϋϰϠϋιήΣ
ϪϠϴϐθΗϭίΎϬΠϟ˯ΩϰϠϋϚϟΫήΛΆϳ

 


ϝΪΒΘγΪϤΘόϤϟΔϣΪΨϟϖϳήϓϦϣΐϠσϭίΎϬΠϟϡΪΨΘγϦϋϒϗϮΗϭϪϠμϓΎϓˬϪΘϟΎΣ˯ϮγϭϪϔϠΗϚϟΪΑϥΈϓˬϱέϭΩϞϜθΑίΎϬΠϟϚϠγκΤϔΑϢϗ
ΔΒγΎϨϤϟέΎϴϐϟΔότϘΑϚϠδϟ
ΔϗΎτϟέΪμϣϭΔϗΎτϟβΑΎϗϑήσϰϠϋέΎΒϐϟϢϛήΗΐϨΠΗ
ϖϳήΣΏϮθϧήτΧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗ

ϪϴϠϋςϐπϟϭ˯ϮΘϟϻϭϲϨΜϠϟϪοήόΗϞΜϣˬϲϜϴϧΎϜϴϤϟϭϱΩΎϤϟϡΪΨΘγϻ˯ϮγϦϣΔϗΎτϟϚϠγΔϳΎϤΣϰϠϋιήΣ
ϦϣϚϠδϟΝήΨϳΚϴΣϖσΎϨϤϟϭςΎΤϟϲϓΔϗΎτϟέΪμϣϭβΑΎϘϤϠϟΪ˱ ϴΟϪΒΘϧϪϗϮϓϲθϤϟϭϪϴϠϋΏΎΒϟϕϼϏ·ϭ
ίΎϬΠϟ
ΎϬηΪΨΑϢϘΗϭΔΣϮϠϟϰϠϋΓΪ˷ θΑήΒΣϢϠϗϭιΎλέϢϠϗϭήϔχϞΜϣΩΎΣ˯ϲθΑϭϙΪϴΑςϐπΗϻ
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ϥΎϣϷΕΎϤϴϠόΗ

ϪϴΒϨΗ
ΔϴϜϠγϼϟΕΎΟϮϤϟϦϣϝΎΧϥΎϜϣϲϓΞΘϨϤϟΖϴΒΜΘΑϢϗ
˳

ΔϴΑήόϟ

ϲϓϰΘΣϲϧΎΜϟϊϣϝϭϷβϣϼΗϡΪϋϰϠϋΔψϓΎΤϤϠϟΔϗΎτϟρϮτΧϭϲΟέΎΨϟϲϮϬϟϦϴΑΔϴϓΎϛΔΣΎδϣήϓϮΗϲϐΒϨϳ

ϲϮϬϟρϮϘγΔϟΎΣ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΫ·
˱
ϭίΰΘϫΎϬϴϓΙΪΤϳϲΘϟϦϛΎϣϷΎπϳΐϨΠΗΔϴϨΤϨϤϟτγϷϭΔΘΑΎΜϟήϴϏϑϮϓήϟΎϛϦϛΎϣϲϓΞΘϨϤϟΖϴΒΜΘΑϢϘΗϻ
ϞϣΎϜϟΎΑΎ˱

ϣϮϋΪϣΞΘϨϤϟϥϮϜϳϻΚϴΣ
ΞΘϨϤϠϟϒϠΗϭΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϱάϟήϣϷˬΐϠϘϨϳϭΞΘϨϤϟςϘδϳΪϘϓϻ·ϭ

ΎϤϣΞΘϨϤϟςϘδϳΪϘϓϻ·ϭΞΘϨϤϟρϮϘγϱΩΎϔΘϟΕ˯ήΟϹξόΒΑϡΎϴϘϟϰϟ·ΝΎΘΤΘγˬϞϣΎΣϰϠϋίΎϔϠΘϟΐϴϛήΗΔϟΎΣϲϓ
ΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗ

 


 


 


 


ίΎϬΠϟΐϴϛήΗΪϨϋΞΘϨϤϟϦϣϲϔϠΨϟΐϧΎΠϟΎΑ ΔϴϓΎοϹ˯ΰΟϷ VESAέΎϴόϤϟΕΫΖϴΒΜΘϟΔϬΟϭϞϴλϮΘΑϢϘϓˬςΎΤϟϰϠϋΞΘϨϤϟΖϴΒΜΗΕΩέΫ·
ςϘδϳϻϰΘΣΔϳΎϨόΑϪΘ˷ΒΛˬ ΔϴϓΎοϹ˯ΰΟϷ ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϡΪΨΘγΎΑ

 

ςϘϓϊϨμϟΔϬΟϞΒϗ˶ ϦϣΓΩΪΤϤϟΕΎϘΤϠϤϟΕΎΒϴϛήΘϟϡΪΨΘγ

ϞϫΆϤϟΔϣΪΨϟϲϨϓήθΘγˬϲϮϬϟΐϴϛήΗΪϨϋ
 
ΓήϴτΧΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓ

 

ίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΪϨϋϱήτϘϟΔηΎθϟϢΠΣϑΎόο7ϭ2ϦϴΑΡϭήΘΗΔϓΎδϣϰϠϋΔψϓΎΤϤϟΎΑμϨϧ

ΔηϮθϣΔϳ΅έϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϗˬΔϠϳϮσΓήΘϔϟίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΔϟΎΣϲϓ

 

ςϘϓΩΪ˷ ΤϤϟΕΎϳέΎτΒϟωϮϧϡΪΨΘγ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϮΑέήπϟϕΎΤϟ·ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓ

 

ΔϤϳΪϘϟΕΎϳέΎτΒϟϭΓΪϳΪΠϟΕΎϳέΎτΒϟϦϴΑςϠΨΗϻ
ΎϬϨϣϞΎδϟΏήδΗϢΛϦϣϭΪίϞϜθΑΕΎϳέΎτΒϟΔϧϮΨγΔΟέΩΓΩΎϳίϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓ

 

ΔϴΎΑήϬϛΔΌϓΪΗΓΰϬΟϭΡϮΘϔϣΪϗϮϣϭΓήηΎΒϤϟβϤθϟΔόηϦϋΪ˱ ϴόΑˬϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋˬΎϬψϔΣΔσήϔϣΓέήΣΔΟέΪϟΕΎϳέΎτΒϟνήόΘΗϻΐΠϳ
˷

 

ΕΎϳέΎτΒϟϦΤηίΎϬΟϲϓϦΤθϠϟΔϠΑΎϘϟήϴϏΕΎϳέΎτΒϟϊπΗϻ

 

ϥΎϣϷΕΎϤϴϠόΗ

˯ϲηϱ΄ΑΔηΎθϟϰϠϋϚϟάϛϕήτΗϻϭˬϪϠΧΩ˯ΎϴηϱρϮϘδΑϭΕΎϣΪμϠϟΞΘϨϤϟνήόΘΑϤδΗϻ
ΞΘϨϤϟϒϠΘϳΪϗϭΔΑΎλϺϟνήόΘΗΪϗ

 


 


ΔϴϗήΒϟϭΔϳΪϋήϟϒλϮόϟΏϮΒϫ˯ΎϨΛϲϮϬϟϭΞΘϨϤϟάϫΪ˱ ΑβϤϠΗϻ
ϲΎΑήϬϜϟϖόμϠϟνήόΘΗΪϘϓ

 

˱
ΔϓήϐϟΔϳϮϬΗϭάϓϮϨϟΘϓϚϴϠϋˬϱίΎϏΏήδΗϙΎϨϫϥϮϜϳΎϣΪϨϋςΎΤϟΎΑΔϗΎτϟέΪμϣΎϘϠτϣβϤϠΗϻ
ΓέήθϟϞόϔΑϕϭήΤΑΏΎμΗϭϖϳήΣΐθϨϳΪϘϓ

 

˱
ιΎΨϟϙήϳΪϘΘϟΎ

ϘϓϭϪϠϳΪόΗϭϪΣϼλ·ϭΞΘϨϤϟϚϴϜϔΘΑϢϘΗϻ

ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙΪΤΗϭϖϳήΣΐθϨϳΪϘϓ
ϪΣϼλ·ϭϪΗήϳΎόϣϭΞΘϨϤϟκΤϔϟϲϠΤϤϟΔϣΪΨϟΰϛήϤΑϞμΗ

 

ΔϴΑήόϟ

ϖϳήΣΐθϨϳΪϘϓ ϦϳΰϨΒϟϭήϨΜϟϥΎϫΪϟϖϗήϣ ϝΎόΘηϻΔόϳήγΓΩΎϤΑϪΤδϤΑϢϘΗϭΞΘϨϤϟϰϠϋ˯ΎϤϟεήΑϢϘΗϻ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙΪΤΗϭ

6

ϲϠΤϤϟΔϣΪΨϟΰϛήϤΑϞμΗϭέϮϔϟϰϠϋΞΘϨϤϟϞμϔΑϢϗˬϲϠϳΎϤϣϱΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓ 
 
ΔϣΪμϟΎΑΞΘϨϤϟήΛ΄Η 
ΞΘϨϤϟϒϠΗ 
ΞΘϨϤϟϞΧΩΔΒϳήϏϡΎδΟϝϮΧΩ 
ΞΘϨϤϟϦϣΔΒϳήϏΔΤέϭϥΎΧΩέϭΪλ 
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓ
ΞΘϨϤϟϦϋΔϗΎτϟϞΒϛϞμϓΎϓˬϞϳϮσΖϗϮϟΞΘϨϤϟϡΪΨΘγϲϓΐϏήΗϢϟΫ·
ΔϣΪλϭϲΎΑήϬϛΏήδΗϰϟ·ΔϟίΎόϟΩϮϤϟϒϠΗϱΩΆϳϥϦϜϤϳϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓέΎΒϐϟϢϛήΗΐ˷
ΒδΘϳϥϦϜϤϳ
˷
ϖϳήΣϭΔϴΎΑήϬϛ

 

ϰϠϋˬΕΎϳήϫΰϤϟΎϛˬϞϮδϟϰϠϋϱϮΘΤϳνήϏϱϊοϭϡΪϋΐΠϳΎϤϛˬεήϟϭήϴτϘΘϠϟίΎϬΠϟξϳήόΗϡΪϋΐΠϳ
ίΎϬΠϟ

 

ΖϳΰϟΫΫέϭΖϳίρϮϘγϰϟ·ϪοήόΘϟϝΎϤΘΣϙΎϨϫϥΎϛΫ·ςΎΣϰϠϋΞΘϨϤϟάϫΖϴΒΜΘΑϢϘΗϻ
˷
ϪσϮϘγΐΒδϳϭΞΘϨϤϟΎΑέήοάϫϖΤϠϳΪϗ
˱
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ϥΎϣϷΕΎϤϴϠόΗ

ϞΧΪϟϰϟ·έΎτϣϷϖϓΪΗϊϨϤϟϪΟέΎΧϭϰϨΒϤϟϞΧΩϦϴΑϲϮϬϟϞΒϛϲϨΜΑϢϗ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϭΞΘϨϤϟϞΧΩέήπϟϕΎΤϟ·ϲϓ˯ΎϤϟΐΒδΘϳΪϗΫ·

ϦϣΔϴϟΪΘϣΓέΎη·ΕϼΒϛϭΔϗΎσϞΒϛΔτγϮΑϪϘϴϠόΗϝϼΧϦϣίΎϔϠΘϟΐϴϛήΗϡΪϋϦϣΪϛ΄ΗˬςΎΤϟϰϠϋίΎϔϠΗΖϴΒΜΗΪϨϋ

ίΎϔϠΘϠϟϲϔϠΨϟ˯ΰΠϟ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϗΫ·

ΔϴΑήόϟ

άϓΎϨϤϟΩΪόΘϣΪΣϭϲΎΑήϬϛέΪμϤΑΔϴΎΑήϬϜϟΓΰϬΟϷϦϣήϴΜϜϟϞϴλϮΘΑϢϘΗϻ
ΓΪΰϟΔϧϮΨδϟΐΒδΑϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ

ΔϴΟέΎΧΓΰϬΟϞϴλϮΗΪϨϋϪϋϮϗϭϭΞΘϨϤϟρϮϘγϡΪϋϰϠϋιήΣ
ΞΘϨϤϟϒϠΗϭΔϴμΨηΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ

ϝΎϔσϷϝϭΎϨΘϣϦϋΪ˱ ϴόΑϞϴϨϴϔϟϦϣωϮϨμϤϟϒϴϠϐΘϟϭΔΑϮσήϠϟΓΩΎπϤϟϒϴϠϐΘϟΩϮϣϖΑ
˶
ΆϴϘΘϟϰϠϋξϳήϤϟήΒΟˬ΄τΨϟϖϳήσϦϋΎϬϋϼΘΑΔϟΎΣϲϓΎϬϋϼΘΑΔϟΎΣϲϓέήπϟϖΤϠΗΔΑϮσήϠϟΓΩΎπϤϟΩϮϤϟ
˱
ϦϋΪϴόΑϪϘΑ΄ϓϕΎϨΘΧϻΎΑϞϴϨϴϔϟϦϣωϮϨμϤϟϒϴϠϐΘϟΐ˷ΒδΘϳϥϦϜϤϳˬϚϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϰϔθΘδϣΏήϗϰϟ·ϪΟϮΗϭ
˷
ϝΎϔσϷϝϭΎϨΘϣ
ϪΑϥϮϘϠόΘϳϭίΎϔϠΘϟϥϮϘϠδΘϳϝΎϔσϷωΪΗϻ
ΓήϴτΧΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΎϤϣίΎϔϠΘϟςϘδϳΪϘϓϻ·ϭ

ϢϔϟΎΑΎϬϟϭΎϨΗϦϣϝΎϔσϷϊϨϤϟιήΤΑΕΎϳέΎτΒϟϦϣκϠΨΗ
έϮϔϟϰϠϋΐϴΒτϟϰϟ·ϪΒΤτλˬϢϔϟΎΑΕΎϳέΎτΒϠϟϞϔτϟϝϭΎϨΗΔϟΎΣϲϓ

˱ λϮϣϞΧΪΗϻ
˱
ϝΎΧΩϹϑήτΑϻϮλϮϣήΧϵϑήτϟϥϮϜϳΎϤϨϴΑΔϗΎτϟϞΒϛϲϓήσΪΣϲϓ
ΔϴϧΪόϤϟϊτϘϟϞΜϣ ϼ
˷
ςΎΤϟϲϓϝΎΧΩϹϑήτΑϪϠϴλϮΗΪόΑ

έϮϓΔϗΎτϟϞΒϛβϤϠΗϻˬϚϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑςΎΤϟϲϓ
˱

ϲΎΑήϬϜϟϖόμϠϟνήόΘΗΪϘϓ
ίήτϟΐδΣ
ΞΘϨϤϟΏήϗϝΎόΘηϻΔόϳήγΩϮϣϊπΗϻ
ϝΎόΘηϻΔόϳήγΩϮϤϟϊϣϞϣΎόΘϟϲϓΓϻΎΒϣϼϟΐΒδΑϖϳήΣΏϮθϧϭέΎΠϔϧΙϭΪΣήτΧϙΎϨϫ

ϝΎόΘηϻΔόϳήγΩϮϤϟϭΞΘϨϤϟϲϓϚϠδϟϭϞϛϷϥΪϴϋϭήόθϟβϴΑΎΑΩϭΕϼϤόϟΎϛΔϴϧΪόϤϟ˯ΎϴηϷϞΧΪΗϻ

 Ϊ˱ ϴΟϝΎϔσϷϪΒΘϨϳϥΐΠϳΏΎϘΜϟϥΪϴϋϭϕέϮϟΎϛ
ϚϠγϞμϔΑϢϗˬΞΘϨϤϟϞΧΩΐϳήϏϢδΟρϮϘγΔϟΎΣϲϓΕΎΑΎλ·ΙΪΤΗϭϖϳήΣΐθϨϳϭΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙΪΤΗΪϗ
ΔϣΪΨϟΰϛήϤΑϞμΗϭΔϗΎτϟ

 


 


 


 


 


Desic

cant

 


 


 


 


 


ϥΎϣϷΕΎϤϴϠόΗ

4

ϥΎϣϷΕΎϤϴϠόΗ
ΞΘϨϤϟϡΪΨΘγϞΒϗΔϳΎϨόΑϩάϫϥΎϣϷΕΎσΎϴΘΣΓ˯ήϗϰΟήϳ

έΎΒϐϠϟνήόΘϳΪϗΚϴΣΞΘϨϤϟϊπΗϻ
˷
ϖϳήΣΏϮθϧήτΧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗ
˱
ϞϴϐθΘϠϟΰϫΎΟβΑΎϘϟϞψϳϥΐΠϳέΎϴΘϟϞμϓΔϠϴγϭϲδϴήϟέΎϴΘϟβΑΎϗΪόϳ

ϢϘϓˬέΎΒϐϟϪϴτϐϳϭΎ˱ΒσέϚϠδϟϑήσϥΎϛΫ·ˬϚϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϦϴΘϠϠΒϣϙΪϳϥϮϜΗΎϣΪϨϋΔϗΎτϟβΑΎϗβϤϠΗϻ
ϪϨϋέΎΒϐϟδϣϭΎ˱

ϣΎϤΗΔϗΎτϟβΑΎϗϒϴϔΠΘΑ
ΓΪΰϟΔΑϮσήϟΐΒδΑϲΎΑήϬϜϟϖόμϠϟνήόΘΗΪϗ
 ϲοέϑήσΎϬΑΪΟϮϳϻϲΘϟΓΰϬΟϷ˯ΎϨΜΘγΎΑ ϲοέϷέΎϴΘϟΎΑΔϗΎτϟϞΒϛϞϴλϮΗϰϠϋιήΣ
ΔΑΎλϹϭϲΎΑήϬϜϟϖόμϠϟνήόΘΗΪϗ

ϞϣΎϜϟΎΑΔϗΎτϟϞΒϛΖϴΒΜΘΑϢϗ
ϖϳήΣΐθϨϳΪϘϓˬΎ˱ϣΎϤΗΔϗΎτϟϞΒϛΖϴΒΜΗϢΘϳϢϟΫ·

ΔΌϓΪΘϟίΎϬΠϛΔϨΧΎγ˯ΎϴηϭΔϗΎτϟϚϠγϦϴΑβϣϼΗΙϭΪΣϡΪϋϰϠϋιήΣ
ΓήϴτΧΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓ

ΔϗΎτϟΕϼΒϛϕϮϓΔϠϴϘΛ˯ΎϴηϭΞΘϨϤϟϊπΗϻ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓˬϻ·ϭ

 


 


 


 


 


 


 


ΔϴΑήόϟ

ΔϴϟΎΘϟΕΎΌϴΒϟϲϓΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϭίΎϔϠΘϟϊπΗϻ 
 
ΓήηΎΒϤϟβϤθϟΔόηϷνήόΘϳϊϗϮϣ 
˱ϼΜϣϡΎϤΤϟΎϛΔϴϟΎϋΔΑϮσέΕΫΔϘτϨϣ 
˵ 
ΓέήΣέΪμ˵ΗϲΘϟϯήΧϷΓΰϬΟϷϭΪϗϮϤϟΎϛΓέήΣέΪμϣΏήϗ
˵ 
ΖϳΰϟϭέΎΨΒϠϟΔϟϮϬδΑνήόΘϳϥϦϜϤϳΚϴΣΔΑϮσήϟςΒοΓΰϬΟϭΦΒτϤϟΕϻϭΎσΏήϗ
ΡΎϳήϟϭήτϤϠϟΔοήόϣΔϘτϨϣ

˷
ΕΎϳήϫΰϤϟΎϛ˯ΎϤϟΕΎϳϭΎΣΏήϗ 
˷
ϪϠϜηήϴϴϐΗϭΞΘϨϤϟϞτόΗϭΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ

ήϳάΤΗ

3

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·έΪμϤϟΔΣϮΘϔϣΞϣήΒϟέΎόη·κϴΧήΘϟ

κϴΧήΘϟ
ΓέΎϳίϰΟή˵ϳˬΞΘϨϤϟάϫΎϬϴϠϋϱϮΘΤϳϲΘϟˬέΪμϤϟΔΣϮΘϔϣϯήΧκϴΧήΗϭMPLϭLGPLϭGPLΐΟϮϤΑέΪμϤϟΰϣέϰϠϋϝϮμΤϠϟ
.www.lg.com



ΔϴΑήόϟ

έΪμϤϟΔΣϮΘϔϣΞϣήΒϟέΎόη·
ΓέΎϳίϰΟήϳˬΞΘϨϤϟάϫΎϬϴϠϋϱϮΘΤϳέΪμϤϟΔΣϮΘϔϣϯήΧκϴΧήΗϭMPLϭLGPLϭGPLΐΟϮϤΑήϳήΤΘϟΎϨϴϠϋΐΟϮΘϳˬέΪμϤϟΰϣέϰϠϋϝϮμΤϠϟ
.http://opensource.lge.comϊϗϮϤϟ
˷
ϞϳΰϨΘϠϟΓήϓϮΘϣήθϨϟϭϊΒτϟϕϮϘΣΕέΎόη·ϭΔϴϟϭΆδϤϟ˯ϼΧ·ΕϻΎϔϛϭκϴΧήΘϟρϭήηϞϛϥΈϓˬέΪμϤϟΰϣέϰϟ·ΔϓΎο·
˱
 ϢϴϠδΘϟϭϦΤθϟϭςΎγϮϟΔϔϠϜΗϞΜϣ ϊϳίϮΘϟάϫ˯ήΟ·ϲτϐΗϲΘϟϒϴϟΎϜΘϟϞΑΎϘϣρϮϐπϣιήϗϰϠϋέΪμϤϟΡϮΘϔϤϟΰϣήϟΎπϳ/*(OHFWURQLFVήϓϮΘγ
ΞΘϨϤϟ˯ήηΦϳέΎΗϦϣϡϮϋ 3 ΔΛϼΛΓΪϤϟνήόϟάϫϱήδϳopensource@lge.comϰϠϋϲϧϭήΘϜϟϹΪϳήΒϟήΒϋΐϠσϪϴΟϮΗΪόΑϚϟΫϭ

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·
www.lg.comϲϟΎΘϟϊϗϮϤϟϥϮϨϋΓέΎϳίϰΟήϳˬϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·ϝϮΣΕΎϣϮϠόϣϰϠϋϝϮμΤϠϟ

ΕΎϳϮΘΤϤϟϝϭΪΟ

2

MAGICΪό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭϒΎχϭ

30

κϴΧήΘϟ

3

MagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϴΠδΗ
MagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγΔϴϔϴϛ
ΓΪΣϭϡΪΨΘγΪϨϋΎϬΗΎϋήϣϲϐΒϨϳΕΎσΎϴΘΣ

M
 agicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ

31
3
1
32


έΪμϤϟΔΣϮΘϔϣΞϣήΒϟέΎόη·

3

ϡΪΨΘδϤϟϞϴϟΩϡΪΨΘγ

33

ϲΟέΎΨϟϢϜΤΘϟίΎϬΟΩΪϋ·

3

ΔϧΎϴμϟ

33

ίΎϔϠΘϟϒϴψϨΗ
ϞϣΎΤϟϭϲΟέΎΨϟϞϜϴϬϟϭέΎσϹϭΔηΎθϟ 
ΔϗΎτϟϚϠγ 

3
3
3
3
3
3

ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷϑΎθϜΘγ

34

ΕΎϔλϮϤϟ

34

ϥΎϣϷΕΎϤϴϠόΗ

4

ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛέϮμϟνήϋ
ςϘϓΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕίήτϟ

11


ΖϴΒΜΘϟΔϴϠϤϋ

13

ήϴπΤΘϟϭϊϴϤΠΘϟ

13

ϒϴϠϐΘϟϚϓ
1
3
ϞμϔϨϣϞϜθΑΎϫ΅ήηϢΘϳϲΘϟήλΎϨόϟ
17
έέίϷϭ˯ΰΟϷ
1
8
ϢϜΤΘϟέίϡΪΨΘγ
2
1
ϪϠϘϧϭίΎϔϠΘϟϞϤΣ
2
2
ΔϟϭΎτϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟ
22
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟ
24
SlidingΕϮμϟήΒϜϣ25
ΔΠϣΪϣήϴϣΎϛϡΪΨΘγ
26
ΔΠϣΪϤϟήϴϣΎϜϟήϴπΤΗ 
2
7
ΔΠϣΪϤϟήϴϣΎϜϟ˯ΰΟϢγ 
2
7
ήϴϣΎϜϟήϳϮμΗϕΎτϧϦϣϖϘΤΘϟ 
2
7

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
ήϳάΤΗ
ήϴτΧΙΩΎΣϭΔϐϟΎΑΔΑΎλϹνήόΘΗΪϘϓˬήϳάΤΘϟΔϟΎγέΖϠϫΎΠΗΫ·

˷
ΓΎϓϭΔϟΎΣϭ

ϪϴΒϨΗ
ϚϟΫΐΒδΘϳΪϗϭΔϔϴϔσΔΑΎλϹνήόΘΗΪϗˬϪϴΒϨΘϟΔϟΎγέΖϠϫΎΠΗΫ·

˷
ΞΘϨϤϟΎΑέήοϕΎΤϟΈΑ

ΔψΣϼϣ
ϥΎϣ΄ΑϪϣΪΨΘγϭΞΘϨϤϟϝϮΣΪϳΰϤϟΔϓήόϣϰϠϋΔψΣϼϤϟϙΪϋΎδΗ 
ΞΘϨϤϟϡΪΨΘγϞΒϗΔϳΎϨόΑΔψΣϼϤϟΓ˯ήϗϰΟή˵ϳ

28

ΔϴΑήόϟ

ΕΎϳϮΘΤϤϟϝϭΪΟ

ϚϟΎϤϟϞϴϟΩ

*LEDίΎϔϠΗ

Γ˯Ύο·ϊϣLCDΔηΎθΑΩ˷ϭΰϣLGϦϣLEDίΎϔϠΗ
LEDΔϴϨϘΘΑΔϴϔϠΧ

ϡΪΨΘδϤϟϞϴϟΩςϐο

ϲϓϪϴϟ·ωϮΟήϠϟϪΑυΎϔΘΣϻϭίΎϬΠϟϞϴϐθΗϞΒϗΔϳΎϨόΑϞϴϟΪϟάϫΓ˯ήϗϰΟήϳ
ϞΒϘΘδϤϟ

www.lg.com

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS
3URGXFWVSHFL¿FDWLRQVPD\EHFKDQJHGZLWKRXWSULRUQRWLFHGXHWRXSJUDGHRISURGXFWIXQFWLRQV
49UB85**
MODELS

49UB850V-ZD

49UB850V-ZA

49UB856V-ZD

:LWKVWDQG PP

1093 x 689 x 242

1093 x 681 x 237

:LWKRXWVWDQG PP

[[

[[

:LWKVWDQG NJ





:LWKRXWVWDQG NJ





3RZHUUHTXLUHPHQW

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

3RZHUFRQVXPSWLRQ

180W

180W

'LPHQVLRQV
(W x H x D)
:HLJKW

55UB85**
MODELS

55UB850V-ZD

55UB850V-ZA
'LPHQVLRQV
(W x H x D)

55UB856V-ZD

:LWKVWDQG PP

1233 x 766 x 260

1233 x 760 x 242

:LWKRXWVWDQG PP

[[

[[

:LWKVWDQG NJ





:LWKRXWVWDQG NJ





3RZHUUHTXLUHPHQW

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

3RZHUFRQVXPSWLRQ

190W

190W

:HLJKW

60UB85**
MODELS
60UB850V-ZA
'LPHQVLRQV
(W x H x D)

60UB850V-ZD
60UB856V-ZD

:LWKVWDQG PP

1341 x 834 x 270

1341 x 827 x 268

:LWKRXWVWDQG PP

[[

[[

:LWKVWDQG NJ





:LWKRXWVWDQG NJ





3RZHUUHTXLUHPHQW

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

3RZHUFRQVXPSWLRQ

200W

200W

:HLJKW

65UB93**
MODELS
65UB930V-ZA
'LPHQVLRQV
(W x H x D)
:HLJKW

:LWKVWDQG PP

1452 x 914 x 300

:LWKRXWVWDQG PP

1452 x 858 x 37

:LWKVWDQG NJ



:LWKRXWVWDQG NJ



3RZHUUHTXLUHPHQW

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

3RZHUFRQVXPSWLRQ

230W

B-1

B-2

SPECIFICATIONS

55UB95**
MODELS
'LPHQVLRQV
(W x H x D)

55UB950V-ZA

55UB950V-ZB

:LWKVWDQG PP

1232 x 782 x 260

1232 x 780 x 242

:LWKRXWVWDQG PP

1232 x 734 x 37

1232 x 734 x 37

:LWKVWDQG NJ





:LWKRXWVWDQG NJ





3RZHUUHTXLUHPHQW

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

3RZHUFRQVXPSWLRQ

210W

210W

:HLJKW

65UB95**
MODELS
'LPHQVLRQV
(W x H x D)

65UB950V-ZA

65UB950V-ZB

:LWKVWDQG PP

1452 x 914 x 300

1452 x 900 x 302

:LWKRXWVWDQG PP

1452 x 858 x 37

1452 x 858 x 37

:LWKVWDQG NJ





:LWKRXWVWDQG NJ





3RZHUUHTXLUHPHQW

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

3RZHUFRQVXPSWLRQ

230W

230W

65UB98**

79UB98**

:HLJKW

MODELS

'LPHQVLRQV
(W x H x D)
:HLJKW

65UB980V-ZA

79UB980V-ZA

:LWKVWDQG PP

1560 x 884 x 264

[[

:LWKRXWVWDQG PP

1560 x 849 x 75

[[

:LWKVWDQG NJ





:LWKRXWVWDQG NJ





AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

3RZHUUHTXLUHPHQW
3RZHUFRQVXPSWLRQ

250W

290W

84UB98**

98UB98**

MODELS
84UB980V-ZA

98UB980V-ZB

:LWKVWDQG PP

2024 x 1172 x 342

[[

:LWKRXWVWDQG PP

[[

[[

:LWKVWDQG NJ





:LWKRXWVWDQG NJ





3RZHUUHTXLUHPHQW

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

3RZHUFRQVXPSWLRQ

520W

610W

'LPHQVLRQV
(W x H x D)
:HLJKW

SPECIFICATIONS

55UC97**

65UC97**

MODELS
:LWKVWDQG PP

'LPHQVLRQV
(W x H x D)

:LWKRXWVWDQG PP

55UC970V-ZA

65UC970V-ZA

[[

[[

[[

[[

:LWKVWDQG NJ





:LWKRXWVWDQG NJ





3RZHUUHTXLUHPHQW

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

3RZHUFRQVXPSWLRQ

240W

260W

:HLJKW

105UC9*

79UG88**

105UC9V-ZA

79UG880V-ZA

2494 x 1512 x 486

1769 x 1063 x 344

MODELS
'LPHQVLRQV
(W x H x D)

:LWKVWDQG PP
:LWKRXWVWDQG PP

-

1769 x 1032 x 76

155



-



3RZHUUHTXLUHPHQW

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

AC 100-240 V~ 50/60 Hz

3RZHUFRQVXPSWLRQ

770W

290W

:HLJKW

:LWKVWDQG NJ
:LWKRXWVWDQG NJ

CI Module Size
(W x H x D)

PP[PP[PP
2SHUDWLQJ7HPSHUDWXUH

(QYLURQPHQW
FRQGLWLRQ

0 °C to 40 °C

2SHUDWLQJ+XPLGLW\

/HVVWKDQ

6WRUDJH7HPSHUDWXUH

-20 °C to 60 °C

6WRUDJH+XPLGLW\

/HVVWKDQ
'LJLWDO79

$QDORJXH79

7HOHYLVLRQV\VWHP

DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2

PAL/SECAM B/G/I/D/K
SECAM L/L’

3URJUDPPHFRYHUDJH

VHF, UHF
&%DQG.X%DQG

VHF: E2 to E12, UHF : E21
to E69, CATV: S1 to S20,
HYPER: S21 to S47

0D[LPXPQXPEHURIVWRUDEOHSURJUDPPHV

DVB-S/S2 : 6,000
'9%77& $QDORJXH79

([WHUQDODQWHQQDLPSHGDQFH



B-3

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

