OWNER’S MANUAL

Safety and Reference

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

Safety instructions
Please read these safety precautions carefully before
using the product.
ENGLISH

WARNING

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.

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

Do not place the product where it might be exposed to dust. This may
cause a fire hazard.

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.

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.

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

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

Do not place a heavy object, or the product itself, on power cables.
Otherwise, this may result in fire or electric shock.

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.

When mounting TV onto wall make sure to neatly install and isolate
cabling from rear of TV as to not create possibility of electric shock /
fire hazard.

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

Do not drop the product or let it fall over when connecting external
devices. Otherwise, this may result in injury or damage to the product.

Do not 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.

Des
icca
nt

Keep the anti-moisture packing material or vinyl packing out of the
reach of children. Anti-moisture material is harmful if swallowed. If
swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest
hospital. Additionally, vinyl packing can cause suffocation. Keep it out
of the reach of children.

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

Dispose of used batteries carefully to ensure that a small child does not
consume them. Please seek Doctor- Medical Attention immediately if
child consumes batteries.

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

Do not 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.

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

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.

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

Never touch the wall outlet when there is leakage of gas, open the
windows and ventilate. It may cause a fire or a burn by a spark.

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

ENGLISH

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

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

Install the product where no radio wave occurs.

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

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

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

If water enters or comes into contact with TV, AC adapter or power
cord please disconnect the power cord and contact service centre
immediately. Otherwise, this may result in electric shock or fire.

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

Only use an authorized AC adapter and power cord approved by
LG Electronics. Otherwise, this may result in fire, electric shock,
malfunction or product deformation.
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.
Never Disassemble the AC adapter or power cord. This may result in fire
or electric shock.
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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.

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

Please follow the installation instructions below to prevent the product
from overheating.

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

ENGLISH

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.

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

Batteries should not be exposed to excessive heat. For example, keep
away from direct Sunlight , open fireplace and electric heaters.
Do not place non-rechargeable batteries in charging device.

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

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

When 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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required
when the apparatus has been damaged in any way, such as power
supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have
fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or
moisture, does not operate normally, or has been dropped.

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

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.

Viewing 3D imaging (Only 3D
models)
WARNING

* LG LED TVs are LCD TVs with LED backlighting.

ENGLISH

You may find different brightness and color of the panel depending on
your viewing position(left/right/top/down).
This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel. It is not
related with the product performance, and it is not malfunction.

Viewing environment
t 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

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.

Generated Sound
“Cracking” noise: A cracking noise that occurs when watching or turning
off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal
deformation is required. Electrical circuit humming/panel buzzing:
A low level noise is generated from a high-speed switching circuit,
which supplies a large amount of current to operate a product. It varies
depending on the product.
This generated sound does not affect the performance and reliability
of the product.

t Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms
when they are exposed to a flashing light or particular pattern
from 3D contents.
t 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.
t 3D Contents are not recommended to those who suffer from stereo
blindness or stereo anomaly. Double images or discomfort in
viewing may be experienced.
t 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.
t 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
t Do not watch 3D contents when you feel fatigue from lack of sleep,
overwork or drinking.
t 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.

Do not use high voltage electrical goods near the TV (e.g. electric
mosquito-swatter). This may result in product malfunction.
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CAUTION

Viewing environment
ENGLISH

t 7JFXJOH%JTUBODF
- 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
t *OGBOUT$IJMESFO
- 6TBHF7JFXJOH%DPOUFOUTGPSDIJMESFOVOEFSUIFBHFPGBSF
QSPIJCJUFE
- $IJMESFOVOEFSUIFBHFPGNBZPWFSSFBDUBOECFDPNFPWFSMZ
FYDJUFECFDBVTFUIFJSWJTJPOJTJOEFWFMPQNFOU GPSFYBNQMF
USZJOHUPUPVDIUIFTDSFFOPSUSZJOHUPKVNQJOUPJU 4QFDJBM
NPOJUPSJOHBOEFYUSBBUUFOUJPOJTSFRVJSFEGPSDIJMESFOXBUDIJOH
%DPOUFOUT
- $IJMESFOIBWFHSFBUFSCJOPDVMBSEJTQBSJUZPG%QSFTFOUBUJPOT
UIBOBEVMUTCFDBVTFUIFEJTUBODFCFUXFFOUIFFZFTJT
TIPSUFSUIBOUIBUPGBEVMUT5IFSFGPSFUIFZXJMMQFSDFJWFNPSF
TUFSFPTDPQJDEFQUIDPNQBSFEUPBEVMUTGPSUIFTBNF%JNBHF
t 5FFOBHFST
- 5FFOBHFSTVOEFSUIFBHFPGNBZSFBDUXJUITFOTJUJWJUZEVF
UPTUJNVMBUJPOGSPNMJHIUJO%DPOUFOUT"EWJTFUIFNUPSFGSBJO
GSPNXBUDIJOH%contentsGPSBMPOHUJNFXIFOUIFZBSFUJSFE
t &MEFSMZ
- 5IFFMEFSMZNBZQFSDFJWFMFTT%FòFDUDPNQBSFEUPUIFZPVOH
%POPUTJUDMPTFSUPUIF57UIBOUIFSFDPNNFOEFEEJTUBODF
Cautions when using the 3D glasses
t .BLFTVSFUPVTF-(%HMBTTFT0UIFSXJTF ZPVNBZOPUCFBCMFUP
WJFX%WJEFPTQSPQFSMZ
t %POPUVTF%HMBTTFTJOTUFBEPGZPVSOPSNBMHMBTTFT TVOHMBTTFTPS
QSPUFDUJWFHPHHMFT
t 6TJOHNPEJöFE%HMBTTFTNBZDBVTFFZFTUSBJOPSJNBHF
EJTUPSUJPO
t %POPULFFQZPVS%HMBTTFTJOFYUSFNFMZIJHIPSMPX
UFNQFSBUVSFT*UXJMMDBVTFEFGPSNBUJPO
t 5IF%HMBTTFTBSFGSBHJMFBOEBSFFBTJMZTDSBUDIFE"MXBZTVTFB
TPGU DMFBOQJFDFPGDMPUIXIFOXJQJOHUIFMFOTFT%POPUTDSBUDI
UIFMFOTFTPGUIF%HMBTTFTXJUITIBSQPCKFDUTPSDMFBOXJQFUIFN
XJUIDIFNJDBMT
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Preparing
NOTE
t *GUIF57JTUVSOFEPOGPSUIFöSTUUJNFBGUFSJUXBTTIJQQFEGSPNUIF
GBDUPSZ JOJUJBMJ[BUJPOPGUIF57NBZUBLFBGFXNJOVUFT
t *NBHFTIPXONBZEJòFSGSPNZPVS57
t :PVS57T04% 0O4DSFFO%JTQMBZ NBZEJòFSTMJHIUMZGSPNUIBU
TIPXOJOUIJTNBOVBM
t 5IFBWBJMBCMFNFOVTBOEPQUJPOTNBZEJòFSGSPNUIFJOQVUTPVSDF
PSQSPEVDUNPEFMUIBUZPVBSFVTJOH
t /FXGFBUVSFTNBZCFBEEFEUPUIJT57JOUIFGVUVSF
t 5IF57DBOCFQMBDFEJOTUBOECZNPEFJOPSEFSUPSFEVDFUIFQPXFS
DPOTVNQUJPO"OEUIF57TIPVMECFUVSOFEPòJGJUXJMMOPUCF
XBUDIFEGPSTPNFUJNF BTUIJTXJMMSFEVDFFOFSHZDPOTVNQUJPO
t 5IFFOFSHZDPOTVNFEEVSJOHVTFDBOCFTJHOJöDBOUMZSFEVDFEJGUIF
MFWFMPGCSJHIUOFTTPGUIFQJDUVSFJTSFEVDFE BOEUIJTXJMMSFEVDF
UIFPWFSBMMSVOOJOHDPTU
t 5IFJUFNTTVQQMJFEXJUIZPVSQSPEVDUNBZWBSZEFQFOEJOHPOUIF
NPEFM
t 1SPEVDUTQFDJöDBUJPOTPSDPOUFOUTPGUIJTNBOVBMNBZCFDIBOHFE
XJUIPVUQSJPSOPUJDFEVFUPVQHSBEFPGQSPEVDUGVODUJPOT
t 'PSBOPQUJNBMDPOOFDUJPO )%.*DBCMFTBOE64#EFWJDFTTIPVME
IBWFCF[FMTMFTTUIBONNUIJDLBOENNXJEUI6TFBO
FYUFOTJPODBCMFUIBUTVQQPSUT64#JGUIF64#DBCMFPS64#
NFNPSZTUJDLEPFTOPUöUJOUPZPVS57T64#QPSU
B

B
A

A

"<
= NN
 #<
= NN



t 6TFBDFSUJöFEDBCMFXJUIUIF)%.*MPHPBUUBDIFE
t *GZPVEPOPUVTFBDFSUJöFE)%.*DBCMF UIFTDSFFONBZOPUEJTQMBZ
PSBDPOOFDUJPOFSSPSNBZPDDVS 3FDPNNFOEFE)%.*$BCMF5ZQFT 
)JHI4QFFE)%.*®/5.$BCMF NPSMFTT 
)JHI4QFFE)%.*®/5.$BCMFXJUI&UIFSOFU NPSMFTT
CAUTION
t %POPUVTFBOZVOBQQSPWFEJUFNTUPFOTVSFUIFTBGFUZBOEQSPEVDU
MJGFTQBO
t "OZEBNBHFPSJOKVSJFTDBVTFECZVTJOHVOBQQSPWFEJUFNTBSFOPU
DPWFSFECZUIFXBSSBOUZ
t 4PNFNPEFMTIBWFBUIJOöMNBUUBDIFEPOUPUIFTDSFFOBOEUIJT
NVTUOPUCFSFNPWFE
t %POPUSFNPWFUIFQBOFMXJUIZPVSöOHFSTPSBOZUPPMT%PJOHTP
NBZEBNBHFUIFQSPEVDU 0OMZ6'

Lifting and moving the TV

Separate purchase items can be changed or modified for quality
improvement without any notification. Contact your dealer to buy these
items. These devices only work with certain models.
The model name or design may be changed depending on the upgrade
of product functions, manufacturer’s circumstances or policies.

Please note the following advice to prevent the TV from being scratched
or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.

(Depending on model)
AG-F***
Cinema 3D Glasses

AN-MR600
Magic Remote

AN-VC550
Smart camera

LG Audio Device

AG-F***DP
Dual Play Glasses

Maintenance

ENGLISH

Separate purchase

t It is recommended to move the TV in the box or packing material
that the TV originally came in.
t Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and
all cables.
t When holding the TV, the screen should face away from you to
avoid damage.

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

Cleaning your TV
Clean your TV regularly to keep the best performance and to extend the
product lifespan.
t Make sure to turn the power off and disconnect the power cord and
all other cables first.
t 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.

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

Screen, frame, cabinet and stand
To remove dust or light dirt, wipe the surface with a dry, clean, and
soft cloth.
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.
t Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage
to the screen.
t 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.
t Do not use any chemicals as this may damage the product.
t 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.

t When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or
excessive vibration.
t When transporting the TV, keep the TV upright, never turn the TV
on its side or tilt towards the left or right.
t Do not apply excessive pressure to cause flexing /bending of frame
chassis as it may damage screen.
t When handling the TV, be careful not to damage the protruding
joystick button.
CAUTION
t Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage
to the screen.
t Do not move the TV by holding the cable holders, as the cable
holders may break, and injuries and damage to the TV may occur.
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ENGLISH

Using the joystick button

Mounting on a table

(Image shown may differ from your TV.)

(Depending on model)

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

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

Joystick Button

10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

Basic functions
When the TV is turned off, place your
finger on the joystick button and
press it once and release it.
When the TV is turned on, place
your finger on the joystick button
and press it once for a few seconds
Power Off
and release it. All running apps will
close, and any recording in progress
will stop.
If you place your finger over the
Volume
joystick button and move it left or
Control
right, you can adjust the volume level
you want.
If you place your finger over the
Programmes joystick button and move it up or
Control
down, you can scrolls through the
saved programmes you want.
Power On

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 up, down, left or
right.
Turns the power off.
Clears on-screen displays and returns to TV viewing.
Changes the input source.
Accesses the Quick Settings.
NOTE
t 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.
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10 cm

2 Connect the power cord to a wall outlet.
CAUTION
t Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in
fire or other damage.

Using the kensington security
system
(This feature is not available for all models.)
t Image shown may differ from your TV.
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. Connect the Kensington security system cable between
the TV and a table.

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

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.

Model

1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back
of the TV.
t If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the
bolts first.
2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.
Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear
of the TV.
3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.
Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
CAUTION
t Make sure that children do not climb on or hang on the TV.
NOTE

VESA (A x B)
Standard screw
Number of screws

200 x 200
M6
4
LSW240B
Wall mount bracket
MSW240
60/65UF77**
60/65UF85**
Model
65UF95**
65UG87**
VESA (A x B)
300 x 300
Standard screw
M6
Number of screws
4
Wall mount bracket LSW350B

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

Mounting on a wall
Attach an optional wall mount bracket at the rear of the TV carefully
and install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to
the floor. When you attach the TV to other building materials, please
contact qualified personnel. LG recommends that wall mounting be
performed by a qualified professional installer. We recommend the
use of LG’s wall mount bracket. 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.

40/43UF77**

ENGLISH

Separate purchase (Wall mounting bracket)
49/55UF77**
49/55UF85**
55UF95**
55UG87**
300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240
70UF77**
600 x 400
M8
4
LSW640B

A
B

CAUTION
t Disconnect the power first, and then move or install the TV.
Otherwise electric shock may occur.
t Remove the stand before installing the TV on a wall mount by
performing the stand attachment in reverse.
t If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and
result in severe injury. Use an authorised LG wall mount and
contact the local dealer or qualified personnel.
t Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV
and void your warranty.
t 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.

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm
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NOTE

ENGLISH

t Use the screws that are listed on the VESA standard screw
specifications.
t The wall mount kit includes an installation manual and necessary
parts.
t The wall mount bracket is not provided. You can obtain additional
accessories from your local dealer.
t The length of screws may differ depending on the wall mount.
Make sure to use the proper length.
t For more information, refer to the manual supplied with the wall
mount.
t When installing the wall mounting bracket, use the adhesive
label provided. The adhesive label will protect the opening from
accumulating dust and dirt. (Only when the label is provided)
Provided item

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

Wall Mount Spacer

Connections (notifications)
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NOTE
t The external device connection may differ from the model.
t Connect external devices to the TV regardless of the order of the
TV port.
t If you record a TV program on a DVD recorder or VCR, make sure to
connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder
or VCR. For more information of recording, refer to the manual
provided with the connected device.
t Refer to the external equipment’s manual for operating
instructions.
t If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied
with the gaming device.
t In PC mode, there may be noise associated with the resolution,
vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change
the PC output to another resolution, change the refresh rate to
another rate or adjust the brightness and contrast on the PICTURE
menu until the picture is clear.
t In PC mode, some resolution settings may not work properly
depending on the graphics card.
t If ULTRA HD content is played on your PC, video or audio may
become disrupted intermittently depending on your PC’s
performance. (Depending on model)

Antenna connection
Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω).
t Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
t If the image quality is poor, install a signal amplifier properly to
improve the image quality.
t If the image quality is poor with an antenna connected, try to
realign the antenna in the correct direction.
t An antenna cable and converter are not supplied.
t Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
t For a location that is not supported with ULTRA HD broadcasting,
this TV cannot receive ULTRA HD broadcasts directly. This TV cannot
receive ULTRA HD (3840 x 2160 pixels) broadcasts directly because
the related standards have not been confirmed. (Depending on
model)

Connect various external devices to the TV and switch input modes to
select an external device. For more information of external device’s
connection, refer to the manual provided with each device.

Satellite dish connection

Available external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio
systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external
devices.

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

(Only satellite models)

Euro scart connection

Remote control

(Depending on model)

Output Type

AV1
(TV Out1)

Current
input mode
Digital TV

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.
CAUTION

Digital TV

Analogue TV, AV
Component

Analogue TV

HDMI
1 TV Out : Outputs Analogue TV or Digital TV signals.
t Any Euro scart cable used must be signal shielded.
t When watching digital TV in 3D imaging mode, only 2D out signals
can be output through the SCART cable. (Only 3D models)
t If you use the Time Machine function on digital TV, TV out signals
cannot be output through the SCART cable.

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.

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

A

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

FAV

P

PAGE

Other connections
Connect your TV to external devices. For the best picture and audio
quality, connect the external device and the TV with the HDMI cable.
Some separate cable is not provided.
t

Picture

B

A

HDMI ULTRA HD Deep

Colour
- On : Support 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Off : Support 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
If the device connected to Input Port also supports ULTRA HD Deep
Colour, your picture may be clearer. However, if the device doesn’t
support it, it may not work properly. In that case, connect the device
to a different HDMI port or change the TV’s HDMI ULTRA HD Deep
Colour setting to Off.
(This feature is available on certain models which are supported
ULTRA HD Deep Colour only.)

(POWER) Turns the TV on or off.
Changes the input source.
/ (Q. Settings) Accesses the Quick Settings.
Views the information of the current programme and
screen.
Recalls your preferred subtitle in digital mode.
Selects Radio, TV and DTV programme.
Number buttons Enters numbers.
Shows programme guide.
(Space) Opens an empty space on the screen keyboard.
Returns to the previously viewed programme.
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B

(Depending on model)

ENGLISH

Adjusts the volume level.
Accesses your favourite programme list.
Used for viewing 3D video.
Mutes all sounds.

Scrolls through the saved programmes.

Moves to the previous or next screen.
Shows the previous history.
(HOME) Accesses the Home menu.
Shows the list of Recommended, Programmes, Search
and Recorded. (Depending on model)

1

A

1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE

0

Q.VIEW

FAV

2

C

P
A
G
E

B

MUTE

A

C
Teletext buttons (
/
) These buttons are used for
teletext.
Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus
or options.
Selects menus or options and confirms your input.
Returns to the previous level.
Clears on-screen displays and returns to TV viewing.
By Pressing AD button, audio descriptions function will be
enabled.
Starts to record and displays record menu. (Only Time
MachineReady supported model) (Depending on model)
) Controls the Premium
Control buttons (
contents, Time MachineReady or SmartShare menus or the SIMPLINK
compatible devices (USB or SIMPLINK or Time MachineReady).
Coloured buttons These access special functions in some menus.
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
(
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(POWER) Turns the TV on or off.
Changes the input source.
/ (Q. Settings) Accesses the Quick Settings.
1
Views the information of the current programme and
screen. (Depending on model)
1
Resizes an image. (Depending on model)
(User Guide) Sees user- guide.
Number buttons Enters numbers.
(Space) Opens an empty space on the screen keyboard.
Shows programme guide.
Returns to the previously viewed programme.

B
Adjusts the volume level.
Accesses your favourite programme list.
2
Used for viewing 3D video. (Depending on model)
2
Views the information of the current programme and
screen. (Depending on model)
Mutes all sounds.

Scrolls through the saved programmes.

Moves to the previous or next screen.

RECENT

TEXT

LIVE MENU

EXIT

T.OPT

APP/

LIVE TV

REC/

SUBTITLE

AD

D

TV/RAD

(Depending on model)
When the message “Magic remote battery is low. Change the battery.” is
displayed, replace the battery.

ENGLISH

C

OK

BACK

Magic remote functions

MY APPS

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AA)
matching the and ends to the label inside the compartment,
and close the battery cover. Be sure to point the magic remote toward
the remote control sensor on the TV. To remove the batteries, perform
the installation actions in reverse.
CAUTION
t Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote
control.

C
Shows the previous history.
(HOME) Accesses the Home menu.
Shows the list of Apps.
Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus
or options.
Selects menus or options and confirms your input.
Returns to the previous level.
Shows the list of Recommended, Programmes, Search
and Recorded. (Depending on model)
Clears on-screen displays and returns to TV viewing.

1. @

2 abc

4 ghi

5 jkl

6 mno

7pqrs

8 tuv

9wxyz

LIST

0

INFO

3 def

A
B

EXIT

D
Coloured buttons These access special functions in some menus.
(
: Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
Teletext buttons (
/
) These buttons are used for
teletext.
Selects the MHP TV menu source. (Depending on model)
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).
Starts to record and displays record menu. (Only Time
MachineReady supported model) (Depending on model)
Recalls your preferred subtitle in digital mode.
By Pressing AD button, audio descriptions function will be
enabled.
Selects Radio, TV and DTV programme.

A
(POWER) Turns the TV on or off.
(INPUT) Changes the input source.
* Pressing and holding the
button displays all the lists of external inputs.
Number buttons Enters numbers.
Accesses the saved programmes list.
(Space) Opens an empty space on the screen keyboard.
Views the information of the current programmes and screen.

B
Adjusts the volume level.
Scrolls through the saved programmes.
(MUTE) Mutes all sounds.
* By Pressing and holding the
button, video/audio descriptions
function will be enabled. (Depending on model)
(HOME) Accesses the Home menu.
(BACK) Returns to the previous screen.
Clears on-screen displays and returns to Last Input viewing.
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EXIT

Registering magic remote

C
ENGLISH

GUIDE

To use the Magic Remote, first pair it with your TV.
1 Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.

D
TEXT

How to register the magic remote

T.OPT

SUBT.

2 Point the Magic Remote at your TV and press the
the remote control.

Wheel (OK) on

* If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning the
TV off and back on.

How to deregister the magic remote
Press the
(BACK) and
(HOME) buttons at the same time, for
five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.

C
Wheel (OK) Press the center of the Wheel button to select a
menu. You can change programmes by using the Wheel button.
(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.
Shows programme guide.
(Screen Remote) Displays the Screen Remote.
* Accesses the Universal Control Menu. (Depending on model)

D
Used for viewing 3D video. (Only 3D models)
(Voice recognition) (Depending on model)
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 TV screen.
t Use the Magic Remote no further than 10 cm from your face.
t The voice recognition may fail when you speak too fast or too
slowly.
t The recognition rate may vary depending on the user’s
characteristics (voice, pronunciation, intonation, and speed) and
the environment (noise and TV volume).
(Q. Settings) Accesses the Quick Settings.
* Pressing and holding the button displays the Advanced
menu.
Coloured buttons These access special functions in some menus.
( : Red,
: Green,
: Yellow,
: Blue)
,
) These buttons are used for
Teletext buttons (
teletext.
Recalls your preferred subtitle in digital mode.
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* Pressing and holding the
button will let you cancel and re-register Magic Remote at once.

How to use magic remote

t Shake the Magic Remote slightly to the right and left or press
(HOME), (INPUT),
buttons to make the pointer
appear on the screen.
(In some TV models, the pointer will appear when you turn the
Wheel (OK) button.)
t 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.
t If the pointer is not responding smoothly, you can reset the
pointer by moving it to the edge of the screen.
t The Magic Remote depletes batteries faster than a normal remote
due to the additional features.

Precautions to take when using the
magic remote

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

Cannot control the TV with the remote control.
t Check the remote control sensor on the product and try again.
t Check if there is any obstacle between the product and the remote
control.
t Check if the batteries are still working and properly installed ( to
, to ).
No image display and no sound is produced.

ENGLISH

t Use the remote control within the specified range (within 10 m).
You may experience communication failures when using the device
outside the coverage area or if there are obstacles within the
coverage area.
t You may experience communication failures depending on the
accessories.
Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the
same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may
cause communication failures.
t The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP)
is within 1 meter of the TV.
Your wireless router should be more than 1 m away from the TV.
t Do not disassemble or heat the battery.
t Do not drop the battery. Avoid extreme shocks to the battery.
t Inserting the battery in the wrong way may result in explosion.

Troubleshooting

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

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

t 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.
t 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
(Only UF77**, UF85**, UG87**)
Wireless module (LGSBW41) specification
Wireless LAN

Bluetooth

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Standard

Bluetooth
Version 4.0

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.)

10 dBm or
Lower

Output
Power
(Max.)

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

(Only UF95**)
Wireless module (LGSBW51) specification
Wireless LAN
Standard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Standard

Bluetooth
Version 4.0

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.)

10 dBm or
Lower

Output
Power
(Max.)
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Bluetooth

802.11a: 14.5 dBm
802.11b: 14 dBm
802.11g: 13 dBm
802.11n - 2.4 GHz: 14 dBm
802.11n - 5 GHz: 15.5 dBm
802.11ac - 5 GHz : 16 dBm

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

4¨DVSJU¨FUS¨G¨SFODF

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service
WPUSFQSPEVJUFUDPOTFSWF[MFBŻOEFQPVWPJSWPVTZS¨G¨SFS
VMU¨SJFVSFNFOU

www.lg.com

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

FRANÇAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANÇAIS

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.

Des
icca
nt

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

Ne 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.

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.

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.

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.

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

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)

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.

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

Ne 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.
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ATTENTION

FRANÇAIS

Si vous êtes confronté à l’une des situations suivantes, débranchez
immédiatement le produit et contactez votre centre de services local.
t Le produit a reçu un choc
t Le produit a été endommagé
t Des corps étrangers sont entrés dans le produit
t Le produit dégage de la fumée ou une odeur étrange
Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une
électrocution.

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

N’exposez pas l’appareil à la pluie ni aux éclaboussures. Ne placez pas
d’objets contenant du liquide (tels qu’un vase) sur le produit.

Installez le produit à l’écart des ondes radio.

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.

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.

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.
Si vous installez la TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se
renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut
entraîner des blessures.
Si de l’eau ou une autre substance pénètre dans le produit (par
exemple l’adaptateur secteur, le cordon d’alimentation, le téléviseur),
débranchez le cordon d’alimentation et contactez immédiatement le
centre de services. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un
incendie ou une électrocution.

Si vous essayez de monter le produit sur un mur, fixez une interface
de montage VESA standard (pièces en option) à l’arrière du produit.
Lorsque vous installez le poste à l’aide d’un support mural (pièces en
option), fixez-le solidement pour éviter qu’il ne tombe.
Utilisez uniquement des éléments de fixation/accessoires agréés par
le fabricant.

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

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

Veuillez suivre les instructions d’installation ci-après pour empêcher une
surchauffe du produit.

FRANÇAIS

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

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

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

N’exposez pas les piles à une température excessive (directement sous
les rayons du soleil, près d’une cheminée ouverte ou d’un radiateur, par
exemple).
N’utilisez pas des piles non-rechargeables dans le chargeur de l’appareil.

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

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

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.

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

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.

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.
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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.

FRANÇAIS

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

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

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

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

Visionnage d’images 3D (modèles
3D uniquement)
AVERTISSEMENT

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

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

Environnement de visionnage
t 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.

FRANÇAIS

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.

Personnes sujettes à des convulsions liées à la
photosensibilité ou souffrant d’une maladie
chronique
t Certains utilisateurs peuvent être victimes de crises d’épilepsie
ou montrer des symptômes anormaux lorsqu’ils sont exposés à
une lumière clignotante ou à un type d’image précis provenant de
contenu 3D.
t 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.
t 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.
t 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.
t Si votre vision varie d’un œil à l’autre, contrôlez votre vue avant de
visionner du contenu 3D.
Symptômes nécessitant d’arrêter provisoirement
ou définitivement de visionner du contenu 3D
t 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.
t Lorsque vous éprouvez ces symptômes, arrêtez d’utiliser/visionner
du contenu 3D et reposez-vous jusqu’à leur disparition.
- Consultez votre médecin si ces symptômes persistent.
Symptômes possibles : maux de tête, douleurs des globes
oculaires, vertiges, nausée, palpitation, images floues, gêne,
images en double, gêne ou fatigue visuelle.
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ATTENTION

Environnement de visionnage
t 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.
FRANÇAIS

Âge pour le visionnage
t Bébés/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.
t 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.
t 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.

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

t Veillez à utiliser des lunettes 3D LG. Dans le cas contraire, vous
risquez de ne pas voir les vidéos 3D correctement.
t N’utilisez pas les lunettes 3D comme lunettes de vue, lunettes de
soleil ou lunettes de protection.
t L’utilisation de lunettes 3D modifiées peut entraîner une fatigue
oculaire ou une distorsion de l’image.
t Gardez vos lunettes 3D à l’abri des températures extrêmement
froides ou chaudes. Cela pourrait les déformer.
t 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.

8

B

B

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

A

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

t Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.
t Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l’écran peut ne pas
s’afficher ou une erreur de connexion peut survenir. (Types de
câbles HDMI recommandés)
- Câble HDMI®/™ haute vitesse (max. 3 m)
- Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet (max. 3 m)
ATTENTION
t Afin d’optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n’utilisez
pas d’éléments non agréés.
t La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à
l’utilisation d’éléments non agréés.
t Sur certains modèles, un film fin est appliqué sur l’écran et celui-ci
ne doit pas être retiré.
t Ne retirez pas le panneau avec les doigts ou à l’aide d’outils. Vous
pourriez endommager le produit. (Uniquement UF95**)

Achat séparé

Soulever et déplacer la TV

Des articles vendus séparément peuvent faire l’objet de remplacements
ou de modifications sans préavis dans le but d’améliorer la qualité du
produit.
Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles.
Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.
Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau
des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques
de confidentialité du fabricant.

Lisez les consignes suivantes afin d’éviter de rayer ou d’endommager
la TV en la déplaçant, en la soulevant ou en la transportant, quels que
soient le type et les dimensions de l’appareil.

AG-F***
Lunettes de cinéma 3D

AN-MR600
Télécommande
Magic Remote

AN-VC550
Caméra intelligente

Périphérique
audio LG

FRANÇAIS

(Selon le modèle)

t Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son
emballage d’origine.
t Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le cordon
d’alimentation et tous les câbles.
t Lorsque vous soulevez la TV, orientez l’écran à l’opposé de vous
pour éviter de l’endommager.

AG-F***DP
Lunettes Dual Play
t Maintenez fermement la TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à
ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone
de la grille du haut-parleur.

Maintenance
Nettoyage de votre TV
Nettoyez régulièrement votre TV pour conserver des performances
optimales et pour augmenter la durée de vie du produit.
t Avant toute chose, veillez à couper l’alimentation et à débrancher
le cordon d’alimentation et tous les autres câbles.
t 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.

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

Écran, cadre, boîtier et support
Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec
un chiffon doux, propre et sec.
Pour retirer des taches importantes, essuyez la surface avec un chiffon
doux humecté d’eau propre ou d’un détergent doux dilué. Essuyez
ensuite immédiatement avec un chiffon sec.
t Évitez toujours de toucher l’écran, car vous risqueriez de
l’endommager.
t 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.
t N’utilisez pas de produits chimiques car cela pourrait endommager
le produit.
t 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.

t Lorsque vous transportez la TV, ne l’exposez pas à des secousses ou
à des vibrations excessives.
t Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la
coucher sur le côté ni l’incliner vers la gauche ou la droite.
t N’exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car
cela pourrait endommager l’écran.
t Lorsque vous manipulez le téléviseur, assurez-vous de ne pas
endommager le bouton du joystick.
ATTENTION
t Évitez toujours de toucher l’écran, car vous risqueriez de
l’endommager.
t Ne déplacez pas le téléviseur en le tenant par le clip de gestion
des câbles car ce dernier peut se briser et ainsi occasionner des
blessures ainsi que des dommages au téléviseur.

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

Installation sur une table
(Selon le modèle)

(L’image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.)
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.

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

FRANÇAIS

10 cm
Bouton du joystick

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Fonctions de base
Lorsque votre téléviseur est éteint,
Alimentation
posez votre doigt et appuyez sur le
activée
bouton du joystick, puis relâchez-le.
Lorsque votre téléviseur est allumé,
posez votre doigt et appuyez une fois
sur le bouton du joystick pendant
Alimentation
quelques secondes, puis relâchez-le.
désactivée
Toutes les applications en cours
d’exécution fermeront, et tout
enregistrement en cours s’arrêtera.
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.

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

Réglage du menu
Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton du joystick.
Vous pouvez régler les éléments du menu en déplaçant le bouton du
joystick vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.
Permet d’éteindre le téléviseur.
Efface les informations affichées à l’écran et revient à l’affichage TV.
Permet de changer la source d’entrée.
Permet d’accéder aux paramètres rapides.
REMARQUE
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t 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.

2 Branchez le cordon d’alimentation sur une prise murale.
ATTENTION
t Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources de chaleur. Cela
pourrait provoquer un incendie ou d’autres dommages.

Utilisation du système de sécurité
Kensington
(Cette option n’est pas disponible sur tous les modèles.)
t L’image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre
téléviseur.
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.
Reliez le câble du système de sécurité Kensington entre le téléviseur et
un meuble.

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

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)

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

40/43UF77**

VESA (A x B)
Vis standard
Nombre de vis

200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
60/65UF77**
60/65UF85**
65UF95**
65UG87**
300 x 300
M6
4
LSW350B

Support mural

Modèle
VESA (A x B)
Vis standard
Nombre de vis
Support mural

49/55UF77**
49/55UF85**
55UF95**
55UG87**
300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240

FRANÇAIS

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

Modèle

70UF77**
600 x 400
M8
4
LSW640B

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

Fixation du support mural
Prenez les précautions nécessaires pour fixer le support mural en
option à l’arrière de la TV. Installez-le sur un mur solide perpendiculaire
au sol. Contactez du personnel qualifié pour fixer la TV sur d’autres
matériaux de construction. Pour l’installation murale, LG recommande
l’intervention de professionnels qualifiés. Nous vous recommandons
d’utiliser le support mural LG. Si vous n’utilisez pas le support mural
LG, veuillez utiliser un support mural permettant une fixation solide de
l’appareil au mur et offrant suffisamment d’espace pour permettre la
connexion de périphériques externes.

A
B

ATTENTION
t Débranchez le cordon d’alimentation avant de déplacer ou
d’installer la TV. Vous éviterez ainsi tout risque d’électrocution.
t Procédez à l’inverse du processus de fixation pour retirer le support
avant d’installer la TV sur un support mural.
t Si vous 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.
t Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager la TV et
entraîner l’annulation de votre garantie.
t 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.

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm
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REMARQUE
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t N’utilisez que des vis répondant aux spécifications de la norme
VESA.
t Le kit de support mural est fourni avec un manuel d’installation et
les pièces nécessaires à l’installation.
t Le support mural est proposé en option. Pour en savoir plus sur les
accessoires en option, contactez votre revendeur.
t La longueur des vis dépend du modèle de support mural. Vérifiez
leur longueur avant de procéder à l’installation.
t Pour plus d’informations, consultez le manuel fourni avec le
support mural.
t Si vous décidez d’installer le téléviseur à l’aide du support de
fixation murale, utilisez l’étiquette de protection. L’étiquette de
protection protègera l’ouverture de la poussière et de la saleté.
(Seulement lorsqu’un élément correspondant à la forme ci-dessous
est fourni)
Élément fourni

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

Entretoises pour
montage mural

Connexions (notifications)

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

Connexion antenne
Connectez la TV à une prise d’antenne murale avec un câble RF (75 Ω).
t Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux
téléviseurs.
t Si la qualité d’image est mauvaise, installez correctement un
amplificateur de signaux pour l’améliorer.
t Si vous utilisez une antenne et que la qualité d’image est mauvaise,
essayez de réaligner l’antenne dans la bonne direction.
t Le câble et le convertisseur d’antenne ne sont pas fournis.
t Technologies audio TNT prises en charge : MPEG, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, HE-AAC
t Si les émissions locales n´intègrent pas l´Ultra HD, ce téléviseur
ne peut pas recevoir de diffusion ULTRA HD directement. Votre TV
ne peut pas recevoir d’émissions ULTRA HD (3 840 x 2 160 pixels)
directement car les normes à ce sujet n’ont pas été confirmées.
(Selon le modèle)

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

Connectez divers périphériques externes à la TV et changez de mode
de source d’entrée pour sélectionner un périphérique externe. Pour en
savoir plus sur le raccordement d’un périphérique externe, reportezvous au manuel fourni avec ce dernier.
Les périphériques externes disponibles sont les suivants : récepteurs
HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB,
consoles de jeu et autres périphériques externes.
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Connectez la TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l’aide
d’un câble satellite RF (75 Ω).

Télécommande

Connexion Euro scart
(Selon le modèle)
Transmet les signaux audio et vidéo d’un appareil externe au téléviseur.
Connectez le périphérique externe et le téléviseur avec le câble Euro
scart.

TV numérique

AV1
(Sortie TV1)
TV numérique

TV analogique, AV
Composant

FRANÇAIS

Type de sortie
Mode
d’entrée actuel

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

TV analogique

HDMI
1 Sortie TV : sortie de signaux en mode TV analogique ou en mode TV
numérique.
t Tous les câbles Euro scart utilisés doivent être des câbles de signal
blindés.
t 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)
t Si vous utilisez la fonction Time Machine sur le téléviseur
numérique, les signaux de sortie du téléviseur ne peuvent être
traités via le câble SCART.

t N’associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela
pourrait endommager la télécommande.
t La télécommande n’est pas fournie avec tous les modèles de
téléviseurs.
Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.
(Selon le modèle)

A

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

FAV

P

PAGE

B

Autres connexions
Connecter votre téléviseur à des périphériques externes. Pour une
qualité d’image et de son optimale, connectez le périphérique externe et
le téléviseur à l’aide du câble HDMI. Certains câbles ne sont pas fournis.
t
Image HDMI ULTRA HD Deep
Colour
- Activé : Prend en charge la 4K à 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Désactivé : Prend en charge la 4K à 50/60 Hz (4:2:0)
Si le périphérique connecté au port Entrée prend également en
charge ULTRA HD Deep Colour, votre image pourra être plus précise.
Toutefois, si le périphérique ne prend pas en charge ce paramètre, il
se peut qu’il ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, connectez
le périphérique à un autre port HDMI ou Désactivé le paramètre
HDMI ULTRA HD Deep Colour du téléviseur.
(Cette fonction est disponible sur certains modèles prenant en
charge le paramètre ULTRA HD Deep Colour uniquement.)

A
(ALIMENTATION) Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.
Permet de changer la source d’entrée.
/ (Paramètres rapides) Permet d’accéder aux
paramètres rapides.
Affiche les informations liées au programme actuel et à
l’écran.
Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode
numérique.
Sélectionne le programme Radio, TV et TNT.
Touches numériques Permettent de saisir des chiffres.
Présente le guide de programmes.
(Espace) Ouvre un espace vide sur le clavier de l’écran.
Revient au programme précédemment visionné.
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B

(Selon le modèle)

FRANÇAIS

Permet de régler le niveau du volume.
Permet d’accéder à votre liste de canaux favoris.
Pour la lecture des vidéos en 3D.
Permet de couper tous les sons.

Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

Passe à l’écran précédent ou suivant.
Affiche l’historique précédent.
(ACCUEIL) Permet d’accéder au menu Accueil.
Affiche une liste des programmes recommandés,
recherchés et enregistrés. (Selon le modèle)

1

A

1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9wxyz
GUIDE

0

Q.VIEW

FAV

2

C

P
A
G
E

B

MUTE

A

C
Touches télétexte (
/
) Ces touches sont utilisées
pour le télétexte.
Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite) Permettent de
parcourir les menus ou options.
Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer
votre entrée.
Permet de revenir au niveau précédent.
Efface les informations affichées à l’écran et revient à l’affichage
TV.
En maintenant le bouton AD appuyé, la fonction description audio
s’active.
Permet de commencer l’enregistrement et d’afficher le menu
d’enregistrement. (Uniquement sur les modèles compatibles Time
MachineReady) (Selon le modèle)
Touches de commande (
) Contrôle le contenu
Premium, Time MachineReady ou SmartShare ou les périphériques
SIMPLINK compatibles (USB, SIMPLINK ou Time MachineReady)
Touches de couleur Ces touches permettent d’accéder à des
fonctions spéciales dans certains menus.
: rouge,
: vert,
: jaune,
: bleu)
(
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(ALIMENTATION) Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.
Permet de changer la source d’entrée.
/ (Paramètres rapides) Permet d’accéder aux
paramètres rapides.
1
Affiche les informations liées au programme actuel et à
l’écran. (Selon le modèle)
1
Redimensionne une image. (Selon le modèle)
(Guide de l’utilisateur) Voir le guide de l’utilisateur.
Touches numériques Permettent de saisir des chiffres.
(Espace) Ouvre un espace vide sur le clavier de l’écran.
Présente le guide de programmes.
Revient au programme précédemment visionné.

B
Permet de régler le niveau du volume.
Permet d’accéder à votre liste de canaux favoris.
2
Pour la lecture des vidéos en 3D. (Selon le modèle)
2
Affiche les informations liées au programme actuel et à
l’écran. (Selon le modèle)
Permet de couper tous les sons.

Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.

Passe à l’écran précédent ou suivant.

RECENT

C

OK

BACK

LIVE MENU

EXIT

T.OPT

APP/

LIVE TV

REC/

SUBTITLE

AD

D

TV/RAD

(Selon le modèle)
Lorsque le message « Les pilles de votre télécommande Magic Remote
sont faibles. Changez les pilles. » s’affiche, remplacez la pile. Pour changer
les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AA). Faites
correspondre les pôles 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.

FRANÇAIS

TEXT

Fonctions de la télécommande
Magic Remote

MY APPS

ATTENTION
t N’associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela
pourrait endommager la télécommande.

C
Affiche l’historique précédent.
(ACCUEIL) Permet d’accéder au menu Accueil.
Affiche la liste des applications.
Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite) Permettent de
parcourir les menus ou options.
Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer
votre entrée.
Permet de revenir au niveau précédent.
Affiche une liste des programmes recommandés,
recherchés et enregistrés. (Selon le modèle)
Efface les informations affichées à l’écran et revient à l’affichage
TV.

D
Touches de couleur Ces touches permettent d’accéder à des
fonctions spéciales dans certains menus.
(
: rouge,
: vert,
: jaune,
: bleu)
Touches télétexte (
/
) Ces touches sont utilisées pour
le télétexte.
Sélectionne la source de menu TV de la plate-forme
domestique multimédia. (Selon le modèle)
Permet de revenir au programme en direct.
Touches de commande (
) Contrôle le contenu
Premium, Time MachineReady ou SmartShare ou les périphériques
SIMPLINK compatibles (USB, SIMPLINK ou Time MachineReady)
Permet de commencer l’enregistrement et d’afficher le menu
d’enregistrement. (Uniquement sur les modèles compatibles Time
MachineReady) (Selon le modèle)
Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode
numérique.
En maintenant le bouton AD appuyé, la fonction description audio
s’active.
Sélectionne le programme Radio, TV et TNT.

1. @

2 abc

4 ghi

5 jkl

6 mno

7pqrs

8 tuv

9wxyz

LIST

0

INFO

3 def

A
B

EXIT

A
(ALIMENTATION) Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.
(SOURCE) Permet de changer la source d'entrée.
* Maintenir enfoncée la touche permet d’afficher toutes les
listes d’entrées externes.
Touches numériques Permettent de saisir des chiffres.
Permet d’accéder à la liste des programmes.
(Espace) Ouvre un espace vide sur le clavier de l’écran.
Affiche les informations liées au programme actuel et à l’écran.

B
Permet de régler le niveau du volume.
Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.
(SOURDINE) Permet de mettre le son en sourdine.
* Appuyez et maintenez enfoncée la touche
pour activer la
fonction des descriptions vidéo/audio. (Selon le modèle)
(ACCUEIL) Permet d’accéder au menu Accueil.
(PRÉCÉDENT) Permet de revenir au niveau précédent.
Permet d’effacer les informations affichées à l’écran et de revenir
à la dernière source.
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EXIT

C
GUIDE

D
FRANÇAIS

TEXT

T.OPT

SUBT.

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

C
Molette (OK) Appuyez au centre de la Molette pour
sélectionner un menu. Changez d’émission en utilisant la molette.
(haut/bas/gauche/droite) Appuyez sur les boutons
haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu. Si vous appuyez
sur les touches
lorsque le pointeur est actif, celui-ci
disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionne
comme une télécommande classique. Pour faire réapparaître le
pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche
à droite.
Présente le guide de programmes.
(Télécommande d’écran) Affiche la télécommande d’écran.

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

Comment utiliser la télécommande
magic remote

* Permet d’accéder au menu Télécommande universelle dans certaines régions. (Selon le modèle)

D
Pour la lecture des vidéos en 3D. (modèles 3D uniquement)
(Reconnaissance vocale) (Selon le modèle)
La fonction Reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau.
1 Appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.
2 Parlez lorsque la fenêtre de la fonction vocale apparaît de l’écran
du téléviseur.
t Lorsque vous utilisez la télécommande Magic Remote, ne la
placez pas à plus de 10 cm de votre visage.
t La fonction de reconnaissance vocale peut échouer si vous parlez
trop rapidement ou trop lentement.
t Le taux de réussite de la reconnaissance vocale dépend de
l’utilisateur (voix, prononciation, intonation et vitesse) et de
l’environnement (bruit et volume sonore du téléviseur).
(Paramètres rapides) Permet d’accéder aux paramètres rapides.
* Maintenir enfoncée la touche permet d’afficher le menu
Paramètres avancés.
Touches de couleur Ces touches permettent d’accéder à des
fonctions spéciales dans certains menus.
( : Rouge,
: Vert,
: Jaune,
: Bleu)
Touches télétexte (
,
) Ces touches sont utilisées pour le télétexte.
Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode numérique.
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t Agitez la télécommande Magic Remote de droite à gauche ou
appuyez sur les touches
(ACCUEIL), (SOURCE),
pour
faire apparaître le pointeur à l’écran.
(Sur certains téléviseurs, le pointeur apparaît lorsque vous tournez
la touche Molette (OK) .)
t Si le pointeur reste inutilisé pendant un moment ou si la
télécommande Magic Remote est placée sur une surface plane, le
pointeur disparaît.
t Si le pointeur ne répond pas de façon fluide, vous pouvez le régler
à nouveau en le déplaçant vers le bord de l’écran.
t En raison de ces fonctionnalités supplémentaires, les piles de la
télécommande Magic Remote s’épuisent plus rapidement que
celles d’une télécommande traditionnelle.

Consignes relatives à l’utilisation de
la télécommande magic remote

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.

Impossible de commander la TV avec la télécommande.
t Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de
nouveau.
t Vérifiez qu’aucun obstacle n’est placé entre la TV et la
télécommande.
t Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement
installées ( sur , sur ).

FRANÇAIS

t Utilisez la télécommande dans la zone de portée spécifiée
(moins de 10 mètres). En cas d’utilisation en dehors de la zone de
couverture ou en présence d’obstacles dans la zone, il est possible
de constater des défaillances de communication.
t En fonction des accessoires que vous utilisez, il est possible de
constater des défaillances de communication.
Les appareils comme les fours à micro-ondes et les réseaux LAN
sans fil utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la
télécommande Magic Remote. Cela peut entraîner des défaillances
de communication.
t La télécommande Magic Remote peut ne pas fonctionner
correctement si un routeur sans fil (point d’accès) se trouve à
moins de 1 mètre du téléviseur. Votre routeur sans fil doit être
placé à plus d’un mètre de distance du téléviseur.
t Ne démontez pas et ne chauffez pas les piles.
t Ne faites pas tomber les piles. Évitez d’infliger des chocs violents
aux piles.
t Une insertion des piles dans le mauvais sens présente un risque
d’explosion.

Dépannage

Aucune image n’est affichée et aucun son n’est émis.
t Vérifiez si l’appareil est allumé.
t Vérifiez si le cordon d’alimentation est raccordé à la prise murale.
t Vérifiez la prise en branchant d’autres appareils.
La TV s’éteint de manière soudaine.
t Vérifiez les paramètres de contrôle de l’alimentation. Il peut y avoir
une coupure de courant.
t Vérifiez si l’option Veille automatique (selon le modèle) /
Minuterie de Veille / Éteindre le minuteur est activée dans
les paramètres d’Minuteurs.
t Si aucun signal n’est présent quand la TV est allumée, la TV s’éteint
automatiquement après 15 minutes d’inactivité.
Une fois que vous êtes connecté au PC (HDMI), le message « Aucun
signal » ou « Format invalide » s’affiche.
t Allumez/éteignez le téléviseur à l’aide de la télécommande.
t Reconnectez le câble HDMI.
t Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

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.
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Spécifications
Spécifications du Module sans fil
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t 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.
t 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
(Uniquement UF77**, UF85**, UG87**)
Spécifications du Module sans fil(LGSBW41)
Sans fil LAN
Norme

IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth
Norme

Version
Bluetooth 4.0

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 à
2 483,5 MHz

Puissance
en sortie
(max.)

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

Puissance
en sortie
(max.)

10 dBm ou
moins

(Uniquement UF95**)
Spécifications du Module sans fil(LGSBW51)
Sans fil LAN
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Bluetooth

Norme

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Norme

Version
Bluetooth 4.0

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 à
2 483,5 MHz

Puissance
en sortie
(max.)

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

Puissance
en sortie
(max.)

10 dBm ou
moins

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

ϲϔϠΧϟ˯ίΟϟΎΑϲϠγϠγΗϟϪϣϗέϭϥϭϳίϔϠΗϟίέρϡγΩΟϭϳ
ϥϭϳίϔϠΗϟϥϣ
ϝΑϘΗγϣϟϲϓΔϣΩΧϱϰϟ·ϙΟΎϳΗΣΔϟΎΣϲϓΎϣϬϧϳϭΩΗΑϡϗ
ίέρϟ
ϲϠγϠγΗϟϡϗέϟ

ΕΎϔλϭϣϟ
ΔϳϛϠγϼϟΓΩΣϭϟΕΎϔλϭϣ
ϰϠϋέΫόΗϳˬΩϠΑϟϑϼΗΧΎΑϑϠΗΧϳΩϗΓΎϧϘϟϕΎρϧϥ·ΙϳΣ 
ΞΗϧϣϟΫϫρΑοϡΗϳϭϪρΑοϭϝϳϐηΗϟΩΩέΗέϳϳϐΗϡΩΧΗγϣϟ
ϲϣϳϠϗϹΩΩέΗϟϝϭΩΟϟΎϘ˱ ϓϭ
ϥϣϝϗϷϰϠϋϡγ20Ωό˵ΑϰϠϋϪϠϳϐηΗϭίΎϬΟϟΫϫΕϳΑΛΗΏΟϳ 
ϡΩΧΗγϣϟΔϳΑΓΎϋέϣϟϡΎόϟϥΎϳΑϠϟΔϠϣΟϟϩΫϫϡΩΧΗγΗ˵ ϙϣγΟ

0197
ρϘϓUG87 ϭUF85 ϭUF77 Είέρϟ
L
 GSBW41 ΔϳϛϠγϼϟΓΩΣϭϟΕΎϔλϭϣ
ΔϳϛϠγϼϟLANΔϳϠΣϣϟΔϛΑηϟΓΩΣϭ

ΔϳΑέόϟ

ΙϭΗϭϠΑϟΓΩΣϭ
ΙϭΗϭϠΑέΩλ·
ϲγΎϳϘϟ
4.0

,(((DEJQ ϲγΎϳϘϟ

2483.5ϰϟ·2400ϥϣ
ίΗέϫΎΟϳϣ
ϕΎρϧ
ίΗέϫΎΟϳϣ5250ϰϟ·5150ϥϣ
ΩΩέΗϟ
ίΗέϫΎΟϳϣ5850ϰϟ·5725ϥϣ
ΎΑϭέϭΕίέρϝϣηΗϻ
ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ13D
ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ15E
ΔϗΎρ
ΔϗΎρ
ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ14J
ϝΑϳγϳΩ10 ΝέΧϹ
ΝέΧϹ
16ίΗέϫΎΟϳΟ2.4802.11n
ΩΣϟ
ϝϗϭρϭϲϠϠϳϣ ΩΣϟ
ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ
ϰλϗϷ
ϰλϗϷ
16ίΗέϫΎΟϳΟ5802.11n
ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ
ϰϟ·2400ϥϣ
ϕΎρϧ
2483.5
ΩΩέΗϟ
ίΗέϫΎΟϳϣ

ρϘϓUF95 Είέρϟ 
L
 GSBW51 ΔϳϛϠγϼϟΓΩΣϭϟΕΎϔλϭϣ
ΙϭΗϭϠΑϟΓΩΣϭ
ΙϭΗϭϠΑέΩλ·
ϲγΎϳϘϟ
4.0

ΔϳϛϠγϼϟLANΔϳϠΣϣϟΔϛΑηϟΓΩΣϭ
,(((DEJQDF ϲγΎϳϘϟ

2483.5ϰϟ·2400ϥϣ
ίΗέϫΎΟϳϣ
ϕΎρϧ
ίΗέϫΎΟϳϣ5250ϰϟ·5150ϥϣ
ΩΩέΗϟ
ίΗέϫΎΟϳϣ5850ϰϟ·5725ϥϣ
ΎΑϭέϭΕίέρϝϣηΗϻ
ϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ14.5D
ρϭ
ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ14E
ΔϗΎρ ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ13J ΔϗΎρ
ϝΑϳγϳΩ10 ΝέΧϹ 14ίΗέϫΎΟϳΟ2.4802.11n ΝέΧϹ
ϝϗϭρϭϲϠϠϳϣ ΩΣϟ
ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ ΩΣϟ
ϰλϗϷ
ίΗέϫΎΟϳΟ5802.11n ϰλϗϷ
ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ15.5
16ίΗέϫΎΟϳΟ5DF
ρϭϲϠϠϳϣϝΑϳγϳΩ
ϰϟ·2400ϥϣ
ϕΎρϧ
2483.5
ΩΩέΗϟ
ίΗέϫΎΟϳϣ
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ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎρΧϷϑΎηϛΗγ
Ωό˵ΑϥϋϡϛΣΗϟΓΩΣϭϡΩΧΗγΎΑίΎϔϠΗϟϲϓϡϛΣΗϟέΫόΗ
ΓέϣϝϭΎΣϭΩό˵ΑϥϋϡϛΣΗϟΓΩΣϭέΎόηΗγίΎϬΟιΣϓ 
ΔϳϧΎΛ
ϥϋϡϛΣΗϟΓΩΣϭϭίΎϔϠΗϟϥϳΑϕΎϋϱΩϭΟϭϡΩϋϥϣϕϘΣΗ 
Ωό˵Α
ϝϛηΑΔΑϛέϣΎϬϧϭϝϣόΗϝίΗϻΕΎϳέΎρΑϟϥϥϣϕϘΣΗ 
.( ϰϟ· ˬ ϰϟ· ϳΣλ
Εϭλϱέ˵ΩλϳϻϭΓέϭλϱέϬυΗϻ

ΔϳΑέόϟ

ίΎϔϠΗϟϝϳϐηΗϥϣϕϘΣΗ 
ρΎΣϟϲϓΔϗΎρϟέΩλϣΑΔϗΎρϟϙϠγϝϳλϭΗϥϣϕϘΣΗ 
ϥϣρΎΣϟΎΑΔϗΎρϟέΩλϣϲϓΔϠϛηϣΩϭΟϭϡΩϋϥϣϕϘΣΗ 
ϪΑϯέΧΓίϬΟϝϳλϭΗϝϼΧ
Γ΄ΟϓίΎϔϠΗϟϝϳϐηΗϑϗϭΗϳ
ΩΩϣϹέΩλϣϥϭϛϳΩϗΔϗΎρϟΎΑϡϛΣΗϟΕΩΩϋ·ιΣϓ 
ΔϗΎρϟΩϳϭίΗϥϋϊρϘϧΔϗΎρϟΎΑ
ϊοϭ $XWRPDWLF6WDQGE\ΓίϳϣρϳηϧΗϥϣϕϘΣΗ 
6OHHS7LPHU ίέρϟΏγΣ  ϲΎϘϠΗΩΩόΗγ
ϝϳϐηΗϑΎϘϳ· 7LPHU3RZHU2II ϡϭϧϟΕϗ΅ϣ
. ΕΎΗϗ΅ϣϟ TimersΕΩΩϋ·ϲϓ Εϗ΅ϣϟ
ϑϗϭΗϳγϓˬίΎϔϠΗϟϝϳϐηΗ˯ΎϧΛΓέΎη·ΩϭΟϭϡΩϋΔϟΎΣϲϓ 
ϡΗϳϻΔϘϳϗΩ15έϭέϣΩόΑϲΎϘϠΗϝϛηΑϝϳϐηΗϟϥϋίΎϔϠΗϟ
ρΎηϧϱϝϳΟγΗΎϬϟϼΧ
ΩΟϭΗϻνέϋϡΗϳˬ HDMI ϲλΧηϟέΗϭϳΑϣϛϟΎΑϝΎλΗϻΩϧϋ
ϟΎλέϳϏϕϳγϧΗϭΓέΎη·

ΓΩΣϭϡΩΧΗγΩϧϋΎϬΗΎϋέϣϲϐΑϧϳΕΎρΎϳΗΣ
0DJLFΩόΑ˵ ϥϋϡϛΣΗϟ
 έΎΗϣ10ϥϣο

ΩΩΣϣϟϕΎρϧϟϥϣοΕϭϣϳέϟϡΩΧΗγ
ΝέΎΧίΎϬΟϟϡΩΧΗγΩϧϋϝΎλΗϻϲϓϝϛΎηϣϪΟϭΗΩϗ
ΔϘρϧϣϟϩΫϫϥϣοϕϭϋΩϭΟϭϝΎΣϲϓϭΔϳρϐΗϟΔϘρϧϣ
ΕΎϘΣϠϣϠϟΎ

Ϙ˱ ϓϭϝΎλΗϻϝηϔϳΩϗ
LANΔϛΑηϭϑϳϭϭέϛϳϣϟϥέϓϝΛϣΓίϬΟϷϝϣόΗ
 ίΗέϫΎΟϳΟ2.4 ϪγϔϧϱΩΩέΗϟϕΎρϧϟϥϣοΔϳϛϠγϼϟ
ϝΎλΗϻϝηϔΑΫϫΏΑγΗϳΩϗϱέΣγϟΕϭϣϳέϟϕΎρϧϛ
ϊοϭϡΗΫ·ΔΣϳΣλΔϘϳέρΑϱέΣγϟΕϭϣϳέϟϝϣόϳϻΩϗ
ΩΣϭέΗϣΔϓΎγϣϥϣο ϝϭλϭΔρϘϧ ϲϛϠγϻέΗϭέίΎϬΟ
Ωό˵ΑϰϠϋϲϛϠγϼϟέΗϭέϟίΎϬΟϊοϭΏΟϳίΎϔϠΗϟϥϣ
ίΎϔϠΗϟϥϣΩΣϭέΗϣϥϣέΛϛ
ΓέέΣϠϟΎϬο ˷έόΗϭΔϳέΎρΑϟϙϔΗϻ
ΔϳϭϗΕΎϣΩλϟΔϳέΎρΑϟνϳέόΗΏϧ˷ ΟΗΔϳέΎρΑϟϊϗϭΗϻ
ΙϭΩΣϲϟ·ϳΣλέϳϏϝϛηΑΔϳέΎρΑϟϝΎΧΩ·ΏΑγΗϳΩϗ
έΎΟϔϧ










ιϳΧέΗϟ
ΩϳίϣϰϠϋϝϭλΣϠϟίέρϟΏγΣΑΓΩϣΗόϣϟιϳΧέΗϟϑϠΗΧΗΩϗ
ϊϗϭϣϟΓέΎϳίϰΟέ˵ϳˬιϳΧέΗϟϝϭΣΕΎϣϭϠόϣϟϥϣ
ZZZOJFRP



ϥϋϡϛΣΗϟΓΩΣϭϡΩΧΗγΎΑίΎϔϠΗϟϝϳϐηΗϝϳϐηΗϑΎϘϳΈΑϡϗ 
ΩόΑ
.HDMIϝΑϛϝϳλϭΗΩϋ 
ΩϳϗίΎϔϠΗϟϥϭϛϳΎϣΩϧϋϲλΧηϟέΗϭϳΑϣϛϟϝϳϐηΗΩϋ 
ϝϳϐηΗϟ

ΞϣέΑϟέΎόη·ϝϭΣΕΎϣϭϠόϣ
έΩλϣϟΔΣϭΗϔϣϟ
ϭGPLΏΟϭϣΑέΩλϣϟΔϳΟϣέΑϟΕΎϣϳϠόΗϟϰϠϋϝϭλΣϠϟ
ΎϬϧϣοΗϳϯέΧέΩλϣϟΔΣϭΗϔϣιϳΧέΗϭMPLϭLGPL
KWWSRSHQVRXUFHOJHϊϗϭϣϟΓέΎϳίϰΟέϳˬΞΗϧϣϟΫϫ
.FRP
ϡΎϛΣϝϛέϓϭΗΗˬέΩλϣϟΔϳΟϣέΑϟΕΎϣϳϠόΗϟϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑ
έηϧϟϕϭϘΣΕέΎόη·ϭΔϳϟϭ΅γϣϟ˯ϼΧ·ΕέΎόη·ϭιϳΧέΗϟ
ϝϳίϧΗϠϟ
έΩλϣϟΔϳΟϣέΑϟΕΎϣϳϠόΗϟΎ˱οϳ/*(OHFWURQLFVέϓϭΗγ
ρΎγϭϟΔϔϠϛΗϝΛϣ ϊϳίϭΗϟΫϫϲρϐΗΔϔϠϛΗΑρϭϐοϣιέϗϰϠϋ
ϰϟ·ϲϧϭέΗϛϟ·ΩϳέΑϝΎγέΈΑΎϬΑϠρΩϧϋ ϡΩΧΗγϻϭϥΣηϟϭ
ΙϼΛΓΩϣϟϟΎλνέόϟΫϫϥ·RSHQVRXUFH#OJHFRP
ΞΗϧϣϟ˯έηΦϳέΎΗϥϣ ˱έΎΑΗϋΕϭϧγ 3
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ϭέΎγϳϟϰϟ·ϭϥϳϣϳϟϰϟ·˱ϼϳϠϗ0DJLFΩό˵ΑϥϋϡϛΣΗϟΓΩΣϭίϫ
έέίϷϰϠϋρϐο
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ΔϘΑΎγϟΕΎυϭϔΣϣϟνέόϟ
ΔϳγϳέϟΔϣΎϘϟϰϟ·ϝϭλϭϠϟ ΔϳγϳέϟΔΣϔλϟ 
ΕΎϘϳΑρΗϟΔϣΎϗνέόϟ

ϭϡϭϘϟέΑϋϝϘϧΗϠϟ ϥϳϣϳέΎγϳϝϔγϰϠϋ ϝϘϧΗϟέέί
ΕέΎϳΧϟ
ϝΎΧΩϹΩϳϛ΄ΗϭΕέΎϳΧϟϭϡϭϘϟΩϳΩΣΗϟ 
ϕΑΎγϟϯϭΗγϣϟϰϟ·ΓΩϭόϠϟ

ΕϼϳΟγΗϟϭΙΣΑϟϭΞϣέΑϟϭΕΎϳλϭΗϟΔϣΎϗνέόϟ
 ίέρϟΏγΣ
ίΎϔϠΗϟΓΩϫΎηϣΓΩϭΎόϣϭΔηΎηϟϰϠϋέϬυϳΎϣϝϛγϣϟ
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A
ϪϠϳϐηΗϑΎϘϳ·ϭίΎϔϠΗϟϝϳϐηΗϟ ΔϗΎρϟ
ϝΎΧΩϹέΩλϣέϳϳϐΗϟ ϝΎΧΩϹ 
ϡϭϗΔϓΎϛνέϋϰϟ· έίϟϰϠϋέέϣΗγΎΑρϐοϟϱΩ΅ϳ
ΔϳΟέΎΧϟΕϻΎΧΩϹ
.ϡΎϗέϷϝΎΧΩϹϡΎϗέϷέέί
ΔυϭϔΣϣϟΞϣέΑϟΔΣϻϰϟ·ϝϭλϭϠϟ
ΔηΎηϟϳΗΎϔϣΔΣϭϟϰϠϋΔϏέΎϓΔϓΎγϣϙέΗϟ ΔϓΎγϣ 
ΔϳϟΎΣϟΔηΎηϟϭΞϣΎϧέΑϟΎΑΔλΎΧϟΕΎϣϭϠόϣϟνέόϟ

B
ΕϭλϟϯϭΗγϣρΑοϟ
ΔυϭϔΣϣϟΞϣέΑϟέΑϋϝϘϧΗϠϟ  
ΕϭλϷϊϳϣΟϡΗϛϟ ΕϭλϟϡΗϛ 
ϭϳΩϳϔϟϑλϭΔϔϳυϭϥϳϛϣΗϰϟ·
έίϟϰϠϋρϐοϟϱΩ΅ϳ
ίέρϟΏγΣ Εϭλϟ
ΔϳγϳέϟΔϣΎϘϟϰϟ·ϝϭλϭϠϟ ΔϳγϳέϟΔΣϔλϟ 
ϕΑΎγϟϯϭΗγϣϟϰϟ·ΓΩϭόϠϟ ωϭΟέϟ 
έϳΧϷϝΎΧΩϹνέόϟΓΩϭόϟϭΔηΎηϟϰϠϋέϬυϳΎϣϝϛγϣϟ
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νόΑϲϓΔλΎΧϟϑΎυϭϟνόΑϰϟ·ϝϭλϭϠϟΔϧϭϠϣϟέέίϷ
˷

ϡϭϘϟ
ϕέί
ˬέϔλ
ˬέοΧ
ˬέϣΣ
ϡΩΧΗγΗ(
ˬ
 ΕΎϣϭϠόϣϟιϭλϧ 
έέί
ΕΎϣϭϠόϣϟιϭλϧΔϔϳυϭϟέέίϷϩΫϫ
ίέρϟΏγΣ MHPίΎϔϠΗΔϣΎϗέΩλϣΩϳΩΣΗϟ
 έηΎΑϣϟίΎϔϠΗϟ /,9(79ϰϟ·ΓΩϭόϠϟ 
ϭΓίϳϣϣϟΕΎϳϭΗΣϣϟΎΑϡϛΣΗϠϟ
ϡϛΣΗϟέέί
ΔϘϓϭΗϣϟΓίϬΟϷϭ6PDUW6KDUHϭTime0DFKLQH5HDG\ϡϭϗ
.(7LPH0DFKLQH5HDG\ϭSIMPLINKϭUSB SIMPLINKϊϣ
ϡϋΩϳϱΫϟίέρϟ ϝϳΟγΗϟΔϣΎϗνέϋϭϝϳΟγΗϟ˯ΩΑϟ
ίέρϟΏγΣ  ρϘϓ7LPH0DFKLQH5HDG\
ϲϣϗέϟϊοϭϟϲϓΔϠοϔϣϟΔϣΟέΗϟ˯ΎϋΩΗγϻ
ΕϭλϟϑλϭΔϔϳυϭϥϳϛϣΗϰϟ·ADέίϟϰϠϋρϐοϟϱΩ΅ϳ
ϲϣϗέϟίΎϔϠΗϟϭˬίΎϔϠΗϟϭˬϭϳΩέϟΞϣΎϧέΑΩϳΩΣΗϟ 
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ΕϭλϟϯϭΗγϣρΑοϟ 
ΔϠοϔϣϟΞϣέΑϟΔϣΎϗϰϟ·ϝϭλϭϠϟ
ΩΎόΑϷϲΛϼΛϭϳΩϳϔϟνέόϟϡΩΧΗγ˵ϳ
ΕϭλϷϊϳϣΟϡΗϛϟ

ΔυϭϔΣϣϟΞϣέΑϟέΑϋϝϘϧΗϠϟ  
ΔϳϟΎΗϟϭΔϘΑΎγϟΔηΎηϟϰϟ·ϝΎϘΗϧϼϟ 

ΔϘΑΎγϟΕΎυϭϔΣϣϟνέόϟ
ΔϳγϳέϟΔϣΎϘϟϰϟ·ϝϭλϭϠϟ ΔϳγϳέϟΔΣϔλϟ 
ΕϼϳΟγΗϟϭΙΣΑϟϭΞϣέΑϟϭΕΎϳλϭΗϟΔϣΎϗνέόϟ
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A
ϪϠϳϐηΗϑΎϘϳ·ϭίΎϔϠΗϟϝϳϐηΗϟ ΔϗΎρϟ
ϝΎΧΩϹέΩλϣέϳϳϐΗϟ

ΕΩΩϋϹϰϟ·ϝϭλϭϠϟ ΔόϳέγϟΕΩΩϋϹ  /
Δόϳέγϟ
ΔϳϟΎΣϟΔηΎηϟϭΞϣΎϧέΑϟΎΑΔλΎΧϟΕΎϣϭϠόϣϟνέόϟ

1

ίέρϟΏγΣ
 1
ίέρϟΏγΣ ΓέϭλϡΟΣρΑοΓΩΎϋϹ
ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩνέόϟ ϡΩΧΗγϣϟϝϳϟΩ 
ϡΎϗέϷϝΎΧΩϹϡΎϗέϷέέί
ΔηΎηϟϳΗΎϔϣΔΣϭϟϰϠϋΔϏέΎϓΔϓΎγϣϙέΗϟ ΔϓΎγϣ 
ΞϣέΑϟϝϳϟΩνέόϟ
ΎϘ˱ ΑΎγνϭέόϣϟΞϣΎϧέΑϟϰϟ·ΓΩϭόϠϟ

B
ΕϭλϟϯϭΗγϣρΑοϟ 
ΔϠοϔϣϟΞϣέΑϟΔϣΎϗϰϟ·ϝϭλϭϠϟ
ίέρϟΏγΣ ΩΎόΑϷϲΛϼΛϭϳΩϳϔϟνέόϟϡΩΧΗγ˵ϳ  2
ΔϳϟΎΣϟΔηΎηϟϭΞϣΎϧέΑϟΎΑΔλΎΧϟΕΎϣϭϠόϣϟνέόϟ

2
ίέρϟΏγΣ

ΕϭλϷϊϳϣΟϡΗϛϟ
ΔυϭϔΣϣϟΞϣέΑϟέΑϋϝϘϧΗϠϟ  
ΔϳϟΎΗϟϭΔϘΑΎγϟΔηΎηϟϰϟ·ϝΎϘΗϧϼϟ 


C
ΕΎϣϭϠόϣϟιϭλϧ 
έέί
ΕΎϣϭϠόϣϟιϭλϧΔϔϳυϭϟέέίϷϩΫϫ
ϭϡϭϘϟέΑϋϝϘϧΗϠϟ ϥϳϣϳέΎγϳϝϔγϰϠϋ ϝϘϧΗϟέέί
ΕέΎϳΧϟ
ϝΎΧΩϹΩϳϛ΄ΗϭΕέΎϳΧϟϭϡϭϘϟΩϳΩΣΗϟ 
ϕΑΎγϟϯϭΗγϣϟϰϟ·ΓΩϭόϠϟ

ίΎϔϠΗϟΓΩϫΎηϣΓΩϭΎόϣϭΔηΎηϟϰϠϋέϬυϳΎϣϝϛγϣϟ
ΕϭλϟϑλϭΔϔϳυϭϥϳϛϣΗϰϟ·ADέίϟϰϠϋρϐοϟϱΩ΅ϳ
ϡϋΩϳϱΫϟίέρϟ ϝϳΟγΗϟΔϣΎϗνέϋϭϝϳΟγΗϟ˯ΩΑϟ
ίέρϟΏγΣ  ρϘϓ7LPH0DFKLQH5HDG\
ϭΓίϳϣϣϟΕΎϳϭΗΣϣϟΎΑϡϛΣΗϠϟ
ϡϛΣΗϟέέί
ΔϘϓϭΗϣϟΓίϬΟϷϭ6PDUW6KDUHϭTime0DFKLQH5HDG\ϡϭϗ
.(7LPH0DFKLQH5HDG\ϭSIMPLINKϭUSB SIMPLINKϊϣ
νόΑϲϓΔλΎΧϟϑΎυϭϟνόΑϰϟ·ϝϭλϭϠϟΔϧϭϠϣϟέέίϷ
˷

ϡϭϘϟ
ˬέϔλ
ˬέοΧ
ˬέϣΣ
ϕέί
ϡΩΧΗγΗ(

ˬ
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ΩόΑ˵ ϥϋϡϛΣΗϟΓΩΣϭ

(XURVFDUWΔϠλϭ

ϡϛΣΗϟΓΩΣϭέέίϰϠϋϝϳϟΩϟΫϫϲϓΓΩϭΟϭϣϟΕΎϔλϭϣϟίϛΗέΗ
ϳΣλϝϛηΑίΎϔϠΗϟϡΩΧΗγϭΔϳΎϧόΑϝϳϟΩϟΫϫΓ˯έϗϰΟέϳΩό˵Αϥϋ

ίΎϔϠΗϟϰϟ·ϲΟέΎΧίΎϬΟϥϣΕϭλϟϭϭϳΩϳϔϟΕέΎη·ϝΎγέϹ
.(XURVFDUWϝΑΎϛϡΩΧΗγΎΑίΎϔϠΗϟϭϲΟέΎΧϟίΎϬΟϟϝϳλϭΗΑϡϗ

1.5 ΕΎϳέΎρΑϟϝΩΑΗγϭˬΕΎϳέΎρΑϟ˯ΎρϏΗϓˬΕΎϳέΎρΑϟϝΩΑΗγϻ
ίϣέϟϊϣ ϭ ϥΎϓέρϟϕΑΎρΗϳΙϳΣΑ AAAϡΟΣΑΕϟϭϓ
ΔϟίϹΔϳέΎρΑϟ˯ΎρϏϕϠϏϡΛΕΎϳέΎρΑϟΓέΟΣϝΧΩωϭΑρϣϟ
ϲγϛϋΏϳΗέΗΑΏϳϛέΗϟΕ˯έΟ·ΫϳϔϧΗΑϡϗˬΕΎϳέΎρΑϟ

ίέρϟΏγΣ

AV1

  ίΎϔϠΗϟΝέΧ· 792XW1

ΝέΧϹωϭϧ
ϊοϭ
ϲϟΎΣϟϝΎΧΩϹ

ϲϣϗέϟίΎϔϠΗϟ

ϲϣϗέϟίΎϔϠΗϟ

ϪϳΑϧΗ
ϱέυΎϧΗϟίΎϔϠΗϟ

ϰϟ·ΫϫϱΩ΅ϳΩϗΫ·ˬΓΩϳΩΟϟϭΔϣϳΩϘϟΕΎϳέΎρΑϟρϠΧΗϻ 
Ωό˵ΑϥϋϡϛΣΗϟΓΩΣϭϑϼΗ·
ΕΎΟΗϧϣϟΔϓΎϛϊϣΩό˵ΑϥϋϡϛΣΗΓΩΣϭέϳϓϭΗϡΗϳϥϟ 
ϕϭγϷϲϓϊϳΑϠϟΔοϭέόϣϟ

ΔϳΑέόϟ

AVˬϱέυΎϧΗϟίΎϔϠΗϟ
&RPSRQHQW
HDMI

ϥϋϡϛΣΗϟΓΩΣϭέόηΗγϣϩΎΟΗΎΑΩό˵ΑϥϋϡϛΣΗϟΓΩΣϭϪϳΟϭΗϥϣΩϛ΄Η
ίΎϔϠΗϟϰϠϋΩϭΟϭϣϟΩό˵Α
ίέρϟΏγΣ

A

ϭϱέυΎϧΗϟίΎϔϠΗϟΕέΎη·ΝέΧϹ ίΎϔϠΗϟΝέΧ· 792XW
ϲϣϗέϟ
ΓέΎηϺϟϝίΎόΑ
ϡΩΧΗγϣϟ(XUR6FDUWϝΑϛϥϭϛϳϥΏΟϳ
ϻˬΩΎόΑϷΔϳΛϼΛέϭλϟϊοϭϲϓϲϣϗέϟϥϭϳίϔϠΗϟΓΩϫΎηϣΩϧϋ
6&$57ϝϼΧϥϣΔηΎηϟΝέΧ·ΕέΎη·έΩλ·ϥϛϣϳ
ρϘϓΩΎόΑϷΔϳΛϼΛΕίέρϟ
ϻˬϲϣϗέίΎϔϠΗϰϠϋ7LPH0DFKLQHΔϔϳυϭϡΩΧΗγϝΎΣϲϓ
ϝΑΎϛέΑϋίΎϔϠΗίΎϬΟϥϣΓέΩΎλϟΕέΎηϹΝέΧ·ϥϛϣϳ
.6&$57

1




CIΓΩΣϭϝϳλϭΗ
ίέρϟΏγΣ
ϲϣϗέϟίΎϔϠΗϟϊοϭϲϓ ΔϋϭϓΩϣϟ ΓέϔηϣϟΕΎϣΩΧϟνέόϟ
ϩΎΟΗϻΎΑPCMCIAΔϗΎρΑΔΣΗϓϲϓCIΓΩΣϭϝΎΧΩ·ϥϣϕϘΣΗ 
ϕΎΣϟ·ϰϟ·ϳΣλϟϝϛηϟΎΑΓΩΣϭϟϝΎΧΩ·ϡΩϋϱΩ΅ϳΩϘϓϳΣλϟ
.PCMCIAΔϗΎρΑΔΣΗϔΑϭϥϭϳίϔϠΗϟΎΑέέο
 

FAV

P

PAGE

B
ϯέΧΕϼϳλϭΗ
A

ϪϠϳϐηΗϑΎϘϳ·ϭίΎϔϠΗϟϝϳϐηΗϟ ΔϗΎρϟ 
ϝΎΧΩϹέΩλϣέϳϳϐΗϟ

ΕΩΩϋϹϰϟ·ϝϭλϭϠϟ ΔόϳέγϟΕΩΩϋϹ  
Δόϳέγϟ
ΔϳϟΎΣϟΔηΎηϟϭΞϣΎϧέΑϟΎΑΔλΎΧϟΕΎϣϭϠόϣϟνέόϟ
ϲϣϗέϟϊοϭϟϲϓΔϠοϔϣϟΔϣΟέΗϟ˯ΎϋΩΗγϻ
ϲϣϗέϟίΎϔϠΗϟϭˬίΎϔϠΗϟϭˬϭϳΩέϟΞϣΎϧέΑΩϳΩΣΗϟ
ϡΎϗέϷϝΎΧΩϹϡΎϗέϷέέί
ΞϣέΑϟϝϳϟΩνέόϟ
ΔηΎηϟϳΗΎϔϣΔΣϭϟϰϠϋΔϏέΎϓΔϓΎγϣϙέΗϟ ΔϓΎγϣ 
ΎϘ˱ ΑΎγνϭέόϣϟΞϣΎϧέΑϟϰϟ·ΓΩϭόϠϟ

B
13

ΓΩϭΟϝοϓϰϠϋϝϭλΣϠϟΔϳΟέΎΧΓίϬΟ΄ΑίΎϔϠΗϟϝϳλϭΗΑϡϗ
ϝΑϛϡΩΧΗγΎΑίΎϔϠΗϟϭϲΟέΎΧϟίΎϬΟϟϝϳλϭΗΑϡϗˬΕϭλϟϭΓέϭλϠϟ
ΔϠλϔϧϣϟΕϼΑΎϛϟνόΑέϳϓϭΗϡΗϳϡϟHDMI
  Γέϭλ 

 

 

 

 

ίΗέϫ#4KΔϗΩΔΟέΩϡϋΩϳ ϝϳϐηΗ   
(4:2:0ˬ4:2:2ˬ4:4:4
ίΗέϫ#4KΔϗΩΔΟέΩϡϋΩϳ ϑΎϘϳ·   
(4:2:0
8/75$+'˱ΎοϳϡϋΩϳϭϝΎΧΩ·ΫϔϧϣΑ˱ϼλΗϣίΎϬΟϟϥΎϛΫ·
ϥΎϛΫ·ˬϥϛϟϭοϭΓέϭλϟϥϭϛΗΩϘϓˬ'HHS&RORXU
ϡϗˬΔϟΎΣϟϩΫϫϲϓϳΣλϝϛηΑϝϣόϳϻΩϗϪϧΈϓˬϪϣϋΩϳϻίΎϬΟϟ
ΩΩϋ·έϳϳϐΗΑϡϗϭϑϠΗΧϣHDMIΫϔϧϣΑίΎϬΟϟϝϳλϭΗΑ
 ϰϟ·ίΎϔϠΗϟϲϓ
 ϑΎϘϳ·
ϥϭϟϷΔϠγϠγϡϋΩΗϲΗϟΕίέρϟνόΑϰϠϋΓίϳϣϟϩΫϫέϓϭΗΗ
ρϘϓΡϭοϭϟΔϘΎϔϟ'HHS&RORXU

ΔυΣϼϣ

ΔυΣϼϣ
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

έϓϭΗϣϟ έλϧόϟ
•
•

ϲϭϬϟ ϝϳλϭΗ
RF ϝΑϛ ϡΩΧΗγΎΑ ρΎΣϟ ϰϠϋ ϲϭϫ αΑϘϣΑ ίΎϔϠΗϟ ϝϳλϭΗΑ ϡϗ
.((ϡϭ) 75 ΔϣϭΎϘϣΑ)
.ϥϳίΎϔϠΗ ϥϣ έΛϛ ϡΩΧΗγϻ ΓέΎηϹ ϝλϓ ίΎϬΟ ϡΩΧΗγ
ϝϛηΑ ΕέΎηϹ έΑϛϣ ΕϳΑΛΗΑ ϡϘϓ ˬΔϳγ Γέϭλϟ ΓΩϭΟ ΕϧΎϛ Ϋ·
.Γέϭλϟ ΓΩϭΟ ϥϳγΣΗϟ ϳΣλ
ΓΩΎϋ· ϝϭΎΣϓ ˬϲϭϫ ϝϳλϭΗ ˯ΎϧΛ Δϳγ Γέϭλϟ ΓΩϭΟ ΕϧΎϛ Ϋ·
.ϳΣλϟ ϩΎΟΗϻ ϲϓ ϲϭϬϟ ϪϳΟϭΗ
.ϝϭΣϣϭ ϲϭϫ ϝΑϛ ΩϳϭίΗ ϡΗϳ ϻ
ϭ Dolby Digital ϭ MPEG :ϡϭϋΩϣϟ ϲϣϗέϟ ίΎϔϠΗϟ Εϭλ
.HE-AAC ϭ Dolby Digital Plus
ϻ ˬ(ULTRA HD) Ρϭοϭϟ ϕΎϔϟ ΙΑϟΎΑ ϡϭϋΩϣ έϳϏ ϊϗϭϣϟ
ϻ .ΓέηΎΑϣ ULTRA HD ΙΑ ΕέΎη· ϲϘϠΗ ίΎϔϠΗϟ ΫϬϟ ϥϛϣϳ
Ρϭοϭϟ ΔϘΎϓ ΔϗΩ ϱΫ ΙΑ ΕέΎη· ϲϘϠΗ ίΎϔϠΗϟ ΫϬϟ ϥϛϣϳ
έϳϳΎόϣϟ ϰϠϋ Ωϳϛ΄Ηϟ ϡΗϳ ϡϟ ϪϧϷ ΓέηΎΑϣ (ϝγϛΑ 2160 x 3840)
(ίέρϟ ΏγΣ) .ΎϬΑ ΔϘϠόΗϣϟ

ΓΩϣΗόϣϟ ϲϏέΑϟ ΕΎϔλϭϣ ϲϓ ΔΟέΩϣϟ ϲϏέΑϟ ϡΩΧΗγ
.VESA έϳϳΎόϣϟ ΎϘ˱ ϓϭ
ΏϳϛέΗϟ ϝϳϟΩ ρΎΣϟ ϰϠϋ ΕϳΑΛΗϟ αϭϗ ΔϋϭϣΟϣ ϥϣοΗΗ
.Δϳέϭέοϟ ϊρϘϟϭ
ϙϧϛϣϳ .ϱέΎϳΗΧ ϕΣϠϣ ρΎΣϟ ϰϠϋ ΕϳΑΛΗϟ αϭϗ ϥ·
.ϲϠΣϣϟ ϝϳϛϭϟ ϥϣ ΔϳέΎϳΗΧϻ ΕΎϘΣϠϣϟ ϰϠϋ ϝϭλΣϟ
.ρΎΣϟ ϰϠϋ ΕϳΑΛΗϟ αϭϗ ΏγΣΑ ϲϏέΑϟ ϝϭρ ϑϠΗΧϳ Ωϗ
.ΏγΎϧϣϟ ϝϭρϟ ϡΩΧΗγ ϥϣ Ωϛ΄Η
ΕϳΑΛΗϟ αϭϗ ϊϣ έϓϭΗϣϟ ϝϳϟΩϟ ϊΟέ ˬΕΎϣϭϠόϣϟ ϥϣ Ωϳίϣϟ
.ρΎΣϟ ϰϠϋ
ϕλϠϣ ϡΩΧΗγ ˬρΎΣϟ ϰϠϋ ΕϳΑΛΗϟ αϭϗ ΏϳϛέΗ Ωϧϋ
ϰϠϋ ΥΎγϭϷϭ έΎΑϐϟ ϡϛέΗ ΔϳΎϣΣϟ ϕλϠϣ ϊϧϣΗγ .ΔϳΎϣΣϟ
(ϲϟΎΗϟ ϝϛηϟΎΑ έλϧόϟ έϓϭΗ Ωϧϋ ρϘϓ) .ΔΣΗϔϟ

ΔϳΑέόϟ

.έΧ ϰϟ· ίέρ ϥϣ ϲΟέΎΧϟ ίΎϬΟϟ ϝϳλϭΗ ϑϠΗΧϳ Ωϗ
ΏϳΗέΗ ϥϋ έυϧϟ νϐΑ ίΎϔϠΗϟΎΑ ΔϳΟέΎΧϟ ΓίϬΟϷ ϝϳλϭΗ ΏΟϳ
.ίΎϔϠΗϟ ΫϓΎϧϣ
ˬϭϳΩϳϓ ίΎϬΟ ϭ DVD ιέϗ ϰϠϋ ίΎϔϠΗ ΞϣΎϧέΑ ϝϳΟγΗ ΔϟΎΣ ϲϓ
ϝΟγϣ έΑϋ ίΎϔϠΗϟΎΑ ίΎϔϠΗϟ ΓέΎη· ϝΎΧΩ· ϝΑϛ ϝϳλϭΗ ϥϣ Ωϛ΄Η
ˬϝϳΟγΗϟ ΕΎϣϭϠόϣ ϥϣ Ωϳίϣϟ .ϭϳΩϳϔϟ ίΎϬΟ ϭ DVD ιέϗ
.ϝλΗϣϟ ίΎϬΟϟ ϊϣ ϕϓέϣϟ ϝϳϟΩϟ ϊΟέ
.ϝϳϐηΗϟ ΕΎϣϳϠόΗ ϰϠϋ ϝϭλΣϠϟ ΔϳΟέΎΧϟ ΓίϬΟϷ ϝϳϟΩ ϊΟέ
ίΎϬΟΑ ϕϓέϣϟ ϝΑϛϟ ϡΩΧΗγ ˬίΎϔϠΗϟΎΑ ΏΎόϟ ίΎϬΟ ϝϳλϭΗ Ωϧϋ
.ΏΎόϟϷ
ρΑΗέϣϟ εϳϭηΗϟ νόΑ ΙΩΣϳ Ωϗ ˬ(έΗϭϳΑϣϛ) PC ϊοϭ ϲϓ
ΔϟΎΣ ϲϓ .ωϭργϟ ϭ ϥϳΎΑΗϟ ϭ ϱΩϭϣόϟ ρϣϧϟ ϭ ΔϗΩϟ ΔΟέΩΑ
ΔϗΩ Δϣϳϗ ϰϟ· έΗϭϳΑϣϛϟ ΝέΧ· έϳϳϐΗΑ ϡϗ ˬεϳϭηΗϟ έέϣΗγ
ρΑοΑ ϡϗ ϭ έΧ ϝΩόϣ ϰϟ· ΙϳΩΣΗϟ ϝΩόϣ έϳϳϐΗΑ ϡϗϭ ϯέΧ
ϝλΣΗ ϰΗΣ (Γέϭλ) PICTURE ΔϣΎϗ ϲϓ ϥϳΎΑΗϟϭ ωϭργϟ
.ΔΣοϭ Γέϭλ ϰϠϋ
ϝϛηΑ ΔϗΩϟ ΕΩΩϋ· νόΑ ϝϣόΗ ϻ Ωϗ ˬ(έΗϭϳΑϣϛ) PC ϊοϭ ϲϓ
.ΔηΎηϟ ΕέΎϛϟ ΎϘ˱ ϓϭ ϳΣλ
ϝρόΗϳ Ωϗ ˬέΗϭϳΑϣϛϟ ϰϠϋ ULTRA HD ϯϭΗΣϣϟ ϝϳϐηΗ ϡΗ Ϋ·
ΏγΣ) .έΗϭϳΑϣϛϟ ˯ΩϷ ΎϘ˱ ϓϭ ϊρϘΗϣ ϝϛηΑ Εϭλϟ ϭ ϭϳΩϳϔϟ
(ίέρϟ

•
•

ΔϳΎϣΣϟ ϕλϠϣ
ϝλϭϓ ϝΧΩ ˬίΎϔϠΗϟΎΑ ρΎΣϟ ϰϠϋ ΕϳΑΛΗ αϭϗ ϝϳλϭΗ Ωϧϋ •
ίΎϔϠΗϟ ΕϳΑΛΗ αϭϗ ΕΎΣΗϓ ϲϓ ρΎΣϟ ϰϠϋ ΕϳΑΛΗϠϟ ΓΩϋΎΑ˵ϣϟ
έϓϭΗ Ωϧϋ ρϘϓ) .ίΎϔϠΗϠϟ ΔϳΩϭϣόϟ Δϳϭίϟ ρΑοϭ ρΎΣϟ ϰϠϋ
(ϲϟΎΗϟ ϝϛηϟΎΑ έλϧόϟ
έϓϭΗϣϟ έλϧόϟ

•
•
•
•

ϲϋΎϧλϟ έϣϘϟ ϝϳλϭΗ
(ρϘϓ (ϲϋΎϧλϟ έϣϘϟ) Satellite ϊοϭ ϝϣΗηΗ ϲΗϟ Είέρϟ)
ϡΩΧΗγΎΑ ϲϋΎϧλϟ έϣϘϟ αΑϘϣΑ ϲϋΎϧλ έϣϗ ϕΑρΑ ίΎϔϠΗϟ ϝϳλϭΗΑ ϡϗ
.((ϡϭ) 75 ΔϣϭΎϘϣΑ) ϲϋΎϧλϟ έϣϘϟΎΑ ιΎΧ ϱϭϳΩέ ΩΩέΗ ϝΑϛ

ΓΩϋΎΑϣϟ ϝλϭϓ
ρΎΣϟ ϰϠϋ ΕϳΑΛΗϠϟ

(ΕΎϬϳΑϧΗϟ) ΕϼϳλϭΗϟ
ωΎοϭ ϥϳΑ ϝ˷ΩΑϭ ίΎϔϠΗϟΎΑ ΔϋϭϧΗϣϟ ΔϳΟέΎΧϟ ΓίϬΟϷ ϝϳλϭΗΑ ϡϗ
ϝϳλϭΗ ϥϋ ΕΎϣϭϠόϣϟ ϥϣ Ωϳίϣϟϭ .ϲΟέΎΧ ίΎϬΟ ΩϳΩΣΗϟ ϝΎΧΩϹ
.ίΎϬΟ ϝϛ ϊϣ ϕϓέϣϟ ϝϳϟΩϟ ϊΟέ ˬΔϳΟέΎΧϟ ΓίϬΟϷ
Εϼϐηϣϭ ΔϗΩϟ ΔϳϟΎϋ ϝΎΑϘΗγϻ ΓίϬΟ :ϲϫ ΓέϓϭΗϣϟ ΔϳΟέΎΧϟ ΓίϬΟϷ
ϥϳίΧΗ ΕΩΣϭϭ Εϭλϟ Δϣυϧϭ ϭϳΩϳϔϟ ΓίϬΟϭ DVD ιέϗ
.ϯέΧ ΔϳΟέΎΧ ΓίϬΟϭ ΏΎόϟϷ ΓίϬΟϭ έΗϭϳΑϣϛϟϭ USB
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έϳϳΎόϣϟΎϘ˱ ϓϭρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗαϭϗϭέϳϣΎγϣϡΩΧΗγϰϠϋιέΣ
αϭϗΔϋϭϣΟϣϟΔϳγΎϳϘϟΩΎόΑϸϟΎϔ˱ λϭϲϟΎΗϟϝϭΩΟϟέϓϭϳVESA
ρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗϟ

ρΎΣϟϰϠϋίΎϔϠΗϟΕϳΑΛΗϡΎϛΣ·
ΕίέρϟϝϛϲϓΓέϓϭΗϣέϳϏΓίϳϣϟϩΫϫ

ΔϳΑέόϟ

ϰϠϋΕϳΑΛΗϟαϭϗ ϝλϔϧϣϝϛηΑΎϫ΅έηϡΗϳϲΗϟέλΎϧόϟ
ρΎΣϟ
49/55UF77**
49/55UF85**
55UF95**
55UG87**

40/43UF77**

ίέρϟ

300x300

200x200

(%[$ VESA

M6

M6

ϲγΎϳϘϟϲϏέΑϟ

4

4

ϲϏέΑϟΩΩϋ

LSW350B
MSW240

LSW240B
MSW240

ϰϠϋΕϳΑΛΗϟαϭϗ
ρΎΣϟ

ΕΫέϳϣΎγϣϟϊοϭϣϲϓΎϬϟΎΧΩ·ϡΗϲΗϟέϳϣΎγϣϟϝί 
ΎϫέϓϭΗΔϟΎΣϲϓ˱ϻϭΓϭέόϟ
ρΎΣϟϰϠϋέϳϣΎγϣϟΎΑρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗϟϲγϭϗΕ˷

ΑΛ 2
ΕΫέϳϣΎγϣϟϊϣρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗϟαϭϗϊοϭϣϕΑΎρϭ
ΔϳϔϠΧϟίΎϔϠΗϟΔϬΟϲϓΓϭέόϟ

70UF77**

60/65UF77**
60/65UF85**
65UF95**
65UG87**

ίέρϟ

ρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗϟϲγϭϗϭΓϭέόϟΕΫέϳϣΎγϣϟϝϳλϭΗΑϡϗ 3
ϲϓϝΑΣϟϰϠϋΔυϓΎΣϣϟϥϣΩϛ΄ΗϱϭϗϝΑΣΔργϭΑϡΎϛΣΈΑ
ϱϭΗγϣϟργϟϊϣϲϘϓϊοϭ

400x600

300x300

(%[$ VESA

M8

M6

ϲγΎϳϘϟϲϏέΑϟ

4

4

ϲϏέΑϟΩΩϋ

LSW350B

ϰϠϋΕϳΑΛΗϟαϭϗ
ρΎΣϟ

LSW640B

A

ΔϬΟϲϓέϳϣΎγϣϟϭίΎϔϠΗϟϲγϭϗϭΓϭέόϟΕΫέϳϣΎγϣϟϝΧΩ 1
ϡΎϛΣΈΑΎϬρΑέΑϡϗϭΔϳϔϠΧϟίΎϔϠΗϟ

ϪϳΑϧΗ
ϕϠόΗϟϭίΎϔϠΗϟϰϠϋϕϠγΗϟΎΑϝΎϔρϷϡΎϳϗϡΩϋϰϠϋιέΣ 
ϪΑ
ΔυΣϼϣ

B

ρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗϟ

ϪϳΑϧΗ
ΩϘϓϻ·ϭϪΗϳΑΛΗΑϡϗϭίΎϔϠΗϟϝϘϧϡΛˬ˱ϻϭΔϗΎρϟϝλϓ
ΔϳΎΑέϬϛΔϣΩλΙΩΣΗ
ρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗαϭϗϰϠϋίΎϔϠΗϟΕϳΑΛΗϝΑϗϝϣΎΣϟϝί
˶ 
αϛόϟΎΑϝϣΎΣϟϝϳλϭΗΕ˯έΟ·ΫϳϔϧΗέΑϋ
ρϘγϳΩϗˬϝΎϣρΎΣϰϠϋϭϑϘγϟΎΑίΎϔϠΗϟΕϳΑΛΗΔϟΎΣϲϓ

ΔϐϟΎΑΕΎΑΎλ·ΙϭΩΣϲϓΏΑγΗϳϭ
ϝλΗϭLGϥϣΩ˱ ϣΗόϣρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗαϭϗϡΩΧΗγ
ϝϫ΅ϣϝϣΎϋϭϲϠΣϣϟϝϳϛϭϟΎΑ
ϲϓΫϫΏΑγΗϳΩϗΙϳΣϡίϼϟϥϣέΛϛϲϏέΑϟρΑέΗϻ
ϥΎϣοϟϝΎρΑ·ϭίΎϔϠΗϟΎΑϑϠΗΙϭΩΣ
ϊϣϕϓϭΗΗϲΗϟρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗϟαϭϗϭϲϏέΑϟϡΩΧΗγ
ϭέέοϷίΎϬΟϟΫϫϥΎϣοϝϣηϳϻVESAέϳϳΎόϣ
ϕΣϠϣϟϡΩΧΗγϭϕΣϠϣϡΩΧΗγ˯ϭγϥϣΔΟΗΎϧϟΕΎΑΎλϹ
ϡϼϣϟέϳϏ
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ίΎϬΟϝϣΣΗϟ˳ϑΎϛϝϛηΑΓέϳΑϛϭΔϳϭϗΔϧίΧϭΔλϧϣϡΩΧΗγ 
ϥϣϝϛηΑίΎϔϠΗϟ
ϲϠϋϝϭλΣϟϙϧϛϣϳΔϘϓέϣέϳϏϝΎΑΣϟϭέϳϣΎγϣϟˬαϭϗϷ 
ϲϠΣϣϟϝϳϛϭϟϥϣΔϳϓΎοϹΕΎϘΣϠϣϟ




ϥϣϲϔϠΧϟ˯ίΟϟΎΑρΎΣϟϰϠϋϱέΎϳΗΧϹΕϳΑΛΗϟαϭϗΕϳΑΛΗΑϡϗ
Ύ˱ϳΩϭϣϋϥϭϛϳΏϠλρΎΣϰϠϋΕϳΑΛΗϟαϭϗΕ˷ΑΛϭιέΣΑίΎϔϠΗϟ
ϝΎλΗϻϰΟέ˵ϳˬϯέΧ˯ΎϧΑΩϭϣΑίΎϔϠΗϟϝϳλϭΗΩϧϋνέϸϟΔΑγϧϟΎΑ
ΏϳϛέΗΑϑέΗΣϣϭιλΧΗϣιΧηϡΎϳϘΑLGϲλϭΗϝϫ΅ϣϝϣΎόΑ
ϥϣρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗϟαϭϗϡΩΧΗγΎΑϲλϭϧρΎΣϟϰϠϋίΎϬΟϟ
ϰΟέϳˬLGϥϣρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗϟαϭϗϡΩΧΗγϡΩϋΩϧϋLG
ϰϠϋϥϣϝϛηΑΞΗϧϣϟΕϳΑΛΗϪϧ΄ηϥϣρΎΣϟϰϠϋΕϳΑΛΗαϭϗϡΩΧΗγ
ΓίϬΟϷϊϣϝΎλΗΔϳϧΎϛϣ·έϳϓϭΗϟΔϳϓΎϛΔϓΎγϣΩϭΟϭϥΎϣοϊϣρΎΣϟ
ΔϳΟέΎΧϟ






ϡγ10

ϡγ10

ϡγ10
ϡγ10

ΔϟϭΎρϟϰϠϋΕϳΑΛΗϟ
ίέρϟΏγΣ 
ΔϟϭΎρϟϰϠϋϡϳϘΗγϣϟϊοϭϟϰϟ·ϪϠϣϭίΎϔϠΗϟϊϓέ 1
ΔΑγΎϧϣΔϳϭϬΗϟρΎΣϟϥϣ ϝϗϷϰϠϋ ϡγ10ΔϓΎγϣϕΑ
˶  

ϡγ10

ϙϳΩϟϥϭϳίϔϠΗϟίΎϬΟΏγΣΑΔϧϳΑϣϟΓέϭλϟϑϠΗΧΗΩϗ
ϑΎϘϳ·ϝϳϐηΗϠϟρϐοϟϕϳέρϥϋΔρΎγΑΑίΎϔϠΗϟϑΎυϭϝϳϐηΗϙϧϛϣϳ
ϭϰϠϋϷϰϟ·ϪϛϳέΣΗϟϡϛΣΗϟέίϕϭϓϙόΑλ·έϳέϣΗϭϝϳϐηΗϟ
ϥϳϣϳϟϭέΎγϳϟϭϝϔγϷ

ϡϛΣΗϟέί

0
ϡγ1

ϡγ10

ϡϛΣΗϟέίϡΩΧΗγ

ΔϳΑέόϟ

ϡγ10

ϡγ10

ΔϳγΎγϷϑΎυϭϟ

ρΎΣϟϲϓΔϗΎρϟέΩλϣΑΔϗΎρϟϙϠγϝϳλϭΗΑϡϗ 2
ϪϳΑϧΗ
ϭΔϧϭΧγϟέΩΎλϣϥϣΏϳέϗϥΎϛϣϲϓίΎϔϠΗϟϊοΗϻ 
έέοϟϕΎΣϟ·ϭϕϳέΣΏϭηϧϰϟ·ϙϟΫϱΩ΅ϳΩϗΫ·ˬΎϬϗϭϓ
ΞΗϧϣϟΎΑ

KensingtonϥΎϣϡΎυϧϡΩΧΗγ
ΕίέρϟϝϛϲϓΓέϓϭΗϣέϳϏΓίϳϣϟϩΫϫ
ϙϳΩϟϥϭϳίϔϠΗϟίΎϬΟΏγΣΑΔϧϳΑϣϟΓέϭλϟϑϠΗΧΗΩϗ 
ϥϣΩϳίϣϟϥϭϳίϔϠΗϟέϬυΑKensingtonϥΎϣϡΎυϧϝλϭϣΩΟϭϳ
ϡΎυϧϊϣέϓϭΗϣϟϝϳϟΩϟϊΟέˬϡΩΧΗγϻϭΏϳϛέΗϟϝϭΣΕΎϣϭϠόϣϟ
ΏϳϭϟϊϗϭϣΓέΎϳίΑϝοϔΗϭKensingtonϥΎϣ
ϥΎϣϡΎυϧϝΑϛϝϳλϭΗΑϡϗKWWSZZZNHQVLQJWRQFRP
ΔϟϭΎρϟϭϥϭϳίϔϠΗϟϥϳΑKensington

ϊοˬίΎϔϠΗϟϝϳϐηΗϑΎϘϳ·Ωϧϋ
ΓέϣρϐοϭϡϛΣΗϟέίϰϠϋϙόΑλ·
ϩέ ˷έΣϭΓΩΣϭ

ϝϳϐηΗ

ϰϠϋϙόΑλ·ϊοˬίΎϔϠΗϟϝϳϐηΗΩϧϋ
ϥϭΛϟΓΩΣϭΓέϣρϐοϭϡϛΣΗϟέί
˳
ΕΎϘϳΑρΗϟΔϓΎϛϕϠϐΗγϩέ ˷έΣϭΔϠϳϠϗ
ΩϳϗϝϳΟγΗϱϑϗϭΗϳγϭˬϝϳϐηΗϟΩϳϗ
ϡΩϘΗϟ

ϑΎϘϳ·
ϝϳϐηΗϟ

ϡϛΣΗϟέίϰϠϋϙόΑλ·ΕόοϭΫ·
ϙϧϛϣϳˬϥϳϣϳϟϭέΎγϳϟϰϟ·ϪΗόϓΩϭ
ΏϏέΗΎϣϛΕϭλϟϯϭΗγϣρΑο

ϡϛΣΗϟ
ϯϭΗγϣΑ
Εϭλϟ

ϡϛΣΗϟέίϕϭϓϙόΑλ·ΕόοϭΫ·
ϙϧϛϣϳˬϝϔγϷϭϰϠϋϷϪΗόϓΩϭ
ΎϣϛΔυϭϔΣϣϟΞϣέΑϟέΑϋϝΎϘΗϧϻ
ΏϏέΗ

ϡϛΣΗϟ
ΞϣέΑϟΎΑ

ΔϣΎϘϟρΑο
ΓΩΣϭΓέϣϡϛΣΗϟέίϰϠϋρϐοˬϝϳϐηΗϟΩϳϗίΎϔϠΗϟϥϭϛϳΎϣΩϧϋ
ϭϰϠϋϷϡϛΣΗϟέίϙϳέΣΗϕϳέρϥϋΔϣΎϘϟέλΎϧϋρΑοϙϧϛϣϳ
ϥϳϣϳϟϭέΎγϳϠϟϭϝϔγϷ
ΔϗΎρϟϝϳϐηΗϑΎϘϳϹ
ίΎϔϠΗϟΓΩϫΎηϣϰϟ·ΓΩϭόϟϭΔηΎηϟϰϠϋέϬυϳΎϣϝϛγϣϟ
ϝΎΧΩϹέΩλϣέϳϳϐΗϟ
ΔόϳέγϟΕΩΩϋϹϰϟ·ϝϭλϭϠϟ
ΔυΣϼϣ



ϝϔγϷϭϰϠϋϸϟϪόϓΩϭϡϛΣΗϟέίϰϠϋϙόΑλ·ϊοϭΩϧϋ 
έίϰϠϋρϐοϟϡΩϋϰϠϋιέΣˬϥϳϣϳϟϭέΎγϳϟϭ
ρΑοϙϧϛϣϳϥϟˬ˱ϻϭϡϛΣΗϟέίϰϠϋΕρϐοΫ·ϡϛΣΗϟ
ΔυϭϔΣϣϟΞϣέΑϟϭΕϭλϟϯϭΗγϣ
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ΔϳΑέόϟ

ϪϠϘϧϭ ίΎϔϠΗϟ ϝϣΣ

ϝλϔϧϣ ϝϛηΑ Ύϫ΅έη ϡΗϳ ϲΗϟ έλΎϧόϟ

ϪηΩΧ ΏϧΟΗϟ ΔϳϟΎΗϟ ΕΩΎηέϹ Γ˯έϗ ϰΟέ˵ϳ ˬϪϠϣΣ ϭ ίΎϔϠΗϟ ϝϘϧ Ωϧϋ
ίΎϔϠΗϟ ωϭϧ ϥϋ έυϧϟ νϐΑ ϥϣϵ ϝϘϧϟ ϥΎϣοϟϭ ϪΑ έέοϟ ϕΎΣϟ· ϭ
.ϪϣΟΣϭ
ϲΗϟ ΔΑόΗϟ ΩϭϣΑ Ύϔ˱ Ϡϐϣ ϭ ϕϭΩϧλϟ ϲϓ ίΎϔϠΗϟ ϝϘϧΑ ϰλϭϳ •
.ϪΑ ΕϘϓέ
.ϪϠϣΣ ϭ ίΎϔϠΗϟ ϝϘϧ ϝΑϗ ΕϼΑϛϟ ϊϳϣΟϭ ΔϗΎρϟ ϙϠγ ϝλϓ •
ϙϧϋ Ω˱ ϳόΑ ΔηΎηϟ ϩΎΟΗ ϥϭϛϳ ϥ ΏΟϳ ˬίΎϔϠΗϟΎΑ ϙΎγϣϹ Ωϧϋ •
.ΎϬΑ έέοϟ ϕΎΣϟ· ΏϧΟΗϟ ϙϟΫϭ

ϑΩϬΑ ΎϬϠϳΩόΗ ϭ ϝλϔϧϣ ϝϛηΑ Ύϫ΅έη ϡΗϳ ϲΗϟ έλΎϧόϟ έϳϳϐΗ ϥϛϣϳ
.έλΎϧόϟ ϩΫϫ ˯έηϟ ϝϳϛϭϟΎΑ ϝλΗ .έΎόη· ϱ ϥϭΩ ϥϣ ΓΩϭΟϟ ϥϳγΣΗ

Ωϛ΄Η .ϡΎϛΣΈΑ ίΎϔϠΗϟ έΎρ· ϥϣ ϲϠϔγϟϭ ϱϭϠόϟ ˯ίΟϟ ϙγϣ •
ϭ Εϭλϟ έ˷ΑϛϣΑ ϭ ϑΎϔηϟ ˯ίΟϟΎΑ ϙΎγϣϹ ϡΩϋ ϥϣ
.Εϭλϟ έ˷Αϛϣ ΔϛΑη ΔϘρϧϣΑ

ϭ ίέρϟ ϡγ έϳϐΗϳ Ωϗ .ρϘϓ Είέρϟ νόΑ ϊϣ ΕΩΣϭϟ ϩΫϫ ϝϣόΗ
Δόϧ˷ λϣϟ Δϛέηϟ ϑϭέυ ϭ ˬΞΗϧϣϟ ϑΎυϭ ΔϳϗέΗ ϰϟ· Ω˱ ΎϧΗγ ϪϣϳϣλΗ
.ΎϬΗΎγΎϳγ ϭ
(ίέρϟ ΏγΣ)
AG-F***DP

AN-MR600

AG-F***

ΏόϠϟ ΕέΎυϧ
ϲΎϧΛϟ

ΔϳέΣγϟ ϡϛΣΗϟ ΓΩΣϭ
Magic Ωό˵Α ϥϋ

Ύϣϧϳγϟ ΕέΎυϧ
ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ

ϥϣ ϲΗϭλϟ ίΎϬΟϟ
LG

AN-VC550
ΔϳϛΫϟ έϳϣΎϛϟ

ΔϧΎϳλϟ
ίΎϔϠΗϟ ϑϳυϧΗ
ϩέϣϋ ΔϟΎρϹϭ Ϫϟ ˯Ω ϝοϓ ϰϠϋ υΎϔΣϠϟ ϡΎυΗϧΎΑ ίΎϔϠΗϟ ϑϳυϧΗΑ ϡΗϫ
.ϲοέΗϓϻ
.ϝϗϷ ϰϠϋ ϥϳλΧη έϳΑϛ ίΎϔϠΗ ίΎϬΟ ϝϘϧ ΏϠρΗϳ •
ϲϓ οϭϣ ϭϫ Ύϣϛ ϪΑ ϙΎγϣϹ ΏΟϳ ˬΩϳϟΎΑ ίΎϔϠΗϟ ϝϘϧ Ωϧϋ •
.ΔϳϟΎΗϟ Γέϭλϟ

ϯέΧϷ ΕϼΑϛϟϭ ΔϗΎρϟ ϙϠγ ϝλϓϭ ϝϳϐηΗϟ ϑΎϘϳ· ϥϣ Ωϛ΄Η •
.˱ϻϭ
ˬΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ ϡΩΧΗγ ϭ ϝϳϐηΗ ϥϭΩ ϥϣ ϥϭϳίϔϠΗϟ ϙέΗ Ωϧϋ •
ΔϳΎϗϭϠϟ ϙϟΫϭ ρΎΣϟΎΑ ΔϗΎρϟ έΩλϣ ϥϣ ΔϗΎρϟ ϙϠγ ϝλϔΑ ϡϗ
ϲϓ ΔΟΎϔϣϟ ΕέϳϐΗϟ ϭ ϕέΑϠϟ ΔΟϳΗϧ ϝϣΗΣϣ ϑϠΗ ϱ ϥϣ
.έΎϳΗϟ ΓΩη

ϝϣΎΣϟϭ ϲΟέΎΧϟ ϝϛϳϬϟϭ έΎρϹϭ ΔηΎηϟ
.ΩϳΩηϟ ίίΗϫϻ ϭ ΝΎΟΗέϼϟ Ϫο ͋έόΗ ϻ ˬίΎϔϠΗϟ ϝϘϧ Ωϧϋ
ϪΑϧΎΟ ϰϠϋ ϪΑϠϗ Ώϧ˷ ΟΗϭ ˬΎ˱ϣϳϘΗγϣ Ύ˱ϣϭΩ ϪϠόΟ ˬίΎϔϠΗϟ ϝϘϧ Ωϧϋ
. ˱έΎγϳ ϭ Ύϧ˱ ϳϣϳ ϪΗϟΎϣ· ϭ
ϝϛϳϫ ϲϧΛ/ ΔϟΎϣ· ϲϓ Ώ˷ΑγΗϟ ΔΟέΩϟ ΓΩίϟ ΓϭϘϟ ϡΩΧΗγΗ ϻ
.ΔηΎηϟΎΑ έέο ϕΎΣϟ· ϰϟ· Ϋϫ ϱΩ΅ϳ Ωϗ Ϋ· έΎρϹ
έίΑ έέοϟ ϕΎΣϟ· ϡΩϋ ϰϠϋ ιέΣ ˬίΎϔϠΗϟ ϡΩΧΗγ Ωϧϋ
.ίέΎΑϟ ϡϛΣΗϟ

•
•

ΔϣϋΎϧ εΎϣϗ ΔόρϘΑ ργϟ γϣ ˬΔϔϳϔΧϟ ΔΑέΗϷ ϭ έΎΑϐϟ ΔϟίϹ
.ΔϓΎΟϭ Δϔϳυϧϭ

•

ΔΑρέϣ ΔϣϋΎϧ εΎϣϗ ΔόρϘΑ ΔηΎηϟ ργ γϣ ˬΓέϳΑϛϟ ΥΎγϭϷ ΔϟίϹ
.ΔϓΎΟ εΎϣϗ ΔόρϘΑ  ˱έϭϓ ϪΣγϣ ϡΛ .ϑϳϔΧ ϝΩΗόϣ ϑυϧϣ ϭ ϑϳυϧ ˯ΎϣΑ

•

ϪϳΑϧΗ
ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ Ωϗ Ϋ· ˬΕϗϭ ϝϛ ϲϓ ΔηΎηϟ ργ αϣϟ ΏϧΟΗ •
.ΎϬΑ έέοϟ ϕΎΣϟ·
ϩΫϬϟ ϥϛϣϳ Ϋ· ˬϝΑΎϛϟ ϝϣϭΣΑ ϙΎγϣϹ ϊϣ ίΎϔϠΗϟ ϝϣΣΗ ϻ •
ΙϭΩΣ ϲϓ Ϋϫ ΏΑγΗϳ Ωϗ ϲϟΎΗϟΎΑϭ ˬέγϛϧΗ ϥ ϝϣϭΣϟ
.ίΎϔϠΗϟΎΑ έέο ϕΎΣϟ·ϭ ΕΎΑΎλ·

ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ Ωϗ Ϋ· ˬΕϗϭ ϝϛ ϲϓ ΔηΎηϟ ργ αϣϟ ΏϧΟΗ
.ΎϬΑ έέοϟ ϕΎΣϟ·
ϪϳϠϋ ρϐοΗ ϭ ϙΣϠϟ ϪοέόΗ ϭ ΔηΎηϟ ργ ϊϓΩΗ ϻ
εϭΩΧ ΙϭΩΣ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ Ωϗ ΙϳΣ ΩΎΣ ˯ϲηΑ ϭ ϙέϔυΑ
.Γέϭλϟ ϪϳϭηΗϭ ΔηΎηϟ ϰϠϋ
.ΞΗϧϣϟ ϑϠΗ ϲϓ ΏΑγΗΗ ΩϘϓ ΔϳΎϳϣϳϛϟ Ωϭϣϟ ϡΩΧΗγΗ ϻ
ˬίΎϔϠΗϟ ϰϟ· ˯Ύϣ ϝΧΩ Ϋ·ϭ .ΔηΎηϟ ργ ϰϠϋ ϝΎγϟ εέΗ ϻ
ϭ ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ
.ίΎϔϠΗϟ ϝρϋ

•
•

•
•

ΔϗΎρϟ ϙϠγ
.ϡΎυΗϧΎΑ ΔϗΎρϟ ϙϠγ ϰϠϋ ΔϣϛέΗϣϟ ΔΑέΗϷ ϭ ϡϛέΗϣϟ έΎΑϐϟ ϝί
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έϳοΣΗϟ

ϪϳΑϧΗ

ΓΩϫΎηϣϟ ΔϳΑ
Ωϗ ˬϊϧλϣϟ ϥϣ ϪϧΣη ΩόΑ ϰϟϭϷ ΓέϣϠϟ ίΎϔϠΗϟ ϝϳϐηΗ ϡΗ Ϋ·
.ΔϠϳϠϗ ϕΎϗΩ ϪΗϳϬΗ ϕέϐΗγΗ
.ϙϳΩϟ ίΎϔϠΗϟ Γέϭλ ϥϋ Δοϭέόϣϟ Γέϭλϟ ϑϠΗΧΗ Ωϗ
ίΎϬΟ ϝϛΑ ΔλΎΧϟ ΔηΎηϟ ϰϠϋ νέόϟ ΕέΎϳΧ ϑϠΗΧΗ Ωϗ
.ϝϳϟΩϟ Ϋϫ ϲϓ ϥϳΑϣ ϭϫ Ύϣϋ ρϳγΑ ϝϛηΑ ίΎϔϠΗ
ϭ ϝΎΧΩϹ έΩλϣ ϥϋ ΓέϓϭΗϣϟ ΕέΎϳΧϟϭ ϡϭϘϟ ϑϠΗΧΗ Ωϗ
.ϪϣΩΧΗγΗ ϱΫϟ ΞΗϧϣϟ ίέρ
.ϝΑϘΗγϣϟ ϲϓ ίΎϔϠΗϟ Ϋϫ ϰϟ· ΓΩϳΩΟ Είϳϣ ΔϓΎο· ϥϛϣϳ
ϙϼϬΗγ ϥϣ ΩΣϠϟ ΩΩόΗγϻ ϊοϭ ϰϠϋ ίΎϔϠΗϟ ρΑο ϥϛϣϳ
ϪΗΩϫΎηϣ ϡΩϋ ΔϟΎΣ ϲϓ ίΎϔϠΗϟ ϝϳϐηΗ ϑΎϘϳ· ΏΟϳϭ .ΔϗΎρϟ
.ΔϗΎρϟ ϙϼϬΗγ ϥϣ ΩΣϟ ϲϓ ϙϟΫ ϡϬγϳ ΙϳΣ ˬΕϗϭϟ νόΑϟ
ϑϳϔΧΗ ϡΗ Ϋ· έϳΑϛ ϝϛηΑ ΔϗΎρϟ ϙϼϬΗγ ϥϣ ΩΣϟ ϥϛϣϳ
ϝϳϐηΗϟ ΔϔϠϛ νϳϔΧΗ ϰϟ· ϲϟΎΗϟΎΑ ϱΩ΅ϳ ΎϣϣˬΓέϭλϟ ωϭργ
.ΔϳϟΎϣΟϹ
.ίέρϟ ΏγΣ ΞΗϧϣϟ ϊϣ ΔϘϓέϣϟ έλΎϧόϟ ϑϠΗΧΗ Ωϗ
ϥϭΩ ϝϳϟΩϟ Ϋϫ ϲϓ ΕΎϳϭΗΣϣϟ ϭ ΞΗϧϣϟ ΕΎϔλϭϣ έϳϐΗΗ Ωϗ
.ίΎϬΟϟ ϑΎυϭ ΔϳϗέΗ ΔΟϳΗϧ ϕΑγϣ έΎρΧ·
ϑέρ ίϭΎΟΗΗ ϻ ΏΟϳ ˬϝΎλΗ ϝοϓ ϰϠϋ ϝϭλΣϠϟ
ϡϣ 18 ϭ Ύϛ˱ ϣγ ϡϣ 10 USB ΕΩΣϭϭ HDMI ΕϼΑϛ
ϝΑϛ ϥΎϛ Ϋ· USB 2.0 ϡϋΩϳ ΔϟΎρ· ϝΑϛ ϡΩΧΗγ .Ύ˱οέϋ
ϲϓ USB Ϋϔϧϣ ϡϼΗ ϻ USB ΓέϛΫ ΔϗΎρΑ ϭ USB
.ίΎϔϠΗϟ
B

B

A

A

*A <
=

10

*B <
=

18

.ϪϳϠϋ HDMI έΎόη ΩϭΟϭ ϊϣ ˱ΩϣΗόϣ ˱ϼΑΎϛ ϡΩΧΗγ
ϭ ΔηΎηϟ νέόΗ˵ ϻ Ωϗ ˬ˱ΩϣΗόϣ HDMI ϝΑΎϛ ϡΩΧΗγΗ ϡϟ Ϋ·
ϰλϭϣϟ HDMI ΕϼΑΎϛ ωϭϧ).ϝΎλΗϻ ϲϓ ΄ρΧ ΙΩΣϳ Ωϗ
(ΎϬΑ
(ϝϗ ϭ έΎΗϣ 3) Δϋέγϟ ϲϟΎϋ HDMI®/™ ϝΑΎϛ
Ethernet ϊϣ Δϋέγϟ ϲϟΎϋ HDMI®/™ ϝΑΎϛ
(ϝϗ ϭ έΎΗϣ 3)

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

ΩϫΎηϣϟ έϣϋ
ϝΎϔρϷ/έΎϐλϟ ϝΎϔρϷ •
ϝΎϔρϸϟ ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ ΓΩϫΎηϣ/ϡΩΧΗγ έυΣϳ .ϡϭϋ 6 ϥϭΩ
ΑλΗϭ ΓΩί ΓέϭλΑ ϡϭϋ 10 ϥϭΩ ϝΎϔρϷ ϝϋΎϔΗϳ Ωϗ ϲϓ ϝίΗ ϻ ϡϬϳΩϟ Δϳ΅έϟ ΔγΎΣ ϥ· ΙϳΣ έΑϛ ϡϬϳΩϟ ΓέΎΛϹ
ϭ ΔηΎηϟ αϣϟ ϥϭϟϭΎΣϳ Ωϗ ˬϝΎΛϣϟ ϝϳΑγ ϰϠϋ) ϭϣϧϟ έϭρ
ϡϬϟ ϩΎΑΗϧϻϭ Ω˱ ϳΟ ϝΎϔρϷ ΔΑϗέϣ ϲϐΑϧϳ Ϋϟ .(ΎϬϠΧΩ ίϔϘϟ
.ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ ϡϬΗΩϫΎηϣ Ωϧϋ
ΔϳΛϼΛ νϭέόϠϟ ϥϳόϟΎΑ Δϳ΅έϟ ϲϓ ΕϭΎϔΗ ϝΎϔρϷ ϯΩϟ ϡϬϳΩϟ ϥϳϧϳόϟ ϥϳΑ ΔϓΎγϣϟ ϥϷ ϙϟΫϭ ϥϳϐϟΎΑϟ ϑϼΧΑ ΩΎόΑϷ
έΑϛ ΎϘ˱ ϣϋ ϥϭϘϠΗϳ ϡϬϓ Ϋϟ .ϥϳϐϟΎΑϟ Ωϧϋ ΔϓΎγϣϟ ϥϣ έλϗ
ΓΩϫΎηϣ Ωϧϋ ϥϳϐϟΎΑϟΎΑ ΔϧέΎϘϣ ΔϣγΟϣϟ νϭέόϠϟ ΔΑγϧϟΎΑ
.ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ Γέϭλϟ αϔϧ
ϥϭϘϫέϣϟ •
ΏΑγΑ ΔϳγΎγΣϟ ϊϣ Ύ˱ϣΎϋ 19 ϥϣ ϝϗ ϥϭϘϫέϣϟ ϝϋΎϔΗϳ Ωϗ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ ϲϓ Γ˯ΎοϹ ϥϣ ΞΗΎϧϟ ϱέλΑϟ ϪϳΑϧΗϟ
ΕΎϳϭΗΣϣϟ ΓΩϫΎηϣ ϥϋ ΩΎόΗΑϻΎΑ λϧϟ ϡϬϟ ϡ˷Ωϗ Ϋϟ .ΩΎόΑϷ
.ΏόΗϟΎΑ ϥϭέόηϳ ΎϣΩϧϋ ΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ
ϥγϟ έΎΑϛ •
ΔϧέΎϘϣ ϝϗ ΩΎόΑϷ ϲΛϼΛ  ˱έϳΛ΄Η ϥγϟ έΎΑϛ ϰϘϠΗϳ Ωϗ Ωϧϋ ΎϬΑ ϰλϭϣϟ ΔϓΎγϣϟ ϥϣ Ώέϗ αϠΟΗ ϻ .ΏΎΑηϟΎΑ
.ίΎϔϠΗϟ ΓΩϫΎηϣ

ΔϳΛϼΛϟ ΩΎόΑϷ ΕέΎυϧ ϡΩΧΗγ Ωϧϋ ΕΎϬϳΑϧΗ
-

ϪϳΑϧΗ
έϣόϟ ϝϭρϭ Δϣϼγϟ ϥΎϣοϟ ΓΩϣΗόϣ έϳϏ Ωϭϣ ϱ ϡΩΧΗγΗ ϻ
.ΞΗϧϣϠϟ ϲοέΗϓϻ
ϡΩΧΗγ ϥϋ ΞΗϧΗ ΕΎΑΎλ· ϭ έέο ϱ ϥΎϣοϟ ϲρϐϳ ϻ
.ΓΩϣΗόϣ έϳϏ Ωϭϣ
νόΑ ΔηΎη ϰϠϋ Ε˷ΑΛϣϟ ϕϳϗέϟ ϡϠϳϔϟ ωίϧ ΏΟϳ ϻ
.Είέρϟ
ϙϟΫ ϕΣϠϳ ΩϘϓ .ΓΩ ϱ ϭ ϙόΑΎλ ϡΩΧΗγΎΑ ΔΣϭϠϟ ϝίΗ
˶ ϻ
(ρϘϓ UF95** Είέρϟ) .ΞΗϧϣϟΎΑ  ˱έέο

ΓΩϫΎηϣϟ ΔϓΎγϣ •
ΔηΎηϟ ϝϭρ ϑόο ϥϋ ϝϘΗ ϻ ΔϓΎγϣ ΩϭΟϭ ϰϠϋ υϓΎΣ ϡΩϋ ΔϟΎΣ ϲϓ .ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣ ΓΩϫΎηϣ Ωϧϋ ϱέρϘϟ
ˬΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ ΓΩϫΎηϣ Ωϧϋ ΔΣέϟΎΑ έϭόηϟ
.ίΎϔϠΗϟ ϥϋ ΩόΗΑ

ΔϳΑέόϟ

ΔυΣϼϣ

•
•
•
•

ˬϻ·ϭ .LG ˰Α ΔλΎΧϟ ΔϳΛϼΛϟ ΩΎόΑϷ ΕέΎυϧ ϡΩΧΗγ ϥϣ Ωϛ΄Η
ϝϛηΑ ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ϭϳΩϳϔϟ ϊρΎϘϣ ΓΩϫΎηϣ ϰϠϋ  ˱έΩΎϗ ϥϭϛΗ ϥϠϓ
.ϳΣλ
ϭ ΔϳΩΎόϟ ΕέΎυϧϟ ϥϣ ˱ϻΩΑ ΔϳΛϼΛϟ ΩΎόΑϷ ΕέΎυϧ ϡΩΧΗγΗ ϻ
.Δϳϗϭϟ ΕέΎυϧϟ ϭ Δϳγϣηϟ ΕέΎυϧϟ
ϥϳόϟ ΩΎϬΟ· ϰϟ· Δϟ˷Ωόϣϟ ΔϳΛϼΛϟ ΩΎόΑϷ ΕέΎυϧ ϡΩΧΗγ ϱΩ΅ϳ Ωϗ
.Γέϭλϟ ϪϳϭηΗ ϭ
Ω˱ Ο ΔόϔΗέϣ ΓέέΣ ΕΎΟέΩ ϲϓ ΔϳΛϼΛϟ ΩΎόΑϷ ΕέΎυϧΑ υϔΗΣΗ ϻ
.ΎϬϠϛη ϩϭηΗ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ .Ω˱ Ο ΔοϔΧϧϣ ϭ
Ύ˱ϣΩ ϡΩΧΗγ .εΩΧϟϭ έγϛϟ ΔϠϬγ ΔϳΛϼΛϟ ΩΎόΑϷ ΕέΎυϧ ϥ·
ΕΎγΩϋ εΩΧΗ ϻ .ΕΎγΩόϟ ϑϳυϧΗϟ ΔϣϋΎϧϭ Δϔϳυϧ εΎϣϗ Δόρϗ
ϡΩΧΗγΎΑ ΎϬΣγϣΑ/ΎϬϔϳυϧΗΑ ϡϘΗ ϭ ΓΩΎΣ ˯Ύϳη ϡΩΧΗγΎΑ ΕέΎυϧϟ
.ΔϳΎϳϣϳϛ Ωϭϣ

•

•
•
•
•
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ΔϳΛϼΛ Είέρϟ) ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ έϭλϟ νέϋ
(ρϘϓ ΩΎόΑϷ
έϳΫΣΗ

ΓΩϫΎηϣϟ ΔϳΑ
νέόϟ Εϗϭ •
˱
ΔΣέϟ ϥϣ Ύργϗ
ΫΧ ˬΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣ ΓΩϫΎηϣ Ωϧϋ νέϋ ΏΑγΗϳ Ωϗ ΙϳΣ .ΔϋΎγ ϝϛ ΔϘϳϗΩ 15 - 5 ϩέΩϗ
ωΩλϟΎΑ ΔΑΎλϹ ϲϓ ΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ
.ϥϳόϟ ΩΎϬΟ· ϭ ϕΎϫέϹ ϭ έϭΩϟ ϭ

ϊοϭϣ ΏγΣ ΔΣϭϠϟ ϥϭϟ ϑϠΗΧϳ Ωϗϭ ΔϔϠΗΧϣ ωϭργ ΔΟέΩ ϯέΗ Ωϗ
.(ΔϳϠϔγϟ/ΔϳϭϠόϟ/ϰϧϣϳϟ/ϯέγϳϟ ΔϬΟϟ ϥϣ) ϙΗΩϫΎηϣ
ΞΗϧϣϟ ˯Ω΄Α Ϋϫ ϕϠόΗϳ ϻϭ .ΔΣϭϠϟ ιΎλΧ ΏΑγΑ ΓέϫΎυϟ ϩΫϫ ΙΩΣΗ
.Ϫϳϓ ϝρϋ ϰϟ· έϳηϳ ϻϭ
ΔϳϔϠΧ Γ˯Ύο· ϊϣ LCD ΔηΎηΑ Ωϭίϣ
˷ LG ϥϣ LED ίΎϔϠΗ ϥ· *
.LED ΔϳϧϘΗΑ

ΔϘϠόΗϣϟ Δϳοέϣϟ ΕΎΑϭϧϟ ϥϣ ϥϭϧΎόϳ ϥϳΫϟ ϰϟ· ΔΑγϧϟΎΑ
ΔϳΑέόϟ

Δϧϣίϣϟ νέϣϷ ϭ ϲϭοϟ αγΣΗϟΎΑ
ϯέΧ νέϋ ϭ Δϳοέϣ ΕΎΑϭϧ ϥϳϣΩΧΗγϣϟ νόΑ ϲϧΎόϳ Ωϗ
ϥϣ ΩΩΣϣ ρϣϧϟ ϭ νϣϭ ˯ϭοϟ ϡϬοέόΗ Ωϧϋ ΔϳΩΎϋ έϳϏ
.ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ
ϥΎϳΛϐΑ έόηΗ Εϧϛ Ϋ· ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ϭϳΩϳϔϟ ϊρΎϘϣ ΓΩϫΎηϣ ΏϧΟΗ
ωέλϟ ΔλΎΧϭ ϥϣίϣ νέϣ ϥϣ ϲϧΎόΗ Εϧϛ ϭ/ϭ ˱ϼϣΎΣ Ε
˶ ϧϛ ϭ
.ϪΑΎη Ύϣϭ ϡΩϟ ρϐο ϭ ΏϠϘϟ ΕΎΑέρο ϭ
ϰϣόϟΎΑ ϥϳΑΎλϣϠϟ ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ ΓΩϫΎηϣΑ ϰλϭ˵ϳ ϻ
ϡΩόΑ ϭ έϭλϟ ΝϭΩίΎΑ ϥϭέόηϳ ΩϘϓ .ϡ˷γΟϣϟ ΫϭΫηϟ ϭ ϡ˷γΟϣϟ
.ΓΩϫΎηϣϟ ˯ΎϧΛ ΔΣέϟ
ϭ (Δϳ΅έϟ ϑόο) ε˴ϣ ˴ϐϟ ϭ ϝϭΣϟ
˴ ϥϣ ϲϧΎόΗ Εϧϛ Ϋ·
έόηΗ Ωϗϭ ϕϣόϟΎΑ αΎγΣϹ ϲϓ ΔϠϛηϣ ϪΟϭΗ ΩϘϓ ˬϡίϳΗΎϣΟΗγϻ
ϥϣ ρΎγϗ ΫΧ΄Α λϧϳ .ΔΟϭΩίϣϟ έϭλϟ ΏΑγΑ ΔϋέγΑ ΏόΗϟΎΑ
.ϥϭϐϟΎΑϟ ϩΫΧ΄ϳ ϱΫϟ ϝΩόϣϟ ϥϣ έΛϛ ΔΣέϟ
ϕϘΣΗϓ ˬϯέγϳϟϭ ϰϧϣϳϟ ϥϳόϟ ϥϳΑ Δϳ΅έϟ ϲϓ ΕϭΎϔΗ ϙΎϧϫ ϥΎϛ Ϋ·
.ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ ΓΩϫΎηϣ ϝΑϗ ϙϳΩϟ έλΑϟ ΔγΎΣ Γϭϗ ϥϣ

•

•

•

•

•

ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ ΓΩϫΎηϣ ϥϋ ωΎρϘϧϻ ΏϠρΗΗ ϲΗϟ νέϋϷ
ΎϬΑϧΟΗ ϭ ΩΎόΑϷ
ΏόΗϟΎΑ έόηΗ ΎϣΩϧϋ ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ ΓΩϫΎηϣ ΏϧΟΗ •
έϳΛ΄Η ΕΣΗ Εϧϛ ϭ έϳΛϛϟ ϝϣόϟ ϭ ϡϭϧϟ ΔϠϗ ϥϋ ΊηΎϧϟ
.Ώϭέηϣϟ
ΓΩϫΎηϣ/ϡΩΧΗγ ϥϋ ϑϗϭΗ ˬνέϋϷ ϩΫϬΑ έϭόηϟ Ωϧϋ •
˱
ϝϭίΗ ϰΗΣ ΔΣέϟ ϥϣ Ύργϗ
ΫΧϭ ΩΎόΑϷ ΔϳΛϼΛ ΕΎϳϭΗΣϣϟ
.νέϋϷ
ϝϣηΗ Ωϗ .νέϋϷ ϩΫϫ έέϣΗγ Ωϧϋ ΏϳΑρϟ έηΗγ ϥϳόϟ ΔϠϘϣΑ ϡϟ΄Α αΎγΣϹ ϭ ωΩλϟΎΑ έϭόηϟ νέϋϷ
Δϳ΅έϟ ϲϓ ΔϳΑΎΑο ϭ ΏϠϘϟ ϥΎϘϔΧ ϭ ϥΎϳΛϐϟ ϭ έϭΩϟ ϭ
ϲϓ ΔΣέϟ ϡΩϋ ϭ Γέϭλϟ ΝϭΩί ϭ ΔΣέϟ ϡΩϋ ϭ
.ΏόΗϟΎΑ αΎγΣϹ ϭ Δϳ΅έϟ
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έϬυΗ ϲΗϟ ΔϣΎϘϟ ϭ ΙΑϟ ΓΎϧϗ έΎόηϛ) ΔΗΑΎΛ Γέϭλ νέϋ ϱΩ΅ϳ Ωϗ
Εϗϭϟ ϥϣ ΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ (ϭϳΩϳϔϟ ΏΎόϟ ϯΩΣ· ϥϣ ΩϬηϣ ϭ ΔηΎηϟ ϰϠϋ
Ϋϫϭ Γέϭλϟ ˯ΎϘΑΑ ΏΑγΗϳ ϱΫϟ έϣϷ ˬΔηΎηϟΎΑ έέοϟ ϕΎΣϟ· ϰϟ·
ΔϠϛηϣ ΞΗϧϣϟ ϥΎϣο ϲρϐϳ ϻϭ .Γέϭλϟ ϕΎλΗϟΎΑ ϑϭέόϣ έϣϷ
.Γέϭλϟ ϕΎλΗϟ
ϭ ϥϳΗϋΎγ) ΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ ίΎϔϠΗϟ ΔηΎη ϰϠϋ ΔΗΑΎΛ Γέϭλ νέϋ Ώϧ˷ ΟΗ
.(ΎϣίϼΑϟ ΔηΎηϟ έΛϛ ϭ ΓΩΣϭ ΔϋΎγϭ ˬLCD ΔηΎηϟ έΛϛ
ϰϟ· ϝϭρϟ ΔΑγϧ ρΑο ϊϣ ΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ ίΎϔϠΗϟ ΓΩϫΎηϣ ΔϟΎΣ ϲϓ Ύ˱οϳϭ
.ΔΣϭϠϟ ΩϭΩΣ ϰϠϋ έϭλϟ ϕΎλΗϟ έϬυϳ Ωϗ ˬ4:3 ϰϠϋ νέόϟ
Ύ˱ΑΑγ ϝϛηΗ ϻϭ ϯέΧ ΕΎϬΟ ΕΎΟΗϧϣ ϲϓ ΓέϫΎυϟ ϩΫϫ Ύ˱οϳ ΙΩΣΗ
.ωϭϓΩϣϟ ώϠΑϣϟ ΩΩέΗγ ϭ ΞΗϧϣϟ ϝΩΑΗγϻ
ίΎϔϠΗϟ ϥϣ έΩΎλϟ Εϭλϟ
ϭ ίΎϔϠΗϟ ΓΩϫΎηϣ Ωϧϋ έΩΎλϟ Εϭλϟ ΏΑγ Ωϭόϳ :"έϳγϛΗ" Εϭλ
.ΔΑϭρέϟϭ ΓέέΣϟ ϝόϔΑ ϙϳΗγϼΑϠϟ ϱέέΣϟ ι˷ϠϘΗϟ ϰϟ· ϪϠϳϐηΗ ϑΎϘϳ·
ϝόϔΑ ϝϛηϟ έϳϳϐΗ ΎϬϳϓ ϥϭϛϳ ϲΗϟ ΕΎΟΗϧϣϟ ϲϓ ϊΎη Εϭλϟ Ϋϫ
Εϭλ έΩλϳ :ΔηΎηϟ ϥϳϧρ/ΔϳΎΑέϬϛϟ ΓέΩϟ ϥϳϧρ .Ύ˱ϳέϭέο ΓέέΣϟ
έΎϳΗ ΓϭϘΑ ΞΗϧϣϟ Ω˷ ϣΗ ϲΗϟϭ ˬΔϳϟΎόϟ Δϋέγϟ ΕΫ ϝϳΩΑΗϟ ΓέΩ ϥϣ ΕϓΎΧ
.ΞΗϧϣϟ ΏγΣΑ ϙϟΫ ϑϠΗΧϳϭ .ϪϠϳϐηΗϟ ΔϳϟΎϋ
.ϪΗϳϗϭΛϭϣϭ ΞΗϧϣϟ ˯Ω ϰϠϋ Εϭλϟ Ϋϫ έΛ΅ϳ ϻ
ϰϠϋ) ίΎϔϠΗϟ ϥϣ ΏέϘϟΎΑ ΔϳϟΎϋ ΔϳΗϟϭϓ ΕΫ ΔϳΎΑέϬϛ ΕΎΟΗϧϣ ϡΩΧΗγΗ ϻ
˷ ϧϣ ϝΎΛϣϟ ϝϳΑγ
.ΞΗϧϣϟΎΑ  ˱έέο ϙϟΫ ϕΣϠϳ ΩϘϓ .(ΕέηΣϟ Δη

ΞΗϧϣϟ ϥϷ ϪϠϣΣϟ έΧ ιΧηΑ ϥόΗγ ˬϪϔϳϠϐΗ ϙϓ ϭ ΞΗϧϣϟ ϙϳέΣΗ Ωϧϋ
.ΔΑΎλ· ΙϭΩΣ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ .ϝϳϘΛ

.ΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ ΎϬϳϠϋ (ϙόΑΎλ) ϙόΑλ· ϊοϭ ϭ ΔηΎηϟ αϣϟ ΏϧΟΗ
.ΔηΎηϟ ϲϓ Εϗ΅ϣ ϪϳϭηΗ ΙΩΣ· ϙϟΫ ϥ΄η ϥϣϓ

ΔϳΑέόϟ

.ΔϳϠΧΩϟ ΞΗϧϣϟ ˯ίΟ ϑϳυϧΗϟ Ύ˱ϳϭϧγ ΓΩΣϭ Γέϣ ΔϣΩΧϟ ίϛέϣΑ ϝλΗ
.ϲϛϳϧΎϛϳϣ ϝρόΑ ϡϛέΗϣϟ έΎΑϐϟ ΏΑγΗϳ Ωϗ

Γ˷ΩηΑ έΑΣ ϡϠϗ ϭ ιΎλέ ϡϠϗ ϭ έϔυ ϝΛϣ ΩΎΣ ˯ϲηΑ ϭ ϙΩϳΑ ρϐοΗ ϻ
.ΎϬηΩΧΑ ϡϘΗ ϭ ΔΣϭϠϟ ϰϠϋ

ϝΎϣϋ ϥϭϛΗ .ϝϫ΅ϣϟ ΔϣΩΧϟ ϕϳέϔϟ ΔϧΎϳλϟϭ ΔϣΩΧϟ ϝΎϣϋ ϝϛϭ
έ ˷έοΗϛ ˬέέο ϱϷ ίΎϬΟϟ ν ˷έόΗϳ ΎϣΩϧϋ ΔΑϭϠρϣ ΔϧΎϳλϟϭ ΔϣΩΧϟ
ϰϠϋ ˯ϲη ωϭϗϭ ϭ ϝΎγ ΏΎϛγϧ ϭ ˬαΑΎϘϟ ϭ ΔϗΎρϟΎΑ ΩΩϣϹ ϙϠγ
ϝϛηΑ ϪϠϳϐηΗ ϡΩϋ ϭ ˬΔΑϭρέϟ ϭ έρϣϠϟ ίΎϬΟϟ ν ˷έόΗ ϭ ˬίΎϬΟϟ
.Ϫϋϭϗϭ ϭ ˬϲόϳΑρ

˱
.ϪϠϳϐηΗ Ωϧϋ ΎρϳγΑ
"Ύ˱οϳϣϭ" υΣϠΗ ΩϘϓ ˬϪγϣϟ Ωϧϋ Ω˱ έΎΑ ΞΗϧϣϟ ϥΎϛ Ϋ·
.ίΎϔϠΗϟ ΓίϬΟ ϲϓ ϲόϳΑρ έϣϷ Ϋϫ

ΡϭέΗΗ ΔϗΩ ΔΟέΩϭ ΔϳϟΎϋ ΔϳϧϘΗ ΕΫ ΔηΎηΑ ΞΗϧϣ ϥϋ ΓέΎΑϋ ΔΣϭϠϟ ϥ·
˱ ϯέΗ Ωϗ .ϝγϛΑ ϥϳϳϼϣ ΔΗγϭ ϥϳϧϭϳϠϣ ϥϳΑ
ϭ/ϭ Γέϳϐλ ˯Ωϭγ ΎρΎϘϧ
˱
ϲϓ ˯ίΟ 1 ϡΟΣΑ (˯έοΧ ϭ ˯Ύϗέί ϭ ˯έϣΣ) ΔόρΎγ ΔϧϭϠϣ ΎρΎϘϧ
˯Ω ϰϠϋ έΛ΅ϳ ϻϭ ϝρϋ ΩϭΟϭ ϰϟ· Ϋϫ έϳηϳ ϻϭ .ΔΣϭϠϟ ϥϣ ϥϭϳϠϣϟ
.ϪΗϳϗϭΛϭϣϭ ΞΗϧϣϟ
Ύ˱ΑΑγ ϝϛηΗ ϻϭ ϯέΧ ΕΎϬΟ ΕΎΟΗϧϣ ϲϓ ΓέϫΎυϟ ϩΫϫ Ύ˱οϳ ΙΩΣΗ
.ωϭϓΩϣϟ ώϠΑϣϟ ΩΩέΗγ ϭ ΞΗϧϣϟ ϝΩΑΗγϻ

ϪΣγϣ ϡΛ ˱ϻϭ ΔϗΎρϟ αΑΎϗ ϝλϔΑ ϡϗ ˬϪΗΎϧϭϛϣϭ ΞΗϧϣϟ ϑϳυϧΗ Ωϧϋ
ΙΩΣ· ϰϟ· Δρέϔϣϟ ΓϭϘϟ ϡΩΧΗγ ϱΩ΅ϳ Ωϗ .ϡϋΎϧϟ εΎϣϘϟ ϥϣ ΔόρϘΑ
εΎϣϗ Δόρϗ ϭ ˯Ύϣϟ ΫΫέ ϡΩΧΗγΗ ϻ .ϥϭϟϷ ϲϓ έϳϳϐΗ ϭ εϭΩΧ
ϊϳϣϠΗϟ Ωϭϣ ϭ ΝΎΟίϟ ϑυϧϣ ΎϘ˱ Ϡρϣ ϡΩΧΗγΗ ϻ .ϑϳυϧΗϠϟ ΔΑρέ
ˬϝϭΣϛϟ ϭ ϥϳίϧΑϟ ϭ ϊϣηϟ ϭ ΕέΎϳγϟΎΑ ΔλΎΧϟ ϙϠΗ ϭ ΔϳϋΎϧλϟ
.ϪΗΣϭϟϭ ΞΗϧϣϟΎΑ ϑϠΗϟ ϕΎΣϟ· ΎϬϧ΄η ϥϣ ϲΗϟϭ Φϟ·
ϭ ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ
.(ϝρόΗϟ ϭ ϝϛΗϟ ϭ ϝϛηϟ ϩϭηΗ) ΞΗϧϣϠϟ ϑϠΗ
ϡΗϳ ϻ ˬρΎΣϟ ϲϓ ΩΩέΗϣϟ έΎϳΗϟ έΩλϣΑ ΔϠλΗϣ ΓΩΣϭϟ ϩΫϫ ΕϧΎϛ ΎϣϟΎρ
ϝϳϐηΗ ϑΎϘϳ· ΔϟΎΣ ϲϓ ϰΗΣ ΩΩέΗϣϟ έΎϳΗϟΎΑ ΩΩϣϹ έΩλϣ ϥϋ ΎϬϠλϓ
.ΓΩΣϭϟ

.αΑΎϘϟ ϥϣ ϪΑΣγ ϕϳέρ ϥϋ ϪϠλϓϭ αΑΎϘϟ ϙγϣ ˬϝΑϛϟ ϝλϓ Ωϧϋ
ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ ΔϗΎρϟ ΔΣϭϟ ϥϣ ϝΑϛϟ ϝλϔϟ ΔϗΎρϟ ϝΑϛ ΏΣγΗ ϻ
.ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ

ΕϼΑϛ ϝλϔΑ ϡϗ ˬϡΛ .˱ϻϭ ϪϠϳϐηΗ ϑΎϘϳ· ϥϣ Ωϛ΄Η ˬΞΗϧϣϟ ϙϳέΣΗ Ωϧϋ
.ϝϳλϭΗϟ ΕϼΑϛ ϝϛϭ ϲϭϬϟ ΕϼΑϛϭ ΔϗΎρϟ
έρΧ ϲϓ ΏΑγΗϳ Ωϗ Ύϣϣ ΔϗΎρϟ ϙϠγ ϭ ίΎϔϠΗϟ ίΎϬΟ ϑϠΗϳ Ωϗ ΙϳΣ
.ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ
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ϭ ΔϗΎρϟ αΑΎϗ ϝϳλϭΗ ϝϼΧ ϥϣ ΞΗϧϣϟ ϝϳϐηΗ ϑΎϘϳ·/ϝϳϐηΗΑ ϡϘΗ ϻ
αΑΎϗ ϡΩΧΗγΗ ϻ) .ρΎΣϟΎΑ ΕΑΛϣϟ ϲΎΑέϬϛϟ έΎϳΗϟ αΑϘϣ ϥϋ ϪϠλϓ
ϲϓ ΏΑγΗϟ ϭ ϲϛϳϧΎϛϳϣ ϝρϋ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ (.ΡΎΗϔϣϛ ΔϗΎρϟ
.ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ

ΔϳΑέόϟ

ΔϧϭΧγ ΙϭΩΣ ϱΩΎϔΗϟ ϩΎϧΩ ΔΣοϭϣϟ ΕϳΑΛΗϟ ΕΎϣϳϠόΗ ωΎΑΗ ϰΟέ˵ϳ
.ΞΗϧϣϠϟ Δρέϔϣ
.ϡγ 10 ρΎΣϟϭ ΞΗϧϣϟ ϥϳΑ ΔϓΎγϣϟ ίϭΎΟΗΗ ϥ ΏΟϳ •
ϝϳΑγ ϰϠϋ) ΔϳϭϬΗ Ϫϳϓ ΩΟϭΗ ϻ ϥΎϛϣ ϲϓ ΞΗϧϣϟ ΕϳΑΛΗΑ ϡϘΗ ϻ •
.(ΔϧίΧ ϲϓ ϭ ΔΑΗϛϣ ϲϓ ϑέϟ ϰϠϋ ˬϝΎΛϣϟ
.ΓΩΎγϭ ϭ ΓΩΎΟγ ϰϠϋ ΞΗϧϣϟ ΕϳΑΛΗΑ ϡϘΗ ϻ •
.ΓέΎΗγϟ ϭ ΓΩΎϣϟ ˯ΎρϐΑ ΔϳϭϬΗϟ ΔΣΗϓ ΩΩγϧ ϡΩϋ ϥϣ Ωϛ΄Η •
.ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ

ΔηΎηϟ ϡΟΣ ϑΎόο 7 ϭ 2 ϥϳΑ ΡϭέΗΗ ΔϓΎγϣ ϰϠϋ ΔυϓΎΣϣϟΎΑ λϧϧ
Ωϗ ˬΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ ίΎϔϠΗϟ ΓΩϫΎηϣ ΔϟΎΣ ϲϓ .ίΎϔϠΗϟ ΓΩϫΎηϣ Ωϧϋ ϱέρϘϟ
.Δηϭηϣ Δϳ΅έ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ

έέοϟ ϕΎΣϟ· ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ .ρϘϓ Ω˷ΩΣϣϟ ΕΎϳέΎρΑϟ ωϭϧ ϡΩΧΗγ
.Ωό˵Α ϥϋ ϡϛΣΗϟ ΓΩΣϭΑ

ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ .ΔϣϳΩϘϟ ΕΎϳέΎρΑϟϭ ΓΩϳΩΟϟ ΕΎϳέΎρΑϟ ϥϳΑ ρϠΧΗ ϻ
.ΎϬϧϣ ϝΎγϟ ΏέγΗ ϡΛ ϥϣϭ Ωί ϝϛηΑ ΕΎϳέΎρΑϟ ΔϧϭΧγ ΔΟέΩ ΓΩΎϳί
ˬϝΎΛϣϟ ϝϳΑγ ϰϠϋ .ΓΩίϟ ΓέέΣϠϟ νέόΗΗ ϥ ϲϐΑϧϳ ϻ ΕΎϳέΎρΑϟ
(˯ΎρϏ ϥϭΩ ) ΡϭΗϔϣϟ Ωϗϭϣϟ ˬΓέηΎΑϣϟ αϣηϟ Δόη ϥϋ ˱ΩϳόΑ ϡϬυϔΣ
.ΔϳΎΑέϬϛϟ ΕΎϧΎΧγϟϭ

ΕέΗϔϟ ίΎϔϠΗϟ ΓΩϫΎηϣ Ωϧϋ ΔϳϭϬΗϟ ΕΎΣΗϓ Δγϣϼϣ ϡΩϋ ϰϠϋ ιέΣ
˯Ω ϰϠϋ ϙϟΫ έΛ΅ϳ ϻϭ .ΔϧΧΎγ ΔϳϭϬΗϟ ΕΎΣΗϓ έϳλΗ Ωϗ ΙϳΣ ΔϠϳϭρ
.ϪϠϳϐηΗ ϭ ίΎϬΟϟ

.ΕΎϳέΎρΑϟ ϥΣη ίΎϬΟ ϲϓ ϥΣηϠϟ ΔϠΑΎϘϟ έϳϏ ΕΎϳέΎρΑϟ ϊοΗ ϻ

ˬϪΗϟΎΣ ˯ϭγ ϭ ϪϔϠΗ ϙϟ ΩΑ ϥΈϓ ˬϱέϭΩ ϝϛηΑ ίΎϬΟϟ ϙϠγ ιΣϔΑ ϡϗ
ΩϣΗόϣϟ ΔϣΩΧϟ ϕϳέϓ ϥϣ ΏϠρϭ ίΎϬΟϟ ϡΩΧΗγ ϥϋ ϑϗϭΗϭ ϪϠλϓΎϓ
.ΔΑγΎϧϣϟ έΎϳϐϟ ΔόρϘΑ ϙϠγϟ ϝΩΑΗγ
έόηΗγϣϟϭ Ωό˵Α ϥϋ ϡϛΣΗϟ ΓΩΣϭ ϥϳΑ ˯Ύϳη ϱ ΩϭΟϭ ϡΩϋ ϥϣ Ωϛ΄Η
.ΎϬΑ ιΎΧϟ

.ϲΑέϬϛϟ έΎϳΗϟ αΑϘϣ ϭ ΔϗΎρϟ αΑΎϗ ϑέρ ϰϠϋ έΎΑϐϟ ϡϛέΗ ΏϧΟΗ
.ϕϳέΣ Ώϭηϧ έρΧ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ Ωϗ

ϱΩΎϣϟ ϡΩΧΗγϻ ˯ϭγ ϥϣ ΔϗΎρϟ ϙϠγ ΔϳΎϣΣ ϰϠϋ ιέΣ
ϕϼϏ· ϭ ϪϳϠϋ ρϐοϟ ϭ ˯ϭΗϟϻ ϭ ϲϧΛϠϟ ϪοέόΗ ϝΛϣ ˬϲϛϳϧΎϛϳϣϟϭ
ϲϓ ϲΑέϬϛϟ έΎϳΗϟ αΑϘϣ ΕϼΑΎϛϠϟ Ω˱ ϳΟ ϪΑΗϧ .Ϫϗϭϓ ϲηϣϟ ϭ ϪϳϠϋ ΏΎΑϟ
.ίΎϬΟϟ ϥϣ ϙϠγϟ ΝέΧϳ ΙϳΣ ϕρΎϧϣϟϭ ρΎΣϟ
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ΓέΩΎλϟ ΓέΎηϹ ϰϠϋ έΧ ϱϭϗ ˯ϭο ϱ ϭ αϣηϟ ˯ϭο εϭηϳ Ωϗ
ϕϠϏ ϭ Δϓέϐϟ ϡΎΗϋ· ϙϳϠϋ ˬΔϟΎΣϟ ϩΫϫ ϲϓϭ .Ωό˵Α ϥϋ ϡϛΣΗϟ ΓΩΣϭ ϥϋ
.ΔϳΑέϬϛϟ ϳΑΎλϣϟ

ΕϼΑϛϟ ϥ ϥϣ Ωϛ΄Η ˬϭϳΩϳϔϟ ΏΎόϟ ΓίϬΟ΄ϛ ΔϳΟέΎΧ ΓίϬΟ ϝϳλϭΗ Ωϧϋ
ϲϓ ΏΑγΗϳ Ωϗ ϱΫϟ έϣϷ ϭϫϭ ΞΗϧϣϟ ρϘγϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ .ϲϔϛϳ ΎϣΑ ΔϠϳϭρ
.ΞΗϧϣϠϟ ϑϠΗ ϭ ΔΑΎλ· ΙϭΩΣ

ϪϳΑϧΗ

.ΔϳϛϠγϼϟ ΕΎΟϭϣϟ ϥϣ ϝΎΧ
˳ ϥΎϛϣ ϲϓ ΞΗϧϣϟ ΕϳΑΛΗΑ ϡϗ

ίϛέϣΑ ϝλΗϭ έϭϔϟ ϰϠϋ ΞΗϧϣϟ ϝλϔΑ ϡϗ ˬϲϠϳ Ύϣϣ ˱ Ύϳ ΙϭΩΣ ΔϟΎΣ ϲϓ
.ϲϠΣϣϟ ΔϣΩΧϟ
ΔϣΩλϟΎΑ ΞΗϧϣϟ έΛ΄Η •
ΞΗϧϣϟ ϑϠΗ •
ΞΗϧϣϟ ϝΧΩ ΔΑϳέϏ ϡΎγΟ ϝϭΧΩ •
ΞΗϧϣϟ ϥϣ ΔΑϳέϏ ΔΣέ ϭ ϥΎΧΩ έϭΩλ •
.ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ

.ΔϳϧΣϧϣϟ ργϷ ϭ ΔΗΑΎΛϟ έϳϏ ϑϭϓέϟΎϛ ϥϛΎϣ ϲϓ ΞΗϧϣϟ ΕϳΑΛΗΑ ϡϘΗ ϻ
ϥϭϛϳ ϻ ϲΗϟ ϥϛΎϣϻ ϭ ίίΗϫ ΎϬϳϓ ΙΩΣϳ ϲΗϟ ϥϛΎϣϷ Ύ˱οϳ ΏϧΟΗ
έϣϷ ˬΏϠϘϧϳ ϭ ΞΗϧϣϟ ρϘγϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ .ϝϣΎϛ ϝϛηΑ ΕΑΛϣ έϳϏ ΞΗϧϣϟ ΎϬϳϓ
.ΞΗϧϣϠϟ ϑϠΗ ϭ ΔΑΎλ· ΙϭΩΣ ϲϓ ΏΑγΗϳ Ωϗ ϱΫϟ

ΔϳΑέόϟ

ΔϗΎρϟ ρϭρΧϭ ϲΟέΎΧϟ ϲϭϬϟ ϥϳΑ ΔϳϓΎϛ ΔΣΎγϣ έϓϭΗ ϲϐΑϧϳ
ρϭϘγ ΔϟΎΣ ϲϓ ϰΗΣ ϲϧΎΛϟ ϊϣ ϝϭϷ αϣϼΗ ϡΩϋ ϰϠϋ ΔυϓΎΣϣϠϟ
.ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ Ωϗ Ϋ· .ϲϭϬϟ
ϥϋ ΔϗΎρϟ ϝΑϛ ϝλϔΑ ϡϗ ˬϝϳϭρ Εϗϭϟ ΞΗϧϣϟ ϡΩΧΗγ ϲϓ ΏϏέΗ ϡϟ Ϋ·
έΎΑϐϟ ϡϛέΗ Ώ˷ΑγΗϳ ϥ ϥϛϣϳ .ρΎΣϟ ϲϓ ΕΑΛϣϟ ϲΎΑέϬϛϟ έΎϳΗϟ αΑϘϣ
Ώ ˷έγΗ ϰϟ· ΔϟίΎόϟ Ωϭϣϟ ϑϠΗ ϱΩ΅ϳ ϥ ϥϛϣϳ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ
.ϕϳέΣ ϭ ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ϭ ϲΎΑέϬϛ

ϱ ϊοϭ ϡΩϋ ΏΟϳ Ύϣϛ ˬεέϟ ϭ έϳρϘΗϠϟ ίΎϬΟϟ νϳέόΗ ϡΩϋ ΏΟϳ
.ίΎϬΟϟ ϰϠϋ ˬΕΎϳέϫίϣϟΎϛ ˬϝϭγϟ ϰϠϋ ϱϭΗΣϳ νέϏ
Ε˯έΟϹ νόΑΑ ϡΎϳϘϟ ϰϟ· ΝΎΗΣΗγ ˬϝϣΎΣ ϰϠϋ ίΎϔϠΗϟ ΏϳϛέΗ ΔϟΎΣ ϲϓ
ΙϭΩΣ ϲϓ ΏΑγΗϳ Ωϗ Ύϣϣ ΞΗϧϣϟ ρϘγϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ .ΞΗϧϣϟ ρϭϘγ ϱΩΎϔΗϟ
.ΔΑΎλ·
ΕΫ ΕϳΑΛΗϟ ΔϬΟϭ ϝϳλϭΗΑ ϡϘϓ ˬρΎΣϟ ϰϠϋ ΞΗϧϣϟ ΕϳΑΛΗ ΕΩέ Ϋ·
Ωϧϋ .ΞΗϧϣϟ ϥϣ ϲϔϠΧϟ ΏϧΎΟϟΎΑ (ΔϳέΎϳΗΧϻ ˯ίΟϷ) VESA έΎϳόϣϟ
ˬ(ΔϳέΎϳΗΧϻ ˯ίΟϷ) ρΎΣϟ ϰϠϋ ΕϳΑΛΗϟ αϭϗ ϡΩΧΗγΎΑ ίΎϬΟϟ ΏϳϛέΗ
.ρϘγϳ ϻ ϰΗΣ ΔϳΎϧόΑ ϪΗ˷ΑΛ
.ρϘϓ ϊϧλϟ ΔϬΟ ϝΑ˶ϗ ϥϣ ΓΩΩΣϣϟ ΕΎϘΣϠϣϟ / ΕΎΑϳϛέΗϟ ϡΩΧΗγ

Ϫο ˷έόΗϟ ϝΎϣΗΣ ϙΎϧϫ ϥΎϛ Ϋ· ρΎΣ ϰϠϋ ΞΗϧϣϟ Ϋϫ ΕϳΑΛΗΑ ϡϘΗ ϻ
.ϪρϭϘγ ΏΑγϳϭ ΞΗϧϣϟΎΑ  ˱έέο Ϋϫ ϕΣϠϳ Ωϗ .Εϳίϟ ΫΫέ ϭ ΕϳίϠϟ

έΎϳΗϟ ϝ ˷ϭΣϣ ϝΛϣ) ΞΗϧϣϟ ϰϟ· ϯέΧ ΓΩΎϣ ϭ ϩΎϳϣϟ Ώ ˷έγΗ ϝΎΣ ϲϓ
ίϛέϣΑ ϝλΗϭ ΔϗΎρϟ ϙϠγ ϝλϓ ˬ(ίΎϔϠΗϟϭ ΔϗΎρϟ ϙϠγϭ ΩΩέΗϣϟ
ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ˬϻ·ϭ .έϭϔϟ ϰϠϋ ΔϣΩΧϟ
.ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ

LG ϝΑϗ ϥϣ ϥϳ ˴ΩϣΗόϣ ΔϗΎρ ϙϠγϭ ΩΩέΗϣ έΎϳΗ ϝ ˷ϭΣϣ ρϘϓ ϡΩΧΗγ
ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ˬϻ·ϭ .Electronics
.ΞΗϧϣϟ ϩ ˷ϭηΗ ϭ ϲϔϳυϭ έϭλϗ ϭ ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ
.ϝϫ΅ϣϟ ΔϣΩΧϟ ϲϧϓ έηΗγ ˬϲϭϬϟ ΏϳϛέΗ Ωϧϋ
.ΓέϳρΧ ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ
ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ .ΔϗΎρϟ ϙϠγ ϭ ΩΩέΗϣϟ έΎϳΗϟ ϝ ˷ϭΣϣ Ω˱ Α ϙϛϔΗ ϻ
.ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ
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ϭ ϝϛϷ ϥΩϳϋ ϭ έόηϟ αϳΑΎΑΩ ϭ ΕϼϣόϟΎϛ ΔϳϧΩόϣϟ ˯ΎϳηϷ ϝΧΩΗ ϻ
.ΏΎϘΛϟ ϥΩϳϋϭ ϕέϭϟΎϛ ϝΎόΗηϻ Δόϳέγ Ωϭϣϟ ϭ ΞΗϧϣϟ ϲϓ ϙϠγϟ
ϕϳέΣ Ώηϧϳ ϭ ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙΩΣΗ Ωϗ .Ω˱ ϳΟ ϝΎϔρϷ ϪΑΗϧϳ ϥ ΏΟϳ
ϝλϔΑ ϡϗ ˬΞΗϧϣϟ ϝΧΩ ΏϳέϏ ϡγΟ ρϭϘγ ΔϟΎΣ ϲϓ .ΕΎΑΎλ· ΙΩΣΗ ϭ
.ΔϣΩΧϟ ίϛέϣΑ ϝλΗϭ ΔϗΎρϟ ϙϠγ

.ΔϳΟέΎΧ ΓίϬΟ ϝϳλϭΗ Ωϧϋ Ϫϋϭϗϭ ϭ ΞΗϧϣϟ ρϭϘγ ϡΩϋ ϰϠϋ ιέΣ
.ΞΗϧϣϟ ϑϠΗ ϭ ΔϳλΧη ΔΑΎλ· ΙϭΩΣ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ

Des

icca

nt

ΔϳΑέόϟ

ϝΎόΗηϻ Δόϳέγ ΓΩΎϣΑ ϪΣγϣΑ ϡϘΗ ϭ ΞΗϧϣϟ ϰϠϋ ˯Ύϣϟ εέΑ ϡϘΗ ϻ
ΔϣΩλ ΙΩΣΗ ϭ ϕϳέΣ Ώηϧϳ ΩϘϓ .(ϥϳίϧΑϟ ϭ "έϧΛϟ" ϥΎϫΩϟ ϕϗέϣ)
.ΔϳΎΑέϬϛ

ϻ ϭ ˬϪϠΧΩ ˯Ύϳη ϱ ρϭϘγΑ ϭ ΕΎϣΩλϠϟ ΞΗϧϣϟ νέόΗΑ ϣγΗ ϻ
.ΞΗϧϣϟ ϑϠΗϳ Ωϗ ϭ ΔΑΎλϺϟ νέόΗΗ Ωϗ .ΔηΎηϟ ϰϠϋ ˯ϲη ϱ ρϘγΗ

.ϪΑ ϥϭϘϠόΗϳ ϭ ίΎϔϠΗϟ ϥϭϘϠγΗϳ ϝΎϔρϷ ωΩΗ ϻ
.ΓέϳρΧ ΔΑΎλ· ΙϭΩΣ ϲϓ ΏΑγΗϳ Ύϣϣ ίΎϔϠΗϟ ρϘγϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ

ϭ ΔϳΩϋέϟ ϑλϭόϟ ΏϭΑϫ ˯ΎϧΛ ϲϭϬϟ ϭ ΞΗϧϣϟ Ϋϫ Ω˱ Α αϣϠΗ ϻ
.ϲΎΑέϬϛϟ ϕόλϠϟ νέόΗΗ ΩϘϓ .ΔϳϗέΑϟ

ΔϟΎΣ ϲϓ .ϡϔϟΎΑ ΎϬϟϭΎϧΗ ϥϣ ϝΎϔρϷ ϊϧϣϟ ιέΣΑ ΕΎϳέΎρΑϟ ϥϣ ιϠΧΗ
.έϭϔϟ ϰϠϋ ΏϳΑρϟ ϰϟ· ϪΑΣρλ ˬϡϔϟΎΑ ΕΎϳέΎρΑϠϟ ϝϔρϟ ϝϭΎϧΗ

ˬϱίΎϏ ΏέγΗ ϙΎϧϫ ϥϭϛϳ ΎϣΩϧϋ ρΎΣϟΎΑ ΔϗΎρϟ έΩλϣ ΎϘ˱ Ϡρϣ αϣϠΗ ϻ
ϕϭέΣΑ ΏΎλΗ ϭ ϕϳέΣ Ώηϧϳ ΩϘϓ .Δϓέϐϟ ΔϳϭϬΗϭ Ϋϓϭϧϟ Ηϓ ϙϳϠϋ
.Γέέηϟ ϝόϔΑ

.ιΎΧϟ ϙέϳΩϘΗϟ ΎϘ˱ ϓϭ ϪϠϳΩόΗ ϭ ϪΣϼλ· ϭ ΞΗϧϣϟ ϙϳϛϔΗΑ ϡϘΗ ϻ
ΔϣΩΧϟ ίϛέϣΑ ϝλΗ .ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙΩΣΗ ϭ ϕϳέΣ Ώηϧϳ ΩϘϓ
.ϪΣϼλ· ϭ ϪΗέϳΎόϣ ϭ ΞΗϧϣϟ ιΣϔϟ ϲϠΣϣϟ
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ϝϳϧϳϔϟ ϥϣ ωϭϧλϣϟ ϑϳϠϐΗϟ ϭ ΔΑϭρέϠϟ ΓΩΎοϣϟ ϑϳϠϐΗϟ Ωϭϣ ϕΑ
˶
ϲϓ έέοϟ ϕΣϠΗ ΔΑϭρέϠϟ ΓΩΎοϣϟ Ωϭϣϟ .ϝΎϔρϷ ϝϭΎϧΗϣ ϥϋ Ω˱ ϳόΑ
ϰϠϋ νϳέϣϟ έΑΟ ˬ΄ρΧϟ ϕϳέρ ϥϋ ΎϬϋϼΗΑ ΔϟΎΣ ϲϓ .ΎϬϋϼΗΑ ΔϟΎΣ
Ώ˷ΑγΗϳ ϥ ϥϛϣϳ ˬϙϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .ϰϔηΗγϣ Ώέϗ ϰϟ· Ϫ ˷ΟϭΗϭ ΅ϳϘΗϟ
ϝϭΎϧΗϣ ϥϋ Ω˱ ϳόΑ ϪϘΑ΄ϓ .ϕΎϧΗΧϻΎΑ ϝϳϧϳϔϟ ϥϣ ωϭϧλϣϟ ϑϳϠϐΗϟ
.ϝΎϔρϷ

ΩΣ ϲϓ (ϙϔϣϟ ϭ ϥϳϛΎϛγϟ ϭ ΔϳϧΩόϣϟ ϊρϘϟ ϝΛϣ) ˱ϼλ
˷ ϭϣ ϝΧΩΗ ϻ
έΎϳΗϟ αΑϘϣΑ ϼλΗϣ έΧϵ ϑέρϟ ϥϭϛϳ ΎϣϧϳΑ ΔϗΎρϟ ϝΑϛ ϲϓέρ
ΔϗΎρϟ ϝΑϛ αϣϠΗ ϻ ˬϙϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .ρΎΣϟ ϲϓ ΕΑΛϣϟ ϲΎΑέϬϛϟ
νέόΗΗ ΩϘϓ .ρΎΣϟ ϲϓ ϲΎΑέϬϛϟ έΎϳΗϟ αΑϘϣΑ ϪϠϳλϭΗ ΩόΑ ΓέηΎΑϣ
(ίέρϟ ΏγΣ) .ϲΎΑέϬϛϟ ϕόλϠϟ

έρΧ ϙΎϧϫ .ΞΗϧϣϟ Ώέϗ ϝΎόΗηϻ Δόϳέγ Ωϭϣ ϥίΧΗ ϭ ϊοΗ ϻ
Ωϭϣϟ ϊϣ ϝϣΎόΗϟ ϲϓ ΓϻΎΑϣϼϟ ΏΑγΑ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϭ έΎΟϔϧ ΙϭΩΣ
.ϝΎόΗηϻ Δόϳέγ

ϥΎϣϷ ΕΎϣϳϠόΗ
.ΞΗϧϣϟ ϡΩΧΗγ ϝΑϗ ΔϳΎϧόΑ ϩΫϫ ϥΎϣϷ ΕΎρΎϳΗΣ Γ˯έϗ ϰΟέϳ
ϲΗϟ ΏγΎϧϣϟ ϲΎΑέϬϛϟ έΎϳΗϟ αΑϘϣΑ ΔϗΎρϟ ϝΑϛ ϝϳλϭΗ ϰϠϋ ιέΣ
(ϲοέ ϑέρ ΎϬΑ ΩΟϭϳ ϻ ϲΗϟ ΓίϬΟϷ ˯ΎϧΛΗγΎΑ) .ϲοέ ϑέρ ΎϬΑ
.ΔΑΎλϹ ϭ ϲΎΑέϬϛϟ ϕόλϠϟ νέόΗΗ Ωϗ

έϳΫΣΗ

:ΔϳϟΎΗϟ ΕΎϳΑϟ ϲϓ Ωό˵Α ϥϋ ϡϛΣΗϟ ΓΩΣϭϭ ίΎϔϠΗϟ ϊοΗ ϻ

ίΎϬΟϛ ΔϧΧΎγ ˯Ύϳηϭ ΔϗΎρϟ ϙϠγ ϥϳΑ αϣϼΗ ΙϭΩΣ ϡΩϋ ϰϠϋ ιέΣ
ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ .ΔϓΩΗϟ
.ΓέϳρΧ

.ΔϗΎρϟ ΕϼΑϛ ϕϭϓ ΔϠϳϘΛ ˯Ύϳη ϭ ΞΗϧϣϟ ϊοΗ ϻ
.ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ Ωϗ

ϰϟ· έΎρϣϷ ϕϓΩΗ ϊϧϣϟ ϪΟέΎΧϭ ϰϧΑϣϟ ϝΧΩ ϥϳΑ ϲϭϬϟ ϝΑϛ ϲϧΛΑ ϡϗ
ϲϓ ΏΑγΗϳ Ωϗϭ ΞΗϧϣϟ ϝΧΩ έέοϟ ϕΎΣϟ· ϲϓ ˯Ύϣϟ ΏΑγΗϳ Ωϗ .ϝΧΩϟ
.ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ

ΕϼΑΎϛϟ ϝίϋ ϭ ϡΎϛΣΈΑ ϪΗϳΑΛΗ ϥϣ Ωϛ΄Η ˬρΎΣϟ ϰϠϋ ίΎϔϠΗ ΕϳΑΛΗ Ωϧϋ
ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ Ωϗ Ϋ· .ίΎϔϠΗϠϟ ϲϔϠΧϟ ˯ίΟϟ ϥϋ
.ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ

ΩΣϭ ϲΎΑέϬϛ έΩλϣΑ ΔϳΎΑέϬϛϟ ΓίϬΟϷ ϥϣ έϳΛϛϟ ϝϳλϭΗΑ ϡϘΗ ϻ
ΔϧϭΧγϟ ΏΑγΑ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ .ΫϓΎϧϣϟ ΩΩόΗϣ
.ΓΩίϟ

ΓέηΎΑϣϟ αϣηϟ ΔόηϷ νέόΗϳ ϊϗϭϣ •
˱ϼΛϣ ϡΎϣΣϟΎϛ ΔϳϟΎϋ ΔΑϭρέ ΕΫ ΔϘρϧϣ •
έΩλΗ˵ ϲΗϟ ϯέΧϷ ΓίϬΟϷ ϭ ΩϗϭϣϟΎϛ ΓέέΣ έΩλϣ Ώέ˵ϗ •
ΓέέΣ
ϥϛϣϳ ΙϳΣ ΔΑϭρέϟ ρΑο ΓίϬΟ ϭ ΦΑρϣϟ ΕϻϭΎρ Ώέ˵ϗ •
Εϳίϟ ϭ έΎΧΑϠϟ ΔϟϭϬγΑ νέόΗϳ ϥ
ΡΎϳέϟ ϭ έρϣϠϟ Δο ˷έόϣ ΔϘρϧϣ •
ΕΎϳέϫίϣϟΎϛ ˯Ύϣϟ ΕΎϳϭΎΣ Ώέϗ •
ϭ ΔϳΎΑέϬϛ ΔϣΩλ ΙϭΩΣ ϭ ϕϳέΣ Ώϭηϧ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ϻ·ϭ
˷
.ϪϠϛη έϳϳϐΗ ϭ ΞΗϧϣϟ ϝρόΗ

ΔϳΑέόϟ

ΕΑΛϣϟ ϲΎΑέϬϛϟ έΎϳΗϟ αΑϘϣ ϝΧΩ ϝϣΎϛϟΎΑ ΔϗΎρϟ ϝΑϛ ΕϳΑΛΗΑ ϡϗ
.ϕϳέΣ Ώηϧϳ ΩϘϓ ˬΎ˱ϣΎϣΗ ΔϗΎρϟ ϝΑϛ ΕϳΑΛΗ ϡΗϳ ϡϟ Ϋ· .ρΎΣϟΎΑ

Ώϭηϧ έρΧ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ Ωϗ .έΎΑϐϠϟ ν ˷έόΗϳ Ωϗ ΙϳΣ ΞΗϧϣϟ ϊοΗ ϻ
.ϕϳέΣ

ϲΑέϬϛϟ έΎϳΗϟ ϝϳλϭΗ ϭ ϝλϓ ϥϋ Ϫϟ΅γϣϟ ϩΩΣϭϟ ϭϫ έΎϳΗϟ αΑΎϗ
.ΞΗϧϣϟ ϡΩΧΗγ Ωϧϋ ϼλΗϣ αΑΎϘϟ ϝυϳ ϥ ΏΟϳ .ΞΗϧϣϠϟ

Ϋ· ˬϙϟΫ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ .ϥϳΗϠϠΑϣ ϙΩϳ ϥϭϛΗ ΎϣΩϧϋ ΔϗΎρϟ αΑΎϗ αϣϠΗ ϻ
Ύ˱ϣΎϣΗ ΔϗΎρϟ αΑΎϗ ϑϳϔΟΗΑ ϡϘϓ ˬέΎΑϐϟ Ϫϳρϐϳ ϭ Ύ˱Αρέ ϙϠγϟ ϑέρ ϥΎϛ
ΔΑϭρέϟ ΏΑγΑ ϲΎΑέϬϛϟ ϕόλϠϟ νέόΗΗ Ωϗ .Ϫϧϋ έΎΑϐϟ γϣ ϭ
.ΓΩίϟ
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ϙϟΎϣϟ ϝϳϟΩ

ϊΟέϣϟϭ ϥΎϣϷ

ϲϓ Ϫϳϟ· ωϭΟέϠϟ ϪΑ υΎϔΗΣϻϭ ίΎϬΟϟ ϝϳϐηΗ ϝΑϗ ΔϳΎϧόΑ ϝϳϟΩϟ Ϋϫ Γ˯έϗ ϰΟέϳ
.ϝΑϘΗγϣϟ

www.lg.com

Specifications
CI Module (W x H x D)

100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm

Operating Temperature

0 °C to 40 °C

Operating Humidity

Less than 80 %

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C

Storage Humidity

Less than 85 %

Environment condition

Digital TV

Analogue TV

DVB-T/T2*
Television system

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

DVB-C

SECAM L/L’

DVB-S*/S2*

VHF: E2 to E12
Programme coverage

UHF : E21 to E69

VHF, UHF, C-Band*, Ku-Band*

CATV: S1 to S20
HYPER: S21 to S47

Maximum number of
storable programmes
External antenna impedance

6,000

1,500
75 Ω

* Only DVB-T2/C/S/S2 support models.

S-1

Regulatory
LG Recycling Policy (Only EU)
LG Electronics offers a customized e-waste take-back & recycling service that meets local needs and requirements in the countries where e-waste
regulations are in place, and also provides product and packaging take-back & recycling service voluntarily in some countries. LG Electronics
evaluates products’ recyclability at the design step using LG’s recyclability evaluation tool, with the goal of improving recyclability where practicable.
Through these activities, LG seeks to contribute to conserving natural resources and protecting the environment.
For more information about the LG Recycling Policy, please visit our global site at http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-backrecycling

Energy Saving
Energy efficiency cuts energy consumption and thus saves money by reducing electricity bills. The following indications allow to reduce power
consumption when the television is not being watched:
t Turning the television off at its mains supply, or un-plugging it, will cut energy use to zero for all televisions, and is recommended when the
television is not being used for a long time, e.g. when on holiday,
t Putting the television into standby mode, will reduce energy consumption, but will still draw some power,
t Reducing the brightness of the screen will reduce energy use.

Isolator (Only Sweden, Norway)
t “Equipment connected to the protective earthing of the building installation through the mains connection or through other equipment with
a connection to protective earthing - and to a cable distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard.
Connection to a cable distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency
range (galvanic isolator, see EN 60728-11)”
t “Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i
vissa fall medföra risk för brand.
För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet.”
t “Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr - og er tilkoplet et kabel-TV nett, kan forårsake
brannfare.
For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-TV nettet.”
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EU ecolabel (Only EU ecolabel applied model)
Better for the environment...
t High Energy Efficiency
t Reduced CO2 emissions
t Designed to facilitate repair and recycling

... better for you.

EU Ecolabel : PL/22/004
LGE announced the ‘LG Declaration for a Cleaner Environment ‘in 1994, and this ideal has served as a Guiding managerial principle ever since.
The Declaration is a foundation that has allowed us to undertaike Environmentally friendly activities in careful consideration of economic,
environmental, and social aspects. We promote activities for environmental preservation, and we specifically develop our products to embrace
the Concept of environment- friendly through whole process from getting raw materials, production, transportation, usage and end-of-life. These
environmental characteristics are endorsed by the award of the European Commission as approval of the product environmental status for energy
saving. Facilities for recycling and a host of other features.
The full list of criteria and more information on the eco label can be found at the web-site address : http://www.ecolabel.eu

Restriction of Hazardous Substances (Only Ukraine)
Обмеження України на наявність небезпечних речовин
t The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in
electrical and electronic equipment.
t Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного використання небезпечних речовин в електричному і
електронному обладнанні.

Packing Information (Only Russia, Kazakhstan, Belarus)

Русский
Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит
утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
Ԕɚɡɚԕɲɚ
ɋɢɦɜɨɥɄɟɞɟɧɞɿɤɨɞɚԕɬɵԙɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɧɟɫԥɣɤɟɫԕɨɥɞɚɧɵɥɚɞɵɠԥɧɟɨɫɵԧɧɿɦɧɿԙԕɚɩɬɚɦɚɫɵɧ
ɟɤɿɧɲɿɪɟɬɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɚɪɧɚɥɦɚԑɚɧɵɧɠԥɧɟɠɨɸԑɚɠɚɬɚɬɵɧɵɧɤԧɪɫɟɬɟɞɿɈɫɵԧɧɿɦɧɿԙԕɚɩɬɚɦɚɫɵɧɚɡɵԕɬԛɥɿɤ
ԧɧɿɦɞɟɪɿɧɫɚԕɬɚɭԛɲɿɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭԑɚɬɵɣɵɦɫɚɥɵɧɚɞɵ

Русский
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала
упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.
Ԕɚɡɚԕɲɚ
ɋɢɦɜɨɥԕɚɩɬɚɦɚɧɵɠɨɸɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿɧɤԧɪɫɟɬɟɞɿɋɢɦɜɨɥɫɚɧɞɵԕɤɨɞɠԥɧɟɧɟɦɟɫɟԥɪɿɩɛɟɥɝɿɥɟɪɿɬԛɪɿɧɞɟɝɿԕɚɩɬɚɦɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɵԙɛɟɥɝɿɫɿɦɟɧɬɨɥɵԕɬɵɪɵɥɭɵɦԛɦɤɿɧ
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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

