OWNER’S MANUAL

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

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

*MFL68931020*

www.lg.com
P/NO : MFL68931020(1506-REV00)
Printed in Korea

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

WARNING

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

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

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

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

Do not place a heavy object, or the product itself, on power cables.
Otherwise, this may result in fire or electric shock.
Do not place the product where it might be exposed to dust. This may
cause a fire hazard.

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.

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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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.

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.

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.

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.
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.
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 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.

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.

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

Never Disassemble the AC adapter or power cord. This may result in fire
or electric shock.
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Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer.

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.

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.

5

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).

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.

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.

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.

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

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.

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.

Viewing 3D imaging (Only 3D
models)
WARNING
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 to 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.
Do not use high voltage electrical goods near the TV (e.g. electric
mosquito-swatter). This may result in product malfunction.

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, correct 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.
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CAUTION

Viewing Environment
ENGLISH

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

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

Cautions when using the 3D glasses
t Make sure to use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to
view 3D videos properly.
t Do not use 3D glasses instead of your normal glasses, sunglasses or
protective goggles.
t Using modified 3D glasses may cause eye strain or image
distortion.
t Do not keep your 3D glasses in extremely high or low
temperatures. It will cause deformation.
t The 3D glasses are fragile and are easily scratched. Always use a
soft, clean piece of cloth when wiping the lenses. Do not scratch
the lenses of the 3D glasses with sharp objects or clean/wipe them
with chemicals.
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Preparing
NOTE
t If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the
factory, initialization of the TV may take a few minutes.
t Image shown may differ from your TV.
t Your TV’s OSD (On Screen Display) may differ slightly from that
shown in this manual.
t The available menus and options may differ from the input source
or product model that you are using.
t New features may be added to this TV in the future.
t The TV can be placed in standby mode in order to reduce the power
consumption. And the TV should be turned off if it will not be
watched for some time, as this will reduce energy consumption.
t The energy consumed during use can be significantly reduced if the
level of brightness of the picture is reduced, and this will reduce
the overall running cost.
t The items supplied with your product may vary depending on the
model.
t Product specifications or contents of this manual may be changed
without prior notice due to upgrade of product functions.
t For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should
have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width. Use an
extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB
memory stick does not fit into your TV’s USB port.
B

B
A

A

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

t Use a certified cable with the HDMI logo attached.
t If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display
or a connection error may occur. (Recommended HDMI Cable Types)
- High-Speed HDMI®/TM cable (3 m or less)
- High-Speed HDMI®/TM cable with Ethernet (3 m or less)

Maintenance

CAUTION

Cleaning your TV
ENGLISH

t Do not use any unapproved items to ensure the safety and product
life span.
t Any damage or injuries caused by using unapproved items are not
covered by the warranty.
t Some models have a thin film attached on to the screen and this
must not be removed.
t When attaching the stand to the TV set, place the screen facing
down on a cushioned table or flat surface to protect the screen
from scratches.
t Make sure that the screws are inserted correctly and fastened
securely. (If they are not fastened securely enough, the TV may tilt
forward after being installed.) Do not use too much force and over
tighten the screws; otherwise screw may be damaged and not
tighten correctly.

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.

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.

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

AN-MR600
Magic Remote

AG-F***DP
Dual Play Glasses

AN-VC550
Smart camera

LG Audio Device

AN-WF500
Wi-Fi/Bluetooth
Dongle

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.

* Some models require Wi-Fi/Bluetooth Dongle for using Magic
Remote or LG Audio Device.
* Supporting device of Wi-Fi/Bluetooth Dongle is a different in accordance with model.
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Lifting and moving the TV

Using the joystick button

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

(Image shown may differ from your TV.)

ENGLISH

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.

You can simply operate the TV functions, pressing or moving the joystick
button up, down, left or right.
NOTE
t UF64 series does not have a Joystick button but has only a power
On/Off button.

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

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
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.

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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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.

Accesses the Quick Settings.

(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.

ENGLISH

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

Using the kensington security
system

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.

Mounting on a table

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

(Image shown may differ from your TV.)
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.

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm

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.

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
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.
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Mounting on a wall
A

ENGLISH

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

10 cm

10 cm
10 cm
10 cm

Separate purchase(Wall mounting bracket)

Model
VESA (mm) (A x B)
Standard screw
Number of screws

200 x 200
M6
4
LSW240B
Wall mount bracket
MSW240
65UF68**
Model
60/65UF77**
58UF83**
VESA (mm) (A x B)
300 x 300
Standard screw
M6
Number of screws
4
Wall mount bracket LSW350B

12

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.
NOTE

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.

43UF64**
43UF68**
40/43UF77**

B

49UF64**
49/55UF68**
49/55UF77**
50UF83**
300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240
70/79UF77**

600 x 400
M8
4
LSW640B

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)

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

Flat tool

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)

ENGLISH

Provided Item

NOTE

Antenna connection
Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω).

Connections (notifications)
Connect various external devices to the TV and switch input modes to
select an external device. For more information of external device’s
connection, refer to the manual provided with each device.
Available external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio
systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external
devices.

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. (Depending
on model)

Satellite dish connection
(Only satellite models)
Connect the TV to a satellite dish to a satellite socket with a satellite RF
cable (75 Ω).
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Euro scart connection

Other connections

(Depending on model)

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.

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.
Output Type
Current
input mode
Digital TV

AV1
(TV Out1)
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.

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

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

Picture 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.)

Remote control
The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote
control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.
To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5
V AAA) matching the and ends to the label inside the
compartment, and close the battery cover. To remove the batteries,
perform the installation actions in reverse.
CAUTION
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)

1

C
ENGLISH

A
2

D
B
C
A
1

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

B
Accesses your favourite programme list.
Views the information of the current programme and
screen.
Mutes all sounds.
Adjusts the volume level.
 Scrolls through the saved programmes.

Moves to the previous or next screen.

Selects the MHP TV menu source. (Depending on model)
Shows the previous history. (Depending on model)
(HOME) Accesses the Home menu.
Shows the list of Apps.
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.
1

D
By pressing the AD button, audio descriptions function will be
enabled.
2
Accesses the saved programme list. (Depending on model)
2
Starts to record and displays record menu.
(Only Time MachineReady supported model) (Depending on model)
Control buttons (
) Controls the Premium
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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(Depending on model)
RECENT

MY APPS

C

OK

ENGLISH

RATIO

A

1.,;@ 2 abc 3 def

BACK

4 ghi 5 jkl 6 mno

TEXT

LIVE MENU

EXIT

T.OPT

APP/

LIVE TV

7pqrs 8 tuv 9wxyz
REC/
GUIDE

0

D

Q.VIEW

SUBTITLE

AD

TV/RAD

FAV
INFO

P
A
G
E

B

MUTE

A
(POWER) Turns the TV on or off.
Changes the input source.
/ (Q. Settings) Accesses the Quick Settings.
Resizes an image.
(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.
Views the information of the current programme and screen.
Mutes all sounds.

Scrolls through the saved programmes.
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Moves to the previous or next screen.

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.

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.

Magic remote functions
(Depending on model)

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.

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.

ENGLISH

When the message “Magic remote battery is low. Change the battery.”
is displayed, replace the battery.

B

EXIT

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

C
GUIDE

D
TEXT

1. @

2 abc

3 def

4 ghi

5 jkl

6 mno

7pqrs

8 tuv

9wxyz

LIST

0

INFO

T.OPT

SUBT.

A
B

EXIT

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.
Views the information of the current programmes and screen.

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)
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How to use magic remote

D
Used for viewing 3D video. (Only 3D models)
ENGLISH

(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)
Teletext buttons (
,
) These buttons are used for
teletext.
Recalls your preferred subtitle in digital mode.

Registering magic remote
How to register the magic remote
To use the Magic Remote, first pair it with your TV.
1 Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.
2 Point the Magic Remote at your TV and press the
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.
* Pressing and holding the
button will let you cancel and re-register Magic Remote at once.
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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
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.

Licenses

Troubleshooting

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

Cannot control the TV with the remote control.

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.

ENGLISH

Open source software
notice information

t Check the remote control sensor on the product and try again.
t Check if there is any obstacle between the product and the remote
control.
t Check if the batteries are still working and properly installed (
to , to ).
No image display and no sound is produced.
t 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.
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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 UF68**, UF77**, UF83**)
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

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

Output
Power
(Max.)

(Only UF64**)
Wireless LAN module (TWFM-B006D) specification
Standard
Frequency Range

Output Power (Max.)
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IEEE 802.11a/b/g/n
2400 to 2483.5 MHz
5150 to 5250 MHz
5725 to 5850 MHz (for Non EU)
802.11a: 11 dBm
802.11b: 14 dBm
802.11g: 10.5 dBm
802.11n - 2.4 GHz: 11 dBm
802.11n - 5 GHz: 12.5 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

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

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

www.lg.com

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

FRANÇAIS

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

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

La fi che secteur est l’élément de déconnexion. La fi che 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.

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.

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.

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.

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

Si vous êtes confronté à l’une des situations suivantes, débranchez
immédiatement le produit et contactez votre centre de services local.

FRANÇAIS

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.

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.
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.
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 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.

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.

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

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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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.

FRANÇAIS

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

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.

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

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.

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.

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

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).

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.

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.

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.

Pour débrancher le câble, tenez-le par la fiche. Ne pas tirer sur le câble
pour débrancher le câble d´alimentation de la prise électrique, cela
peut-être dangereux.

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.

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.

6

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.

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

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, éloignezvous 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.

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

B
A

A

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

t Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI.
t Si vous n’utilisez pas un câble HDMI certifié, l’écran peut ne pas
s’afficher ou un problème de connexion peut se produire. (Types de
câbles HDMI recommandés)
- Câble HDMI®/TM haute vitesse (max. 3 m)
- Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet (max. 3 m)

Maintenance

ATTENTION

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.

FRANÇAIS

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

Écran, cadre, boîtier et support
Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec
un chiffon doux, propre et sec.

Achat séparé
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.
(Selon le modèle)
AG-F***
Lunettes de cinéma
3D
AN-VC550
Caméra intelligente

AN-MR600
Télécommande
Magic Remote
Périphérique
audio LG

AG-F***DP
Lunettes Dual Play
AN-WF500
Module de sécurité
Wi-Fi/Bluetooth

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.

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

* Certains modèles nécessitent une connexion via un module de sécurité Wi-Fi/Bluetooth pour l’utilisation de Magic Remote ou d’un périphérique audio LG.
* La prise en charge du module de sécurité Wi-Fi/Bluetooth diffère
selon les modèles.
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Soulever et déplacer la TV
Lisez les consignes suivante s 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.

FRANÇAIS

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.

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.

Utilisation du bouton du
joystick
(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.
REMARQUE
t Les modèles UF64 ne possèdent pas de bouton de joystick. Ils
disposent uniquement de boutons marche/arrêt.

Bouton du joystick

Fonctions de base

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.

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.
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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.

Réglage des
programmes

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

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.

REMARQUE

(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.

FRANÇAIS

Permet d’accéder aux paramètres rapides.

Utilisation du système de sécurité
Kensington

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.

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

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

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.

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm

10 cm

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.

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

FRANÇAIS

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. Le support de montage mural LG est
facile à déplacer et permet de connecter des câbles en toute simplicité.
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. Veillez à installer le support de montage mural après avoir
connecté les câbles.

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm

Achat séparé (Support mural)

Modèle
VESA (mm) (A x B)
Vis standard
Nombre de vis
Support mural
Modèle
VESA (mm) (A x B)
Vis standard
Nombre de vis
Support mural
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200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65UF68**
60/65UF77**
58UF83**
300 x 300
M6
4
LSW350B

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.
REMARQUE

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.

43UF64**
43UF68**
40/43UF77**

B

49UF64**
49/55UF68**
49/55UF77**
50UF83**
300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240
70/79UF77**

600 x 400
M8
4
LSW640B

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

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

Outil plat

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)

FRANÇAIS

Entretoises pour
montage mural

REMARQUE

Connexion antenne
Connectez la TV à une prise d’antenne murale avec un câble RF (75 Ω).

Connexions (notifications)
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.

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. (Selon
le modèle)

Connexion à une parabole satellite
(Seulement pour les modèles satellite)
Connectez la TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l’aide
d’un câble satellite RF (75 Ω).
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Connexion Euro scart

Autres connexions

(Selon le modèle)

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.)

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

FRANÇAIS

Type de sortie
Mode
d’entrée actuel
TV numérique

AV1
(Sortie TV1)
TV numérique

TV analogique, AV
Composant

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.

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

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

1

C

A
2
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D
B
C
A
(ALIMENTATION) Permet d’éteindre ou d’allumer la TV.
Sélectionne le programme Radio, TV et TNT.
Permet de changer la source d’entrée.
/ (Paramètres rapides) Permet d’accéder aux
paramètres rapides.
Redimensionne une image.
Rappelle le sous-titrage de votre choix en mode
numérique.
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.

B
Permet d’accéder à votre liste de canaux favoris.
Affiche les informations liées au programme actuel et à
l’écran.
Permet de couper tous les sons.
Permet de régler le niveau du volume.
 Permet de parcourir les chaînes ou les canaux enregistrés.

Passe à l’écran précédent ou suivant.

1
Sélectionne la source de menu TV de la plate-forme
domestique multimédia. (Selon le modèle)
1
Affiche l’historique précédent. (Selon le modèle)
(ACCUEIL) Permet d’accéder au menu Accueil.
Affiche la liste des applications.
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.

D
En maintenant le bouton AD appuyé, la fonction description
audio s’active.
2
Permet d’accéder à la liste des programmes. (Selon le
modèle)
2
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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(Selon le modèle)
RECENT

MY APPS

C

OK
RATIO

A

1.,;@ 2 abc 3 def

BACK
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4 ghi 5 jkl 6 mno

TEXT

LIVE MENU

EXIT

T.OPT

APP/

D

LIVE TV

7pqrs 8 tuv 9wxyz
REC/
GUIDE

0

Q.VIEW

SUBTITLE

AD

TV/RAD

FAV
INFO

P
A
G
E

B

MUTE

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.
Redimensionne une image.
(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.
Affiche les informations liées au programme actuel et à
l’écran.
Permet de couper tous les sons.

Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.
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Passe à l’écran précédent ou suivant.

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.

Fonctions de la
télécommande magic remote
(Selon le modèle)
Lorsque le message « Les pilles de votre télécommande Magic Remote
sont faibles. Changez les pilles. » s’affiche, remplacez la pile.

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.

FRANÇAIS

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.

B

EXIT

C

ATTENTION
GUIDE

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

D
TEXT

1. @

2 abc

4 ghi

5 jkl

6 mno

7pqrs

8 tuv

9wxyz

LIST

0

INFO

3 def

T.OPT

SUBT.

A
C

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.
Affiche les informations liées au programme actuel et à l’écran.

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

17

D

FRANÇAIS

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.

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.

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.
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Comment utiliser la télécommande
magic remote

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
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 1 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.

Licences

Dépannage

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

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.

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.
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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 20 cm entre celui-ci et l’utilisateur.
Le tout dans l’intérêt et le respect de l’utilisateur et de son
environnement.

0197
(Uniquement UF68**, UF77**, UF83**)
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 UF64**)
Spécifications du module LAN sans fil (TWFM-B006D)
Norme
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IEEE 802.11a/b/g/n

Plage de fréquence

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

Puissance en sortie
(max.)

802.11a: 11 dBm
802.11b: 14 dBm
802.11g: 10,5 dBm
802.11n - 2,4 GHz: 11 dBm
802.11n - 5 GHz: 12,5 dBm

Le modèle et le numéro de série du téléviseur
ŻHVSFOUMśBSSJ§SFEVU¨M¨WJTFVS
Notez-les ci-dessous au cas où vous auriez
besoin de faire appel au service après-vente.
MODÈLE
NUMÉRO DE SÉRIE

ϦϣϲϔϠΨϟ˯ΰΠϟΎΑϲϠδϠδΘϟϪϤϗέϭϥϮϳΰϔϠΘϟίήσϢγΪΟϮϳ
ϥϮϳΰϔϠΘϟ
ϞΒϘΘδϤϟϲϓΔϣΪΧϱϰϟ·ϚΟΎϴΘΣΔϟΎΣϲϓΎϤϬϨϳϭΪΘΑϢϗ
ίήτϟ
ϲϠδϠδΘϟϢϗήϟ

ΕΎϔλϮϤϟ
ΔϴϜϠγϼϟΓΪΣϮϟΕΎϔλϮϣ
ϰϠϋέάόΘϳˬΪϠΒϟϑϼΘΧΎΑϒϠΘΨϳΪϗΓΎϨϘϟϕΎτϧϥ·ΚϴΣ 
ΞΘϨϤϟάϫςΒοϢΘϳϭϪτΒοϭϞϴϐθΘϟΩΩήΗήϴϴϐΗϡΪΨΘδϤϟ
˱
ϲϤϴϠϗϹΩΩήΘϟϝϭΪΠϟΎϘϓϭ
ϦϣϞϗϷϰϠϋϢγ20Ϊό˵ΑϰϠϋϪϠϴϐθΗϭίΎϬΠϟάϫΖϴΒΜΗΐΠϳ 
ϡΪΨΘδϤϟΔΌϴΑΓΎϋήϤϟϡΎόϟϥΎϴΒϠϟΔϠϤΠϟϩάϫϡΪΨΘδ˵ΗϚϤδΟ

0197
ςϘϓUF83 ϭUF77 ϭUF68 Είήτϟ
(LGSBW41 ΔϴϜϠγϼϟΓΪΣϮϟΕΎϔλϮϣ
ΔϴϜϠγϼϟLANΔϴϠΤϤϟΔϜΒθϟΓΪΣϭ

ΔϴΑήόϟ

ΙϮΗϮϠΒϟΓΪΣϭ
ΙϮΗϮϠΑέΪλ·
ϲγΎϴϘϟ
4.0

,(((DEJQ ϲγΎϴϘϟ

2483.5ϰϟ·2400Ϧϣ
ΰΗήϫΎΠϴϣ
ϕΎτϧ
ΰΗήϫΎΠϴϣ5250ϰϟ·5150Ϧϣ
ΩΩήΘϟ
ΰΗήϫΎΠϴϣ5850ϰϟ·5725Ϧϣ
ΎΑϭέϭΕίήσϞϤθΗϻ
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ13 :802.11a
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ15 :802.11b
ΔϗΎσ
ΔϗΎσ
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ14 :802.11g
ϞΒϴδϳΩ10 ΝήΧϹ
ΝήΧϹ
16ΰΗήϫΎΠϴΟ2.4 - 802.11n
ΪΤϟ
ϞϗϭρϭϲϠϠϴϣ ΪΤϟ
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ
ϰμϗϷ
ϰμϗϷ
16ΰΗήϫΎΠϴΟ5 - 802.11n
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ
ϰϟ·2400Ϧϣ
ϕΎτϧ
2483.5
ΩΩήΘϟ
ΰΗήϫΎΠϴϣ

ςϘϓUF64 Είήτϟ
ΔϴϜϠγϼϟLANΔϴϠΤϤϟΔϜΒθϟΓΪΣϭΕΎϔλϮϣ
(TWFM-B006D 
,(((DEJQ

ϲγΎϴϘϟ

ΰΗήϫΎΠϴϣ2483.5ϰϟ·2400Ϧϣ
ΰΗήϫΎΠϴϣ5250ϰϟ·5150Ϧϣ
ΩΩήΘϟϕΎτϧ
ΕίήσϞϤθΗϻ ΰΗήϫΎΠϴϣ5850ϰϟ·5725Ϧϣ
ΎΑϭέϭ
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ11 :802.11a
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ14 :802.11b
ΝήΧϹΔϗΎσ
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ10.5 :802.11g
ϰμϗϷΪΤϟ
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ11ΰΗήϫΎΠϴΟ2.4 - 802.11n
ρϭϲϠϠϴϣϞΒϴδϳΩ12.5ΰΗήϫΎΠϴΟ5 - 802.11n
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ΎϬΣϼλ·ϭ˯ΎτΧϷϑΎθϜΘγ

κϴΧήΘϟ

Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγΎΑίΎϔϠΘϟϲϓϢϜΤΘϟέάόΗ

ϦϣΪϳΰϣϰϠϋϝϮμΤϠϟίήτϟΐδΤΑΔϣϮϋΪϤϟκϴΧήΘϟϒϠΘΨΗΪϗ
ϊϗϮϤϟΓέΎϳίϰΟή˵ϳˬκϴΧήΘϟϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ
.ZZZOJFRP

ΓήϣϝϭΎΣϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭέΎόθΘγίΎϬΟκΤϓ 
ΔϴϧΎΛ
ϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϭίΎϔϠΘϟϦϴΑϖΎϋϱΩϮΟϭϡΪϋϦϣϖϘΤΗ 
Ϊό˵Α
ϞϜθΑΔΒϛήϣΎϬϧϭϞϤόΗϝΰΗϻΕΎϳέΎτΒϟϥϦϣϖϘΤΗ 
.( ϰϟ· ˬ ϰϟ· ϴΤλ
ΕϮλϱέΪ˵ μϳϻϭΓέϮλϱήϬψΗϻ

ΔϴΑήόϟ

ίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϦϣϖϘΤΗ 
ςΎΤϟϲϓΔϗΎτϟέΪμϤΑΔϗΎτϟϚϠγϞϴλϮΗϦϣϖϘΤΗ 
ϦϣςΎΤϟΎΑΔϗΎτϟέΪμϣϲϓΔϠϜθϣΩϮΟϭϡΪϋϦϣϖϘΤΗ 
ϪΑϯήΧΓΰϬΟϞϴλϮΗϝϼΧ
Γ΄ΠϓίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϒϗϮΘϳ
ΩΪϣϹέΪμϣϥϮϜϳΪϗΔϗΎτϟΎΑϢϜΤΘϟΕΩΪϋ·κΤϓ 
ΔϗΎτϟΪϳϭΰΗϦϋϊτϘϧΔϗΎτϟΎΑ
ϊοϭ $XWRPDWLF6WDQGE\ΓΰϴϣςϴθϨΗϦϣϖϘΤΗ 
ΖϗΆϣ 6OHHS7LPHU ίήτϟΐδΣ  ϲΎϘϠΗΩΪόΘγ
ΖϗΆϤϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ· 7LPHU3RZHU2II ϡϮϨϟ
. ΕΎΘϗΆϤϟ TimersΕΩΪϋ·ϲϓ
ϒϗϮΘϴδϓˬίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗ˯ΎϨΛΓέΎη·ΩϮΟϭϡΪϋΔϟΎΣϲϓ 
ϢΘϳϻΔϘϴϗΩ15έϭήϣΪόΑϲΎϘϠΗϞϜθΑϞϴϐθΘϟϦϋίΎϔϠΘϟ
ρΎθϧϱϞϴΠδΗΎϬϟϼΧ
ΪΟϮΗϻνήϋϢΘϳˬ HDMI ϲμΨθϟήΗϮϴΒϤϜϟΎΑϝΎμΗϻΪϨϋ
ϟΎλήϴϏϖϴδϨΗϭΓέΎη·
ϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγΎΑίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϞϴϐθΗϑΎϘϳΈΑϢϗ 
ΪόΑ
.HDMIϞΒϛϞϴλϮΗΪϋ 
ΪϴϗίΎϔϠΘϟϥϮϜϳΎϣΪϨϋϲμΨθϟήΗϮϴΒϤϜϟϞϴϐθΗΪϋ 
ϞϴϐθΘϟ

19

έΪμϤϟΔΣϮΘϔϣΞϣήΒϟέΎόη·
MPLϭLGPLϭGPLΐΟϮϤΑέΪμϤϟΰϣέϰϠϋϝϮμΤϠϟ
ϰΟή˵ϳˬΞΘϨϤϟάϫΎϬϴϠϋϱϮΘΤϳϲΘϟˬέΪμϤϟΔΣϮΘϔϣϯήΧκϴΧήΗϭ
.KWWSRSHQVRXUFHOJHFRPΓέΎϳί
˷
˯ϼΧ·ΕϻΎϔϛϭκϴΧήΘϟρϭήηϞϛϥΈϓˬέΪμϤϟΰϣέϰϟ·ΔϓΎο·
ϞϳΰϨΘϠϟΓήϓϮΘϣήθϨϟϭϊΒτϟϕϮϘΣΕέΎόη·ϭΔϴϟϭΆδϤϟ
˱
ιήϗϰϠϋέΪμϤϟΡϮΘϔϤϟΰϣήϟΎπϳLG
ElectronicsήϓϮΘγ
ΔϔϠϜΗϞΜϣ ϊϳίϮΘϟάϫ˯ήΟ·ϲτϐΗϲΘϟϒϴϟΎϜΘϟϞΑΎϘϣρϮϐπϣ
ΪϳήΒϟήΒϋΐϠσϪϴΟϮΗΪόΑϚϟΫϭ ϢϴϠδΘϟϭϦΤθϟϭςΎγϮϟ
νήόϟάϫϱήδϳRSHQVRXUFH#OJHFRPϰϠϋϲϧϭήΘϜϟϹ
ΞΘϨϤϟ˯ήηΦϳέΎΗϦϣϡϮϋ 3 ΔΛϼΛΓΪϤϟ

0DJLFΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγΔϴϔϴϛ

D
ςϘϓΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕίήτϟ ΩΎόΑϷϲΛϼΛϮϳΪϴϔϟνήόϟϡΪΨΘδ˵ϳ
ΕϮμϟϰϠϋϑ˷ήόΘϟ
 ίήτϟΐδΣ







ΓΪΣϭϡΪΨΘγΪϨϋΎϬΗΎϋήϣϲϐΒϨϳΕΎσΎϴΘΣ
0DJLFΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ
 έΎΘϣ10ϦϤο ΩΪΤϤϟϕΎτϨϟϦϤοΕϮϤϳήϟϡΪΨΘγ
ΔϘτϨϣΝέΎΧίΎϬΠϟϡΪΨΘγΪϨϋϝΎμΗϻϲϓϞϛΎθϣϪΟϮΗΪϗ
ΔϘτϨϤϟϩάϫϦϤοϖϮϋΩϮΟϭϝΎΣϲϓϭΔϴτϐΘϟ
˱
ΕΎϘΤϠϤϠϟΎϘϓϭϝΎμΗϻϞθϔϳΪϗ

ΔϴϜϠγϼϟLANΔϜΒηϭϒϳϭϭήϜϴϤϟϥήϓϞΜϣΓΰϬΟϷϞϤόΗ
 ΰΗήϫΎΠϴΟ2.4 ϪδϔϧϱΩΩήΘϟϕΎτϨϟϦϤο
ϝΎμΗϻϞθϔΑάϫΐΒδΘϳΪϗϱήΤδϟΕϮϤϳήϟϕΎτϨϛ
ίΎϬΟϊοϭϢΗΫ·ΔΤϴΤλΔϘϳήτΑϱήΤδϟΕϮϤϳήϟϞϤόϳϻΪϗ
ίΎϔϠΘϟϦϣΪΣϭήΘϣΔϓΎδϣϦϤο ϝϮλϭΔτϘϧ ϲϜϠγϻήΗϭέ
ΪΣϭήΘϣϦϣήΜϛΪό˵ΑϰϠϋϲϜϠγϼϟήΗϭήϟίΎϬΟϊοϭΐΠϳ
ίΎϔϠΘϟϦϣ
ΓέήΤϠϟΎϬοήόΗϭΔϳέΎτΒϟϚϔΗϻ

˷
ΔϳϮϗΕΎϣΪμϟΔϳέΎτΒϟξϳήόΗΐ˷ϨΠΗΔϳέΎτΒϟϊϗϮΗϻ
έΎΠϔϧΙϭΪΣϲϟ·ϴΤλήϴϏϞϜθΑΔϳέΎτΒϟϝΎΧΩ·ΐΒδΘϳΪϗ






ΔϴΑήόϟ

˱
˷ 
ϭέΎδϴϟϰϟ·ϭϦϴϤϴϟϰϟ·ϼϴϠϗMagicΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭΰϫ
ϭ ϝΎΧΩϹ
ˬ ΔϴδϴήϟΔΤϔμϟ
έέίϷϰϠϋςϐο
ΔηΎθϟϰϠϋήϬψϳήηΆϤϟϞόΠϟ
έΰϟϡΪΨΘγΪϨϋήηΆϤϟήϬψϴγˬίΎϔϠΘϟΕίήσξόΑϲϓ
(. ϖϓϮϣ ΔϠΠόϟ
ϢϜΤΘϟΓΪΣϭϊοϭϭΔϨϴόϣΓΪϤϟήηΆϤϟϡΪΨΘγϡΪϋΔϟΎΣϲϓ
ήηΆϤϟϲϔΘΨϴγˬϮΘδϣτγϰϠϋMagicΪό˵
ΑϦϋ
˳
˷
ϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭΰϫˬΎϫΪϳήΗϲΘϟΔϘϳήτϟΎΑήηΆϤϟϙ
ήΤΘϳϢϟΫ·

˷
ςγϭϰϟ·ήηΆϤϟϞϘΘϨϴγέΎδϴϟϭϦϴϤϴϟϰϟ·MagicΪό˵Α
ΔηΎθϟ
ΔϘϳήτΑΕΎϳέΎτΒϟΔϗΎσMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭΪϔϨΘδΗ
ΔϴϓΎοϹΕΰϴϤϟΐΒδΑΔϳΩΎϋΪό˵ΑϦϋϢϜΤΗΓΪΣϭϦϣωήγ
ΎϬΑΰ˷ϴϤΘΗϲΘϟ

ΕϮμϟϰϠϋϑήόΘϟΔϔϴχϭϡΪΨΘγϻΔϜΒθϟΎΑϝΎμΗήϴϓϮΗϡΰϠϳ
˷
ΕϮμϟϰϠϋϑήόΘϟέίϰϠϋςϐο
1
˷
ίΎϔϠΘϟΔηΎηϰϠϋΕϮμϟνήϋέΎσ·έϮϬχΪϨϋϢϠϜΘϟΎΑΪΑ 2
ΪϳΰΗϻΔϓΎδϣϰϠϋΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϠϟϱήΤδϟίΎϬΠϟϡΪΨΘγ 
ϪΟϮϟϦϣϢγ10Ϧϋ
ϭΓήϴΒϛΔϋήδΑϢϠϜΘΗΎϣΪϨϋΕϮμϟϰϠϋϑήόΘϟϞθϔϳΪϗ
 
˷
ΪϳΪη˯ςΒΑ
ΕϮμϟ ϡΪΨΘδϤϟκΎμΧΐδΤΑϑήόΘϟϝΪόϣϒϠΘΨϳΪϗ
 
˷
ΕϮλϯϮΘδϣϭζϳϮθΘϟ ΔΌϴΒϟϭ ΔϋήδϟϭΓήΒϨϟϭφϔϠϟϭ
 ίΎϔϠΘϟ
ΔόϳήδϟΕΩΪϋϹϰϟ·ϝϮλϮϠϟ ΔόϳήδϟΕΩΪϋϹ
ΔϤΎϘϟνήϋϰϟ· έίϰϠϋέήϤΘγΎΑςϐπϟϱΩΆϳ *
.ϡΪϘΘϣ
ξόΑϲϓΔλΎΨϟϒΎχϮϟξόΑϰϟ·ϝϮλϮϠϟΔϧϮϠϤϟέέίϷ
ϢϮϘϟ
:
ˬήϔλϷ
ˬήπΧϷ
ˬήϤΣϷ
ϕέίϷ
έέίϷϩάϫϡΪΨΘδΗ (
ˬ
 ΕΎϣϮϠόϤϟιϮμϧέέί
ΕΎϣϮϠόϤϟιϮμϨϟ
ϲϤϗήϟϊοϮϟϲϓΔϠπϔϤϟΔϤΟήΘϟΓΩΎόΘγϻ

0DJLFΪό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϴΠδΗ
0DJLFΪό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϴΠδΗΔϴϔϴϛ
˱
ίΎϔϠΘϟϊϣϻϭΎϬϧήϗ·ΐΠϳˬMagicΪό˵
ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϡΪΨΘγϻ





ϞϴϐθΘΑϢϗϢΛMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞΧΩΕΎϳέΎτΒϟϊο 1
ίΎϔϠΘϟ
ϰϠϋςϐοϢΛίΎϔϠΘϟϮΤϧMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϪΟϭ
˷ 2
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϰϠϋ ϖϓϮϣ ΔϠΠόϟ
ˬMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϴΠδΗϲϓίΎϔϠΘϟϞθϓΔϟΎΣϲϓ *
Ω˱ ΪΠϣϪϠϴϐθΗϭίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪόΑϯήΧΓήϣϝϭΎΣ

Ϊό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭϞϴΠδΗ˯Ύϐϟ·Δϴϔϴϛ
0DJLF
ϪδϔϧΖϗϮϟϲϓ ΔϴδϴήϟΔΤϔμϟ
ϭ ωϮΟήϟ
ϰϠϋςϐο
ίΎϔϠΘϟϊϣMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϥήϗ·˯ΎϐϟϹϥϮΛβϤΧΓΪϤϟ
˳
ΓΪΣϭϞϴΠδΗ˯Ύϐϟ·ϰϟ· έίϰϠϋέήϤΘγΎΑςϐπϟϱΩΆϳ *
ϪδϔϧϥϵϲϓΎϬϠϴΠδΗΓΩΎϋ·ϭMagicΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟ
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B
ΕϮμϟϯϮΘδϣςΒπϟ
ΔχϮϔΤϤϟΞϣήΒϟήΒϋϞϘϨΘϠϟ
ΕϮλϷϊϴϤΟϢΘϜϟ ΕϮμϟϢΘϛ
ϮϳΪϴϔϟϒλϭΔϔϴχϭϦϴϜϤΗϰϟ·
έΰϟϰϠϋςϐπϟϱΩΆϳ *
ίήτϟΐδΣ ΕϮμϟ
ΔϴδϴήϟΔϤΎϘϟϰϟ·ϝϮλϮϠϟ ΔϴδϴήϟΔΤϔμϟ
ϖΑΎδϟϯϮΘδϤϟϰϟ·ΓΩϮόϠϟ ωϮΟήϟ
ήϴΧϷϝΎΧΩϹνήόϟΓΩϮόϟϭΔηΎθϟϰϠϋήϬψϳΎϣϞϛδϤϟ

ϦϋΔϳήΤδϟϢϜΤΘϟΓΪΣϭϒΎχϭ
MAGICΪό˵Α
ίήτϟΐδΣ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϠϟϱήΤδϟίΎϬΠϟΔϳέΎτΑΔϟΎγήϟέϮϬχΪϨϋ
ΔϳέΎτΒϟϝΪΒΘγϚϴϠόϓΔϳέΎτΒϟήϴϴϐΘΑϢϗΔπϔΨϨϣ
ΕΎϳέΎτΒϟϝΪΒΘγϭˬΕΎϳέΎτΒϟ˯ΎτϏΘϓˬΕΎϳέΎτΒϟϝΪΒΘγϻ
ϊϣ ϭ ϥΎϓήτϟϖΑΎτΘϳΚϴΤΑ AAϢΠΤΑΖϟϮϓ1.5
ΔϳέΎτΒϟ˯ΎτϏϖϠϏϢΛΕΎϳέΎτΒϟΓήΠΣϞΧΩωϮΒτϤϟΰϣήϟ
ϦϋϢϜΤΘϟήόθΘδϣϩΎΠΗΎΑΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϪϴΟϮΗϦϣΪϛ΄Η
Ε˯ήΟ·άϴϔϨΘΑϢϗˬΕΎϳέΎτΒϟΔϟίϹίΎϔϠΘϟϰϠϋΩϮΟϮϤϟΪό˵Α
ϲδϜϋΐϴΗήΘΑΐϴϛήΘϟ

EXIT

ΔϴΑήόϟ

C

ϪϴΒϨΗ
ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΫ·ˬΓΪϳΪΠϟϭΔϤϳΪϘϟΕΎϳέΎτΒϟςϠΨΗϻ 
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϑϼΗ·
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A

C
ΔϤΎϗΪϳΪΤΘϟΔϠΠόϟέίςγϭϰϠϋςϐο ϖϓϮϣ ΔϠΠόϟ
ΔϠΠόϟέίϡΪΨΘγΎΑΞϣήΒϟήϴϴϐΗϚϨϜϤϳ
ϢϬδϟέίϰϠϋςϐο ϦϴϤϳέΎδϳϞϔγϰϠϋ
ΖτϐοΫ·ΔϤΎϘϟήΒϋϞϘϨΘϠϟϦϴϤϴϠϟϭέΎδϴϠϟϭϞϔγϷϭϰϠϋϷ
άϫϲϔΘΨϴγˬήηΆϤϟϡΪΨΘγ˯ΎϨΛ
έέίϷϰϠϋ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΗΓΪΣϮϛϱήΤδϟΕϮϤϳήϟϞϤόϴγϭΔηΎθϟϦϋήϴΧϷ
˷
ϱήΤδϟΕϮϤϳήϟΰϫˬΔηΎθϟϰϠϋ
Ω˱ ΪΠϣήηΆϤϟνήόϟΔϣΎϋ
ϦϴϤϴϟϭέΎδϴϟϰϟ·
ΞϣήΒϟϞϴϟΩνήόϟ
ΔηΎθϟΎΑΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭνήόϟ Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΔηΎη
ίήτϟΐδΣ ϞϣΎθϟϢϜΤΘϟΔϤΎϗϰϟ·ϝϮλϮϠϟ *
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B
EXIT

A
ϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϭίΎϔϠΘϟϞϴϐθΘϟ ΔϗΎτϟ 
ϝΎΧΩϹέΪμϣήϴϴϐΘϟ ϝΎΧΩϹ
ϢϮϗΔϓΎϛνήϋϰϟ· έΰϟϰϠϋέήϤΘγΎΑςϐπϟϱΩΆϳ *
ΔϴΟέΎΨϟΕϻΎΧΩϹ
.ϡΎϗέϷϝΎΧΩϹϡΎϗέϷέέί
ΔχϮϔΤϤϟΞϣήΒϟΔΤϻϰϟ·ϝϮλϮϠϟ
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ήϓϮΗΪϨϋςϘϓ ίΎϔϠΘϠϟΔϳΩϮϤόϟΔϳϭΰϟςΒοϭςΎΤϟϰϠϋ
ϲϟΎΘϟϞϜθϟΎΑήμϨόϟ
ήϓϮΘϤϟήμϨόϟ

ΓΪϋΎΒϤϟϞλϮϓ
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϠϟ
˱  
ϞϣΎΤϟ˯ΎτϏΔϟίϹΔΤτδϣΓΩϡΪΨΘγˬϞϣΎΤϟϞϜθϟΎϘϓϭ
αέϭΫϲϏήΑϚϔϣϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋ ϩΎϧΩϦ˷ϴΒϣϮϫΎϤϛ
ϲϟΎΘϟϞϜθϟΎΑήμϨόϟήϓϮΗΪϨϋςϘϓ  τδϣ




ϲϮϬϟϞϴλϮΗ
RFϞΒϛϡΪΨΘγΎΑςΎΤϟϰϠϋϲϮϫβΒϘϤΑίΎϔϠΘϟϞϴλϮΘΑϢϗ
 ϡϭ  75ΔϣϭΎϘϤΑ
ϦϳίΎϔϠΗϦϣήΜϛϡΪΨΘγϻΓέΎηϹϞμϓίΎϬΟϡΪΨΘγ
ϞϜθΑΕέΎηϹήΒϜϣΖϴΒΜΘΑϢϘϓˬΔΌϴγΓέϮμϟΓΩϮΟΖϧΎϛΫ·
ΓέϮμϟΓΩϮΟϦϴδΤΘϟϴΤλ
ΓΩΎϋ·ϝϭΎΤϓˬϲϮϫϞϴλϮΗ˯ΎϨΛΔΌϴγΓέϮμϟΓΩϮΟΖϧΎϛΫ·
ϴΤμϟϩΎΠΗϻϲϓϲϮϬϟϪϴΟϮΗ
ϝϮΤϣϭϲϮϫϞΒϛΪϳϭΰΗϢΘϳϻ
ϭ Dolby DigitalϭMPEGϡϮϋΪϤϟϲϤϗήϟίΎϔϠΘϟΕϮλ
.HE-AACϭ 'ROE\'LJLWDO3OXV
ϻˬ ULTRA HD ΡϮοϮϟϖΎϔϟΚΒϟΎΑϡϮϋΪϣήϴϏϊϗϮϤϟ
ΓήηΎΒϣULTRA HDΚΑΕέΎη·ϲϘϠΗίΎϔϠΘϟάϬϟϦϜϤϳ
ίήτϟΐδΣ








ϲϋΎϨμϟήϤϘϟϞϴλϮΗ
 ςϘϓ ϲϋΎϨμϟήϤϘϟ SatelliteϊοϭϞϤΘθΗϲΘϟΕίήτϟ
ϡΪΨΘγΎΑϲϋΎϨμϟήϤϘϟβΒϘϤΑϲϋΎϨλήϤϗϖΒτΑίΎϔϠΘϟϞϴλϮΘΑϢϗ
 ϡϭ  75ΔϣϭΎϘϤΑ ϲϋΎϨμϟήϤϘϟΎΑιΎΧϱϮϳΩέΩΩήΗϞΒϛ
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ΕΎϬϴΒϨΘϟ ΕϼϴλϮΘϟ
ωΎοϭϦϴΑϝΪ˷ ΑϭίΎϔϠΘϟΎΑΔϋϮϨΘϤϟΔϴΟέΎΨϟΓΰϬΟϷϞϴλϮΘΑϢϗ
ϞϴλϮΗϦϋΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟϭϲΟέΎΧίΎϬΟΪϳΪΤΘϟϝΎΧΩϹ
ίΎϬΟϞϛϊϣϖϓήϤϟϞϴϟΪϟϊΟέˬΔϴΟέΎΨϟΓΰϬΟϷ
ΕϼϐθϣϭΔϗΪϟΔϴϟΎϋϝΎΒϘΘγϻΓΰϬΟϲϫΓήϓϮΘϤϟΔϴΟέΎΨϟΓΰϬΟϷ
ϦϳΰΨΗΕΪΣϭϭΕϮμϟΔϤψϧϭϮϳΪϴϔϟΓΰϬΟϭDVDιήϗ
ϯήΧΔϴΟέΎΧΓΰϬΟϭΏΎόϟϷΓΰϬΟϭήΗϮϴΒϤϜϟϭUSB

ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟ
A
B

ιήΤΑίΎϔϠΘϟϦϣϲϔϠΨϟ˯ΰΠϟΎΑςΎΤϟϰϠϋϱέΎϴΘΧϹΖϴΒΜΘϟαϮϗΖϴΒΜΘΑϢϗ
ϞϴλϮΗΪϨϋνέϸϟΔΒδϨϟΎΑΎ˱ϳΩϮϤϋϥϮϜϳΐϠλςΎΣϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΖ˷ΒΛϭ
κΨηϡΎϴϘΑLGϲλϮΗϞϫΆϣϞϣΎόΑϝΎμΗϻϰΟή˵ϳˬϯήΧ˯ΎϨΑΩϮϤΑίΎϔϠΘϟ
ΖϴΒΜΘϟαϮϗϡΪΨΘγΎΑϲλϮϧςΎΤϟϰϠϋίΎϬΠϟΐϴϛήΘΑϑήΘΤϣϭκμΨΘϣ
ϊϣϪΘϟί·ΔϟϮϬδΑLGϦϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΰ˷ϴϤΘϳLGϦϣςΎΤϟϰϠϋ
ϰΟήϳˬLGϦϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϡΪΨΘγϡΪϋΪϨϋϪΑΔϟϮλϮϤϟΕϼΒϜϟ
ϊϣςΎΤϟϰϠϋϦϣϞϜθΑΞΘϨϤϟΖϴΒΜΗϪϧ΄ηϦϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΗαϮϗϡΪΨΘγ
ϰλϮϳΔϴΟέΎΨϟΓΰϬΟϷϊϣϝΎμΗΔϴϧΎϜϣ·ήϴϓϮΘϟΔϴϓΎϛΔϓΎδϣΩϮΟϭϥΎϤο
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΖϴΒΜΗϞΒϗΕϼΒϜϟϞϛϞϴλϮΘΑ

ϪϴΒϨΗ




ήϓϮΘϤϟήμϨόϟ

ΔϳΎϤΤϟϖμϠϣ

Ϣγ10



Ϣγ10



Ϣγ10
Ϣγ10



ΔψΣϼϣ
ΓΪϤΘόϤϟϲϏήΒϟΕΎϔλϮϣϲϓΔΟέΪϤϟϲϏήΒϟϡΪΨΘγ
˱
.VESAήϴϳΎόϤϟΎϘϓϭ
ΐϴϛήΘϟϞϴϟΩςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΔϋϮϤΠϣϦϤπΘΗ
ΔϳέϭήπϟϊτϘϟϭ
ϚϨϜϤϳϱέΎϴΘΧϖΤϠϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϥ·
ϲϠΤϤϟϞϴϛϮϟϦϣΔϳέΎϴΘΧϻΕΎϘΤϠϤϟϰϠϋϝϮμΤϟ
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΐδΤΑϲϏήΒϟϝϮσϒϠΘΨϳΪϗ
ΐγΎϨϤϟϝϮτϟϡΪΨΘγϦϣΪϛ΄Η
ΖϴΒΜΘϟαϮϗϊϣήϓϮΘϤϟϞϴϟΪϟϊΟέˬΕΎϣϮϠόϤϟϦϣΪϳΰϤϟ
ςΎΤϟϰϠϋ
ϖμϠϣϡΪΨΘγˬςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗΐϴϛήΗΪϨϋ
ϰϠϋΥΎγϭϷϭέΎΒϐϟϢϛήΗΔϳΎϤΤϟϖμϠϣϊϨϤϴγΔϳΎϤΤϟ
ϲϟΎΘϟϞϜθϟΎΑήμϨόϟήϓϮΗΪϨϋςϘϓ ΔΤΘϔϟ

ΔϴΑήόϟ

˱
ΪϘϓϻ·ϭϪΘϴΒΜΘΑϢϗϭίΎϔϠΘϟϞϘϧϢΛˬϻϭΔϗΎτϟϞμϓ

ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙΪΤΗ
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΗαϮϗϰϠϋίΎϔϠΘϟΖϴΒΜΗϞΒϗϞϣΎΤϟϝί
˶
βϜόϟΎΑϞϣΎΤϟϞϴλϮΗΕ˯ήΟ·άϴϔϨΗήΒϋ
ςϘδϳΪϗˬϞΎϣςΎΣϰϠϋϭϒϘδϟΎΑίΎϔϠΘϟΖϴΒΜΗΔϟΎΣϲϓ
ϰϠϋΖϴΒΜΗαϮϗϡΪΨΘγΔϐϟΎΑΕΎΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳϭ
ϞϣΎϋϭϲϠΤϤϟϞϴϛϮϟΎΑϞμΗϭLGϦϣΪ˱ ϤΘόϣςΎΤϟ
ϞϫΆϣ
ϲϓάϫΐΒδΘϳΪϗΚϴΣϡίϼϟϦϣήΜϛϲϏήΒϟςΑήΗϻ
ϥΎϤπϟϝΎτΑ·ϭίΎϔϠΘϟΎΑϒϠΗΙϭΪΣ
ϊϣϖϓϮΘΗϲΘϟςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϭϲϏήΒϟϡΪΨΘγ
ϭέήοϷίΎϬΠϟάϫϥΎϤοϞϤθϳϻVESAήϴϳΎόϣ
ϖΤϠϤϟϡΪΨΘγϭϖΤϠϣϡΪΨΘγ˯ϮγϦϣΔΠΗΎϨϟΕΎΑΎλϹ
ϢϼϤϟήϴϏ








˱
ήϴϳΎόϤϟΎϘϓϭςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΗαϮϗϭήϴϣΎδϣϡΪΨΘγϰϠϋιήΣ
˱
αϮϗΔϋϮϤΠϤϟΔϴγΎϴϘϟΩΎόΑϸϟΎϔλϭϲϟΎΘϟϝϭΪΠϟήϓϮϳVESA
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟ

ΖϴΒΜΘϟαϮϗ ϞμϔϨϣϞϜθΑΎϫ΅ήηϢΘϳϲΘϟήλΎϨόϟ
ςΎΤϟϰϠϋ
ίήτϟ

49UF64**
8)**
8)**
50UF83**
300 x 300
M6
4
LSW350B
MSW240
8)**

43UF64**
43UF68**
8)**

400 x 600

300 x 300

Ώx  Ϣϣ VESA

M8

M6

ϲγΎϴϘϟϲϏήΒϟ

4

4

ϲϏήΒϟΩΪϋ

LSW640B

200 x 200 Ώx  Ϣϣ VESA
M6
ϲγΎϴϘϟϲϏήΒϟ
4
ϲϏήΒϟΩΪϋ
LSW240B ϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗ
MSW240
ςΎΤϟ
65UF68**
ίήτϟ
8)**
58UF83**

ϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗ
LSW350B
ςΎΤϟ
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ΔϤΎϘϟςΒο

KensingtonϥΎϣϡΎψϧϡΪΨΘγ
ΕίήτϟϞϛϲϓΓήϓϮΘϣήϴϏΓΰϴϤϟϩάϫ
ϚϳΪϟίΎϔϠΘϟΓέϮλϦϋΔοϭήόϤϟΓέϮμϟϒϠΘΨΗΪϗ 
ϦϣΪϳΰϤϟϥϮϳΰϔϠΘϟήϬψΑKensingtonϥΎϣϡΎψϧϞλϮϣΪΟϮϳ
ϡΎψϧϊϣήϓϮΘϤϟϞϴϟΪϟϊΟέˬϡΪΨΘγϻϭΐϴϛήΘϟϝϮΣΕΎϣϮϠόϤϟ
ΐϳϮϟϊϗϮϣΓέΎϳΰΑϞπϔΗϭKensingtonϥΎϣ
ϥΎϣϡΎψϧϞΒϛϞϴλϮΘΑϢϗKWWSZZZNHQVLQJWRQFRP.
ΔϟϭΎτϟϭϥϮϳΰϔϠΘϟϦϴΑKensington

ΓΪΣϭΓήϣϢϜΤΘϟέίϰϠϋςϐοˬϞϴϐθΘϟΪϴϗίΎϔϠΘϟϥϮϜϳΎϣΪϨϋ
ϭϰϠϋϷϢϜΤΘϟέίϚϳήΤΗϖϳήσϦϋΔϤΎϘϟήλΎϨϋςΒοϚϨϜϤϳ
ϦϴϤϴϟϭέΎδϴϠϟϭϞϔγϷ
ΔϗΎτϟϞϴϐθΗϑΎϘϳϹ
ίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣϰϟ·ΓΩϮόϟϭΔηΎθϟϰϠϋήϬψϳΎϣϞϛδϤϟ
ϝΎΧΩϹέΪμϣήϴϴϐΘϟ
ΔόϳήδϟΕΩΪϋϹϰϟ·ϝϮλϮϠϟ
ΔψΣϼϣ

ΔϴΑήόϟ

ϞϔγϷϭϰϠϋϸϟϪόϓΩϭϢϜΤΘϟέίϰϠϋϚόΒλ·ϊοϭΪϨϋ 
έίϰϠϋςϐπϟϡΪϋϰϠϋιήΣˬϦϴϤϴϟϭέΎδϴϟϭ
˱
ςΒοϚϨϜϤϳϦϟˬϻϭϢϜΤΘϟέίϰϠϋΖτϐοΫ·ϢϜΤΘϟ
ΔχϮϔΤϤϟΞϣήΒϟϭΕϮμϟϯϮΘδϣ

ςΎΤϟϰϠϋίΎϔϠΘϟΖϴΒΜΗϡΎϜΣ·

ΔϟϭΎτϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟ

ΕίήτϟϞϛϲϓΓήϓϮΘϣήϴϏΓΰϴϤϟϩάϫ

ϚϳΪϟίΎϔϠΘϟΓέϮλϦϋΔοϭήόϤϟΓέϮμϟϒϠΘΨΗΪϗ
ΔϟϭΎτϟϰϠϋϢϴϘΘδϤϟϊοϮϟϰϟ·ϪϠϣϭίΎϔϠΘϟϊϓέ 1
ΔΒγΎϨϣΔϳϮϬΘϟςΎΤϟϦϣ ϞϗϷϰϠϋ Ϣγ10ΔϓΎδϣϖΑ
˶  

ίΎϔϠΘϟΔϬΟϲϓήϴϣΎδϤϟϭίΎϔϠΘϟϲγϮϗϭΓϭήόϟΕΫήϴϣΎδϤϟϞΧΩ
ϡΎϜΣΈΑΎϬτΑήΑϢϗϭΔϴϔϠΨϟ

ΓϭήόϟΕΫήϴϣΎδϤϟϊοϮϣϲϓΎϬϟΎΧΩ·ϢΗϲΘϟήϴϣΎδϤϟϝί 
˱
ΎϫήϓϮΗΔϟΎΣϲϓϻϭ
ςΎΤϟϰϠϋήϴϣΎδϤϟΎΑςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟϲγϮϗΖ˷ΒΛ
ΕΫήϴϣΎδϤϟϊϣςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϊοϮϣϖΑΎσϭ
ΔϴϔϠΨϟίΎϔϠΘϟΔϬΟϲϓΓϭήόϟ
ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟϲγϮϗϭΓϭήόϟΕΫήϴϣΎδϤϟϞϴλϮΘΑϢϗ
ϱϮϗϞΒΣΔτγϮΑϡΎϜΣΈΑ
τδϟϊϣϲϘϓϊοϭϲϓϞΒΤϟϰϠϋΔψϓΎΤϤϟϦϣΪϛ΄Η
ϱϮΘδϤϟ
ϪϴΒϨΗ
ϪΑϖϠόΘϟϭίΎϔϠΘϟϰϠϋϖϠδΘϟΎΑϝΎϔσϷϡΎϴϗϡΪϋϰϠϋιήΣ 
ΔψΣϼϣ
ίΎϬΟϞϤΤΘϟϑΎϛϞϜθΑΓήϴΒϛϭΔϳϮϗΔϧΰΧϭΔμϨϣϡΪΨΘγ
 
˳
ϦϣϞϜθΑίΎϔϠΘϟ
ϲϠϋϝϮμΤϟϚϨϜϤϳΔϘϓήϣήϴϏϝΎΒΤϟϭήϴϣΎδϤϟˬαϮϗϷ 
ϲϠΤϤϟϞϴϛϮϟϦϣΔϴϓΎοϹΕΎϘΤϠϤϟ
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1

Ϣγ10
2

0
Ϣγ1
Ϣγ10

Ϣγ10
Ϣγ10

3
ςΎΤϟϲϓΔϗΎτϟέΪμϤΑΔϗΎτϟϚϠγϞϴλϮΘΑϢϗ
ϪϴΒϨΗ
Ϋ·ˬΎϬϗϮϓϭΔϧϮΨδϟέΩΎμϣϦϣΐϳήϗϥΎϜϣϲϓίΎϔϠΘϟϊπΗϻ 
ΞΘϨϤϟΎΑέήπϟϕΎΤϟ·ϭϖϳήΣΏϮθϧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗ

2

ϢϜΤΘϟέίϡΪΨΘγ
ϚϳΪϟίΎϔϠΘϟΓέϮλϦϋΔοϭήόϤϟΓέϮμϟϒϠΘΨΗΪϗ
ϢϜΤΘϟέίϚϳήΤΗϭςϐπϟˬίΎϔϠΘϟϒΎχϮΑΔϟϮϬδΑϢϜΤΘϟϚϨϜϤϳ
έΎδϴϠϟϭϦϴϤϴϠϟϭϞϔγϷϭϰϠϋϷ
ΔψΣϼϣ
ϑΎϘϳ·ϞϴϐθΗέΰΑϞΑϢϜΤΗέΰΑΓΩ˷ϭΰϣήϴϏUF64ΔϠδϠδϟ 
ςϘϓΔϗΎτϟ

ϪϠϘϧϭίΎϔϠΘϟϞϤΣ
ϪηΪΧΐϨΠΘϟΔϴϟΎΘϟΕΩΎηέϹΓ˯ήϗϰΟή˵ϳˬϪϠϤΣϭίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋ
ίΎϔϠΘϟωϮϧϦϋήψϨϟξϐΑϦϣϵϞϘϨϟϥΎϤπϟϭϪΑέήπϟϕΎΤϟ·ϭ
ϪϤΠΣϭ
˱
ϲΘϟΔΌΒόΘϟΩϮϤΑΎϔϠϐϣϭϕϭΪϨμϟϲϓίΎϔϠΘϟϞϘϨΑϰλϮϳ
 
ϪΑΖϘϓέ
ϪϠϤΣϭίΎϔϠΘϟϞϘϧϞΒϗΕϼΒϜϟϊϴϤΟϭΔϗΎτϟϚϠγϞμϓ 
ϚϨϋΪ˱ ϴόΑΔηΎθϟϩΎΠΗϥϮϜϳϥΐΠϳˬίΎϔϠΘϟΎΑϙΎδϣϹΪϨϋ 
ΎϬΑέήπϟϕΎΤϟ·ΐϨΠΘϟϚϟΫϭ

ΔϴΑήόϟ

ϢϜΤΘϟέί
ϦϣΪϛ΄ΗϡΎϜΣΈΑίΎϔϠΘϟέΎσ·ϦϣϲϠϔδϟϭϱϮϠόϟ˯ΰΠϟϚδϣ 
ΔϜΒηΔϘτϨϤΑϭΕϮμϟή˷ΒϜϤΑϭϑΎϔθϟ˯ΰΠϟΎΑϙΎδϣϹϡΪϋ
ΕϮμϟή˷ΒϜϣ

ΔϴγΎγϷϒΎχϮϟ
ϊοˬίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΪϨϋ
ΓήϣςϐοϭϢϜΤΘϟέίϰϠϋϚόΒλ·
ϩέήΣϭΓΪΣϭ
˷

ϞϴϐθΗ

ϰϠϋϚόΒλ·ϊοˬίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗΪϨϋ
ϥϮΜϟΓΪΣϭΓήϣςϐοϭϢϜΤΘϟέί
˳
ΕΎϘϴΒτΘϟΔϓΎϛϖϠϐΘγϩέήΣϭΔϠϴϠϗ
˷
ΪϴϗϞϴΠδΗϱϒϗϮΘϴγϭˬϞϴϐθΘϟΪϴϗ
ϡΪϘΘϟ

ϑΎϘϳ·
ϞϴϐθΘϟ

ϢϜΤΘϟέίϰϠϋϚόΒλ·ΖόοϭΫ·
ϚϨϜϤϳˬϦϴϤϴϟϭέΎδϴϟϰϟ·ϪΘόϓΩϭ
ΐϏήΗΎϤϛΕϮμϟϯϮΘδϣςΒο

ϢϜΤΘϟ
ϯϮΘδϤΑ
ΕϮμϟ

ϢϜΤΘϟέίϕϮϓϚόΒλ·ΖόοϭΫ·
ϚϨϜϤϳˬϞϔγϷϭϰϠϋϷϪΘόϓΩϭ
ΎϤϛΔχϮϔΤϤϟΞϣήΒϟήΒϋϝΎϘΘϧϻ
ΐϏήΗ

ϢϜΤΘϟ
ΞϣήΒϟΎΑ

ϞϗϷϰϠϋϦϴμΨηήϴΒϛίΎϔϠΗίΎϬΟϞϘϧΐϠτΘϳ 
ϲϓοϮϣϮϫΎϤϛϪΑϙΎδϣϹΐΠϳˬΪϴϟΎΑίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋ 
ΔϴϟΎΘϟΓέϮμϟ

ΪϳΪθϟίΰΘϫϻϭΝΎΠΗέϼϟϪοήόΗϻˬίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋ

͋
ϭϪΒϧΎΟϰϠϋϪΒϠϗΐ˷ϨΠΗϭˬΎ˱ϤϴϘΘδϣΎ˱ϣϭΩϪϠόΟˬίΎϔϠΘϟϞϘϧΪϨϋ
έΎδϳϭΎ
Ϩ˱ ϴϤϳϪΘϟΎϣ·
˱
έΎσϹϞϜϴϫϲϨΛΔϟΎϣ·ϲϓΐ˷ΒδΘϟΔΟέΪϟΓΪΰϟΓϮϘϟϡΪΨΘδΗϻ
ΔηΎθϟΎΑέήοϕΎΤϟ·ϰϟ·άϫϱΩΆϳΪϗΫ·
ϢϜΤΘϟέΰΑέήπϟϕΎΤϟ·ϡΪϋϰϠϋιήΣˬίΎϔϠΘϟϡΪΨΘγΪϨϋ
ίέΎΒϟ






ϪϴΒϨΗ
ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΫ·ˬΖϗϭϞϛϲϓΔηΎθϟτγβϤϟΐϨΠΗ 
ΎϬΑέήπϟϕΎΤϟ·
ϩάϬϟϦϜϤϳΫ·ˬϞΑΎϜϟϞϣϮΤΑϙΎδϣϹϊϣίΎϔϠΘϟϞϤΤΗϻ 
ΕΎΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓάϫΐΒδΘϳΪϗϲϟΎΘϟΎΑϭˬήδϜϨΗϥϞϣϮΤϟ
ίΎϔϠΘϟΎΑέήοϕΎΤϟ·ϭ
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ΔϧΎϴμϟ
ίΎϔϠΘϟϒϴψϨΗ
ϩήϤϋΔϟΎσϹϭϪϟ˯ΩϞπϓϰϠϋυΎϔΤϠϟϡΎψΘϧΎΑίΎϔϠΘϟϒϴψϨΘΑϢΘϫ
ϲοήΘϓϻ
ϯήΧϷΕϼΒϜϟϭΔϗΎτϟϚϠγϞμϓϭϞϴϐθΘϟϑΎϘϳ·ϦϣΪϛ΄Η 
˱
ϻϭ
ϢϗˬΔϠϳϮσΓήΘϔϟϡΪΨΘγϭϞϴϐθΗϥϭΩϦϣϥϮϳΰϔϠΘϟϙήΗΪϨϋ 
ϱϦϣΔϳΎϗϮϠϟϚϟΫϭςΎΤϟΎΑΔϗΎτϟέΪμϣϦϣΔϗΎτϟϚϠγϞμϔΑ
έΎϴΘϟΓΪηϲϓΔΌΟΎϔϤϟΕήϴϐΘϟϭϕήΒϠϟΔΠϴΘϧϞϤΘΤϣϒϠΗ

ΔϴΑήόϟ

ϞϣΎΤϟϭϲΟέΎΨϟϞϜϴϬϟϭέΎσϹϭΔηΎθϟ
ΔϤϋΎϧεΎϤϗΔότϘΑτδϟδϣˬΔϔϴϔΨϟΔΑήΗϷϭέΎΒϐϟΔϟίϹ
ΔϓΎΟϭΔϔϴψϧϭ
ΔΒσήϣΔϤϋΎϧεΎϤϗΔότϘΑΔηΎθϟτγδϣˬΓήϴΒϜϟΥΎγϭϷΔϟίϹ
ΔϓΎΟεΎϤϗΔότϘΑέϮϓϪΤδϣϢΛϒϴϔΧϝΪΘόϣϒψϨϣϭϒϴψϧ˯ΎϤΑ
˱
ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΫ·ˬΖϗϭϞϛϲϓΔηΎθϟτγβϤϟΐϨΠΗ
ΎϬΑέήπϟϕΎΤϟ·
ϭϙήϔψΑϪϴϠϋςϐπΗϭϚΤϠϟϪοήόΗϭΔηΎθϟτγϊϓΪΗϻ
ΔηΎθϟϰϠϋεϭΪΧΙϭΪΣϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΚϴΣΩΎΣ˯ϲθΑ
ΓέϮμϟϪϳϮθΗϭ
ΞΘϨϤϟϒϠΗϲϓΐΒδΘΗΪϘϓΔϴΎϴϤϴϜϟΩϮϤϟϡΪΨΘδΗϻ
ΪϘϓˬίΎϔϠΘϟϰϟ·˯ΎϣϞΧΩΫ·ϭΔηΎθϟτγϰϠϋϞΎδϟεήΗϻ
ϞτϋϭΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓΐΒδΘϳ
ίΎϔϠΘϟ






ΔϗΎτϟϚϠγ

ϪϴΒϨΗ
ήϤόϟϝϮσϭΔϣϼδϟϥΎϤπϟΓΪϤΘόϣήϴϏΩϮϣϱϡΪΨΘδΗϻ
ΞΘϨϤϠϟϲοήΘϓϻ
ϡΪΨΘγϦϋΞΘϨΗΕΎΑΎλ·ϭέήοϱϥΎϤπϟϲτϐϳϻ
ΓΪϤΘόϣήϴϏΩϮϣ
ξόΑΔηΎηϰϠϋΖ˷ΒΜϤϟϖϴϗήϟϢϠϴϔϟωΰϧΐΠϳϻ
Είήτϟ
ΎϬόοϭϞϔγϷϰϟ·ΔηΎθϟϪΟϭˬίΎϔϠΘϟΎΑϞϣΎΤϟϞϴλϮΗΪϨϋ

˷
ϦϣΎϬΘϳΎϤΤϟϮΘδϣτγϭϢϋΎϧεΎϤϘΑΓΎτϐϣΔϟϭΎσϰϠϋ
˳
εϭΪΨϟ
ϡΎϜΣΈΑΎϬτΑέϭϴΤλϞϜθΑϲϏήΒϟϝΎΧΩ·ϰϠϋιήΣ
ϮΤϧίΎϔϠΘϟϞϴϤϳΪϗˬϑΎϛϞϜθΑϡΎϜΣΈΑΎϬτΑέϡΪϋϝΎΣϲϓ
˳
ϞϜθΑϲϏήΒϟςΑήϟΓϮϘϟϡΪΨΘδΗϻ ϪΘϴΒΜΗΪόΑϡΎϣϷ
ϲϏήΒϟΎΑέήοϕΎΤϟ·ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓϻ·ϭ˭ρήϔϣ
ϪΎΨΗέϭ







ϞμϔϨϣϞϜθΑΎϫ΅ήηϢΘϳϲΘϟήλΎϨόϟ
ϑΪϬΑΎϬϠϳΪόΗϭϞμϔϨϣϞϜθΑΎϫ΅ήηϢΘϳϲΘϟήλΎϨόϟήϴϴϐΗϦϜϤϳ
ήλΎϨόϟϩάϫ˯ήθϟϞϴϛϮϟΎΑϞμΗέΎόη·ϱϥϭΩϦϣΓΩϮΠϟϦϴδΤΗ
ϭίήτϟϢγήϴϐΘϳΪϗςϘϓΕίήτϟξόΑϊϣΕΪΣϮϟϩάϫϞϤόΗ
Δό˷ϨμϤϟΔϛήθϟϑϭήχϭˬΞΘϨϤϟϒΎχϭΔϴϗήΗϰϟ·Ω˱ ΎϨΘγϪϤϴϤμΗ
ΎϬΗΎγΎϴγϭ
ίήτϟΐδΣ
AG-F***DP

AN-MR600

AG-F***

ϲΎϨΜϟΐόϠϟΕέΎψϧ

ϢϜΤΘϟΓΪΣϭ
Ϊό˵ΑϦϋΔϳήΤδϟ
Magic

ΎϤϨϴδϟΕέΎψϧ
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛ

ϡΎψΘϧΎΑΔϗΎτϟϚϠγϰϠϋΔϤϛήΘϤϟΔΑήΗϷϭϢϛήΘϤϟέΎΒϐϟϝί
AN-WF500

 ϞΠϧϭΩ ϝΎΒϘΘγ·ΓΪΣϭ ϦϣϲΗϮμϟίΎϬΠϟ
LG
:L)L%OXHWRRWK

AN-VC550
ΔϴϛάϟήϴϣΎϜϟ

:L)L%OXHWRRWKϝΎΒϘΘγΓΪΣϭΕίήτϟξόΑΐϠτΘΗ *
.LGϦϣΕϮμϟίΎϬΟϭϱήΤδϟΕϮϤϳήϟϡΪΨΘγϻ
˱
ΎϘϓϭ:L)L%OXHWRRWKϝΎΒϘΘγΓΪΣϮϟΓΰϬΟϷϢϋΩϒϠΘΨϳ
*
ίήτϠϟ
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ήϴπΤΘϟ

ϪϴΒϨΗ

ΓΪϫΎθϤϟΔΌϴΑ
ΪϗˬϊϨμϤϟϦϣϪϨΤηΪόΑϰϟϭϷΓήϤϠϟίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϢΗΫ·
ΔϠϴϠϗϖΎϗΩϪΘΌϴϬΗϕήϐΘδΗ
ϚϳΪϟίΎϔϠΘϟΓέϮλϦϋΔοϭήόϤϟΓέϮμϟϒϠΘΨΗΪϗ
ίΎϬΟϞϜΑΔλΎΨϟΔηΎθϟϰϠϋνήόϟΕέΎϴΧϒϠΘΨΗΪϗ
ϞϴϟΪϟάϫϲϓϦϴΒϣϮϫΎϤϋςϴδΑϞϜθΑίΎϔϠΗ
ϭϝΎΧΩϹέΪμϣϦϋΓήϓϮΘϤϟΕέΎϴΨϟϭϢϮϘϟϒϠΘΨΗΪϗ
ϪϣΪΨΘδΗϱάϟΞΘϨϤϟίήσ
ϞΒϘΘδϤϟϲϓίΎϔϠΘϟάϫϰϟ·ΓΪϳΪΟΕΰϴϣΔϓΎο·ϦϜϤϳ
ϙϼϬΘγϦϣΪΤϠϟΩΪόΘγϻϊοϭϰϠϋίΎϔϠΘϟςΒοϦϜϤϳ
ϪΗΪϫΎθϣϡΪϋΔϟΎΣϲϓίΎϔϠΘϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΐΠϳϭΔϗΎτϟ
ΔϗΎτϟϙϼϬΘγϦϣΪΤϟϲϓϚϟΫϢϬδϳΚϴΣˬΖϗϮϟξόΒϟ
ϒϴϔΨΗϢΗΫ·ήϴΒϛϞϜθΑΔϗΎτϟϙϼϬΘγϦϣΪΤϟϦϜϤϳ
ϞϴϐθΘϟΔϔϠϛξϴϔΨΗϰϟ·ϲϟΎΘϟΎΑϱΩΆϳΎϤϣˬΓέϮμϟωϮτγ
ΔϴϟΎϤΟϹ
ίήτϟΐδΣΞΘϨϤϟϊϣΔϘϓήϤϟήλΎϨόϟϒϠΘΨΗΪϗ
ϥϭΩϞϴϟΪϟάϫϲϓΕΎϳϮΘΤϤϟϭΞΘϨϤϟΕΎϔλϮϣήϴϐΘΗΪϗ
ίΎϬΠϟϒΎχϭΔϴϗήΗΔΠϴΘϧϖΒδϣέΎτΧ·
ϑήσίϭΎΠΘΗϻΐΠϳˬϝΎμΗϞπϓϰϠϋϝϮμΤϠϟ
˱
Ϣϣ18ϭΎϜϤγϢϣ10
USBΕΪΣϭϭHDMIΕϼΒϛ
˱
ϞΒϛϥΎϛΫ·USB 2.0ϢϋΪϳΔϟΎσ·ϞΒϛϡΪΨΘγΎοήϋ
ϲϓUSBάϔϨϣϢϼΗϻUSBΓήϛΫΔϗΎτΑϭUSB
ίΎϔϠΘϟ
Ϣϣ10 <
= A*
Ϣϣ18 <
= B*











B

B
A



A

˱
ϪϴϠϋHDMIέΎόηΩϮΟϭϊϣΪ˱ ϤΘόϣϼΑΎϛϡΪΨΘγ
 
ΪϗϭΔηΎθϟήϬψΗϻΪϗˬΪ˱ ϤΘόϣHDMIϞΒϛϡΪΨΘδΗϢϟΫ· 
ΎϬΑϰλϮϤϟHDMIΕϼΒϛωϮϧ ϝΎμΗϻϲϓ΄τΧΙΪΤϳ
ϞϗϭέΎΘϣ3 ΔϋήδϟϲϟΎϋHDMI®ϞΒϛ έΎΘϣ EthernetϊϣΔϋήδϟϲϟΎϋHDMI®ϞΒϛ  Ϟϗϭ

ΪϫΎθϤϟήϤϋ
ϝΎϔσϷέΎϐμϟϝΎϔσϷ 
ϝΎϔσϸϟΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣϡΪΨΘγήψΤϳ ϡϮϋ6ϥϭΩ
ΒμΗϭΓΪίΓέϮμΑϡϮϋ10ϥϭΩϝΎϔσϷϞϋΎϔΘϳΪϗ ϲϓϝΰΗϻϢϬϳΪϟΔϳ΅ήϟΔγΎΣϥ·ΚϴΣήΒϛϢϬϳΪϟΓέΎΛϹ
ϭΔηΎθϟβϤϟϥϮϟϭΎΤϳΪϗˬϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋ ϮϤϨϟέϮσ
ϢϬϟϩΎΒΘϧϻϭΪ˱ ϴΟϝΎϔσϷΔΒϗήϣϲϐΒϨϳάϟ ΎϬϠΧΩΰϔϘϟ
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟϢϬΗΪϫΎθϣΪϨϋ
ΔϴΛϼΛνϭήόϠϟϦϴόϟΎΑΔϳ΅ήϟϲϓΕϭΎϔΗϝΎϔσϷϯΪϟ ϢϬϳΪϟϦϴϨϴόϟϦϴΑΔϓΎδϤϟϥϷϚϟΫϭϦϴϐϟΎΒϟϑϼΨΑΩΎόΑϷ
˱
ήΒϛΎϘϤϋϥϮϘϠΘϳϢϬϓάϟϦϴϐϟΎΒϟΪϨϋΔϓΎδϤϟϦϣήμϗ
ΓΪϫΎθϣΪϨϋϦϴϐϟΎΒϟΎΑΔϧέΎϘϣΔϤδΠϤϟνϭήόϠϟΔΒδϨϟΎΑ
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΓέϮμϟβϔϧ
ϥϮϘϫήϤϟ 
ΐΒδΑΔϴγΎδΤϟϊϣΎ˱ϣΎϋ19ϦϣϞϗϥϮϘϫήϤϟϞϋΎϔΘϳΪϗ ΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟϲϓΓ˯ΎοϹϦϣΞΗΎϨϟϱήμΒϟϪϴΒϨΘϟ
ΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣϦϋΩΎόΘΑϻΎΑμϨϟϢϬϟϡΪ˷ ϗάϟΩΎόΑϷ
ΐόΘϟΎΑϥϭήόθϳΎϣΪϨϋΔϠϳϮσΓήΘϔϟΩΎόΑϷΔϴΛϼΛ
ϦδϟέΎΒϛ 
ΔϧέΎϘϣϞϗΩΎόΑϷϲΛϼΛήϴΛ΄ΗϦδϟέΎΒϛϰϘϠΘϳΪϗ
˱
ΪϨϋΎϬΑϰλϮϤϟΔϓΎδϤϟϦϣΏήϗβϠΠΗϻΏΎΒθϟΎΑ
ίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣ

ΔϴΑήόϟ

ΔψΣϼϣ

ΓΪϫΎθϤϟΔϓΎδϣ 
ΔηΎθϟϝϮσϒόοϦϋϞϘΗϻΔϓΎδϣΩϮΟϭϰϠϋφϓΎΣ 
ϡΪϋΔϟΎΣϲϓΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϣΓΪϫΎθϣΪϨϋϱήτϘϟ
ˬΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣΪϨϋΔΣήϟΎΑέϮόθϟ
ίΎϔϠΘϟϦϋΪόΘΑ

ΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϡΪΨΘγΪϨϋΕΎϬϴΒϨΗ
ˬϻ·ϭLG˰ΑΔλΎΨϟΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϡΪΨΘγϦϣΪϛ΄Η
ϞϜθΑΩΎόΑϷΔϴΛϼΛϮϳΪϴϔϟϊσΎϘϣΓΪϫΎθϣϰϠϋέΩΎϗϥϮϜΗϦϠϓ
˱
ϴΤλ
˱
ϭΔϳΩΎόϟΕέΎψϨϟϦϣϻΪΑΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϡΪΨΘδΗϻ
ΔϴϗϮϟΕέΎψϨϟϭΔϴδϤθϟΕέΎψϨϟ
ϦϴόϟΩΎϬΟ·ϰϟ·ΔϟΪ˷ όϤϟΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϡΪΨΘγϱΩΆϳΪϗ
ΓέϮμϟϪϳϮθΗϭ
Ϊ˱ ΟΔόϔΗήϣΓέήΣΕΎΟέΩϲϓΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϨΑφϔΘΤΗϻ
ΎϬϠϜηϩϮθΗϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓΪ˱ ΟΔπϔΨϨϣϭ
Ύ˱ϤΩϡΪΨΘγεΪΨϟϭήδϜϟΔϠϬγΔϴΛϼΜϟΩΎόΑϷΕέΎψϧϥ·
ΕΎγΪϋεΪΨΗϻΕΎγΪόϟϒϴψϨΘϟΔϤϋΎϧϭΔϔϴψϧεΎϤϗΔότϗ
ϡΪΨΘγΎΑΎϬΤδϤΑΎϬϔϴψϨΘΑϢϘΗϭΓΩΎΣ˯ΎϴηϡΪΨΘγΎΑΕέΎψϨϟ
ΔϴΎϴϤϴϛΩϮϣ
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ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕίήτϟ ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛέϮμϟνήϋ
ςϘϓ
ήϳάΤΗ
ΓΪϫΎθϤϟΔΌϴΑ
νήόϟΖϗϭ 
˱
ΔΣήϟϦϣΎτδϗάΧˬΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϣΓΪϫΎθϣΪϨϋ
νήϋΐΒδΘϳΪϗΚϴΣΔϋΎγϞϛΔϘϴϗΩ15 ϰϟ· 5ϩέΪϗ
ωΪμϟΎΑΔΑΎλϹϲϓΔϠϳϮσΓήΘϔϟΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟ
ϦϴόϟΩΎϬΟ·ϭϕΎϫέϹϭέϭΪϟϭ

ϊοϮϣΐδΣΔΣϮϠϟϥϮϟϒϠΘΨϳΪϗϭΔϔϠΘΨϣωϮτγΔΟέΩϯήΗΪϗ
 ΔϴϠϔδϟΔϳϮϠόϟϰϨϤϴϟϯήδϴϟΔϬΠϟϦϣ ϚΗΪϫΎθϣ
ΞΘϨϤϟ˯Ω΄ΑάϫϖϠόΘϳϻϭΔΣϮϠϟκΎμΧΐΒδΑΓήϫΎψϟϩάϫΙΪΤΗ
ϪϴϓϞτϋϰϟ·ήϴθϳϻϭ

ΔϘϠόΘϤϟΔϴοήϤϟΕΎΑϮϨϟϦϣϥϮϧΎόϳϦϳάϟϰϟ·ΔΒδϨϟΎΑ
ΔϴΑήόϟ

ΔϨϣΰϤϟνήϣϷϭϲϮπϟβδΤΘϟΎΑ
ϯήΧνήϋϭΔϴοήϣΕΎΑϮϧϦϴϣΪΨΘδϤϟξόΑϲϧΎόϳΪϗ
ϦϣΩΪΤϣςϤϨϟϭξϣϭ˯ϮπϟϢϬοήόΗΪϨϋΔϳΩΎϋήϴϏ
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟ
ϥΎϴΜϐΑήόθΗΖϨϛΫ·ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛϮϳΪϴϔϟϊσΎϘϣΓΪϫΎθϣΐϨΠΗ
˱
ωήμϟΔλΎΧϭϦϣΰϣνήϣϦϣϲϧΎόΗΖϨϛϭϭϼϣΎΣ
ΖϨϛϭ
˶
ϪΑΎηΎϣϭϡΪϟςϐοϭΐϠϘϟΕΎΑήτοϭ
ϰϤόϟΎΑϦϴΑΎμϤϠϟΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϤΑϰλϮ˵ϳϻ
ϡΪόΑϭέϮμϟΝϭΩίΎΑϥϭήόθϳΪϘϓϢδΠϤϟΫϭάθϟϭϢ
δΠϤϟ
˷
˷
ΓΪϫΎθϤϟ˯ΎϨΛΔΣήϟ
ϭ Δϳ΅ήϟϒόο ζϤ˴ ϐ˴ ϟϭϝϮ˴ ΤϟϦϣϲϧΎόΗΖϨϛΫ·
ήόθΗΪϗϭϖϤόϟΎΑαΎδΣϹϲϓΔϠϜθϣϪΟϮΗΪϘϓˬϡΰϴΗΎϤΠΘγϻ
ϦϣρΎδϗάΧ΄ΑμϨϳΔΟϭΩΰϤϟέϮμϟΐΒδΑΔϋήδΑΐόΘϟΎΑ
ϥϮϐϟΎΒϟϩάΧ΄ϳϱάϟϝΪόϤϟϦϣήΜϛΔΣήϟ
ϖϘΤΘϓˬϯήδϴϟϭϰϨϤϴϟϦϴόϟϦϴΑΔϳ΅ήϟϲϓΕϭΎϔΗϙΎϨϫϥΎϛΫ·
ΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣϞΒϗϚϳΪϟήμΒϟΔγΎΣΓϮϗϦϣ






ίΎϔϠΘϟϦϣέΩΎμϟΕϮμϟ


ΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣϦϋωΎτϘϧϻΐϠτΘΗϲΘϟνήϋϷ
ΎϬΒϨΠΗϭΩΎόΑϷ
ΐόΘϟΎΑήόθΗΎϣΪϨϋΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟΓΪϫΎθϣΐϨΠΗ 
ήϴΛ΄ΗΖΤΗΖϨϛϭήϴΜϜϟϞϤόϟϭϡϮϨϟΔϠϗϦϋΊηΎϨϟ
ΏϭήθϤϟ
ΓΪϫΎθϣϡΪΨΘγϦϋϒϗϮΗˬνήϋϷϩάϬΑέϮόθϟΪϨϋ 
˱
ϝϭΰΗϰΘΣΔΣήϟϦϣΎτδϗάΧϭΩΎόΑϷΔϴΛϼΛΕΎϳϮΘΤϤϟ
νήϋϷ
ϞϤθΗΪϗνήϋϷϩάϫέήϤΘγΪϨϋΐϴΒτϟήθΘγ ϦϴόϟΔϠϘϤΑϢϟ΄ΑαΎδΣϹϭωΪμϟΎΑέϮόθϟνήϋϷ
Δϳ΅ήϟϲϓΔϴΑΎΒοϭΐϠϘϟϥΎϘϔΧϭϥΎϴΜϐϟϭέϭΪϟϭ
ϲϓΔΣήϟϡΪϋϭΓέϮμϟΝϭΩίϭΔΣήϟϡΪϋϭ
ΐόΘϟΎΑαΎδΣϹϭΔϳ΅ήϟ
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ήϬψΗϲΘϟΔϤΎϘϟϭΚΒϟΓΎϨϗέΎόθϛ ΔΘΑΎΛΓέϮλνήϋϱΩΆϳΪϗ
ΖϗϮϟϦϣΔϠϳϮσΓήΘϔϟ ϮϳΪϴϔϟΏΎόϟϯΪΣ·ϦϣΪϬθϣϭΔηΎθϟϰϠϋ
άϫϭΓέϮμϟ˯ΎϘΒΑΐΒδΘϳϱάϟήϣϷˬΔηΎθϟΎΑέήπϟϕΎΤϟ·ϰϟ·
ΔϠϜθϣΞΘϨϤϟϥΎϤοϲτϐϳϻϭΓέϮμϟϕΎμΘϟΎΑϑϭήόϣήϣϷ
ΓέϮμϟϕΎμΘϟ
ϭϦϴΘϋΎγ ΔϠϳϮσΓήΘϔϟίΎϔϠΘϟΔηΎηϰϠϋΔΘΑΎΛΓέϮλνήϋΐ˷ϨΠΗ
 ΎϣίϼΒϟΔηΎθϟήΜϛϭΓΪΣϭΔϋΎγϭˬLCDΔηΎθϟήΜϛ
˱
ϰϟ·ϝϮτϟΔΒδϧςΒοϊϣΔϠϳϮσΓήΘϔϟίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΔϟΎΣϲϓΎπϳϭ
ΔΣϮϠϟΩϭΪΣϰϠϋέϮμϟϕΎμΘϟήϬψϳΪϗˬ4:3ϰϠϋνήόϟ
˱
Ύ˱ΒΒγϞϜθΗϻϭϯήΧΕΎϬΟΕΎΠΘϨϣϲϓΓήϫΎψϟϩάϫΎπϳΙΪΤΗ
ωϮϓΪϤϟώϠΒϤϟΩΩήΘγϭΞΘϨϤϟϝΪΒΘγϻ

ϭίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΪϨϋέΩΎμϟΕϮμϟΐΒγΩϮόϳήϴδϜΗΕϮλ
ΔΑϮσήϟϭΓέήΤϟϞόϔΑϚϴΘγϼΒϠϟϱέήΤϟκ˷ϠϘΘϟϰϟ·ϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·
ϞόϔΑϞϜθϟήϴϴϐΗΎϬϴϓϥϮϜϳϲΘϟΕΎΠΘϨϤϟϲϓϊΎηΕϮμϟάϫ
ΕϮλέΪμϳΔηΎθϟϦϴϨσΔϴΎΑήϬϜϟΓήΪϟϦϴϨσΎ˱ϳέϭήοΓέήΤϟ
έΎϴΗΓϮϘΑΞΘϨϤϟΪ˷ ϤΗϲΘϟϭˬΔϴϟΎόϟΔϋήδϟΕΫϞϳΪΒΘϟΓήΩϦϣΖϓΎΧ
ΞΘϨϤϟΐδΤΑϚϟΫϒϠΘΨϳϭϪϠϴϐθΘϟΔϴϟΎϋ
ϪΘϴϗϮΛϮϣϭΞΘϨϤϟ˯ΩϰϠϋΕϮμϟάϫήΛΆϳϻ
ϰϠϋ ίΎϔϠΘϟϦϣΏήϘϟΎΑΔϴϟΎϋΔϴΘϟϮϓΕΫΔϴΎΑήϬϛΕΎΠΘϨϣϡΪΨΘδΗϻ
˷
 ΕήθΤϟΔθϨϣϝΎΜϤϟϞϴΒγ
ΞΘϨϤϟΎΑέήοϚϟΫϖΤϠϳΪϘϓ
˱

ΓΪ˷ θΑήΒΣϢϠϗϭιΎλέϢϠϗϭήϔχϞΜϣΩΎΣ˯ϲθΑϭϙΪϴΑςϐπΗϻ
ΎϬηΪΨΑϢϘΗϭΔΣϮϠϟϰϠϋ

ΔϴϠΧΪϟΞΘϨϤϟ˯ΰΟϒϴψϨΘϟΎ˱ϳϮϨγΓΪΣϭΓήϣΔϣΪΨϟΰϛήϤΑϞμΗ
ϲϜϴϧΎϜϴϣϞτόΑϢϛήΘϤϟέΎΒϐϟΐΒδΘϳΪϗ

ΔϠϳϮσΓήΘϔϟΎϬϴϠϋ ϚόΑΎλ ϚόΒλ·ϊοϭϭΔηΎθϟβϤϟΐϨΠΗ
ΔηΎθϟϲϓΖϗΆϣϪϳϮθΗΙΪΣ·ϚϟΫϥ΄ηϦϤϓ

ϝΎϤϋϥϮϜΗϞϫΆϤϟΔϣΪΨϟϖϳήϔϟΔϧΎϴμϟϭΔϣΪΨϟϝΎϤϋϞϛϭ
έήπΘϛˬέήοϱϷίΎϬΠϟν
ήόΘϳΎϣΪϨϋΔΑϮϠτϣΔϧΎϴμϟϭΔϣΪΨϟ
˷
˷
ϰϠϋ˯ϲηωϮϗϭϭϞΎγΏΎϜδϧϭˬβΑΎϘϟϭΔϗΎτϟΎΑΩΪϣϹϚϠγ
ϞϜθΑϪϠϴϐθΗϡΪϋϭˬΔΑϮσήϟϭήτϤϠϟίΎϬΠϟνήόΗϭˬίΎϬΠϟ
˷
ϪϋϮϗϭϭˬϲόϴΒσ

˱
ϪΤδϣϢΛϻϭΔϗΎτϟβΑΎϗϞμϔΑϢϗˬϪΗΎϧϮϜϣϭΞΘϨϤϟϒϴψϨΗΪϨϋ
ΙΪΣ·ϰϟ·ΔσήϔϤϟΓϮϘϟϡΪΨΘγϱΩΆϳΪϗϢϋΎϨϟεΎϤϘϟϦϣΔότϘΑ
εΎϤϗΔότϗϭ˯ΎϤϟΫΫέϡΪΨΘδΗϻϥϮϟϷϲϓήϴϴϐΗϭεϭΪΧ
˱
ϊϴϤϠΘϟΩϮϣϭΝΎΟΰϟϒψϨϣΎϘϠτϣϡΪΨΘδΗϻϒϴψϨΘϠϟΔΒσέ
ˬϝϮΤϜϟϭϦϳΰϨΒϟϭϊϤθϟϭΕέΎϴδϟΎΑΔλΎΨϟϚϠΗϭΔϴϋΎϨμϟ
ϪΘΣϮϟϭΞΘϨϤϟΎΑϒϠΘϟϕΎΤϟ·ΎϬϧ΄ηϦϣϲΘϟϭΦϟ·
ϭΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ
 ϞτόΘϟϭϞϛΘϟϭϞϜθϟϩϮθΗ ΞΘϨϤϠϟϒϠΗ

˱
˱
ϪϠϴϐθΗΪϨϋΎτϴδΑΎ
πϴϣϭφΤϠΗΪϘϓˬϪδϤϟΪϨϋ
Ω˱ έΎΑΞΘϨϤϟϥΎϛΫ·
ίΎϔϠΘϟΓΰϬΟϲϓϲόϴΒσήϣϷάϫ

ϢΘϳϻˬςΎΤϟϲϓΩΩήΘϤϟέΎϴΘϟέΪμϤΑΔϠμΘϣΓΪΣϮϟϩάϫΖϧΎϛΎϤϟΎσ
ϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ΔϟΎΣϲϓϰΘΣΩΩήΘϤϟέΎϴΘϟΎΑΩΪϣϹέΪμϣϦϋΎϬϠμϓ
ΓΪΣϮϟ

ΡϭήΘΗΔϗΩΔΟέΩϭΔϴϟΎϋΔϴϨϘΗΕΫΔηΎθΑΞΘϨϣϦϋΓέΎΒϋΔΣϮϠϟϥ·
˱
ϭϭΓήϴϐλ˯ΩϮγΎσΎϘϧϯήΗΪϗϞδϜΑϦϴϳϼϣΔΘγϭϦϴϧϮϴϠϣϦϴΑ
˱
ϲϓ˯ΰΟ1ϢΠΤΑ ˯ήπΧϭ˯Ύϗέίϭ˯ήϤΣ ΔόσΎγΔϧϮϠϣΎσΎϘϧ

βΑΎϘϟϦϣϪΒΤγϖϳήσϦϋϪϠμϓϭβΑΎϘϟϚδϣˬϞΒϜϟϞμϓΪϨϋ
ϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭΔϗΎτϟΔΣϮϟϦϣϞΒϜϟϞμϔϟΔϗΎτϟϞΒϛΐΤδΗϻ
ϖϳήΣΏϮθϧϲϓ

ΔϴΑήόϟ

ΞΘϨϤϟϥϷϪϠϤΤϟήΧκΨθΑϦόΘγˬϪϔϴϠϐΗϚϓϭΞΘϨϤϟϚϳήΤΗΪϨϋ
ΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭϞϴϘΛ

˯ΩϰϠϋήΛΆϳϻϭϞτϋΩϮΟϭϰϟ·άϫήϴθϳϻϭΔΣϮϠϟϦϣϥϮϴϠϤϟ
ϪΘϴϗϮΛϮϣϭΞΘϨϤϟ
˱
Ύ˱ΒΒγϞϜθΗϻϭϯήΧΕΎϬΟΕΎΠΘϨϣϲϓΓήϫΎψϟϩάϫΎπϳΙΪΤΗ
ωϮϓΪϤϟώϠΒϤϟΩΩήΘγϭΞΘϨϤϟϝΪΒΘγϻ

˱
ΕϼΒϛϞμϔΑϢϗˬϢΛϻϭϪϠϴϐθΗϑΎϘϳ·ϦϣΪϛ΄ΗˬΞΘϨϤϟϚϳήΤΗΪϨϋ
ϞϴλϮΘϟΕϼΒϛϞϛϭϲϮϬϟΕϼΒϛϭΔϗΎτϟ
ήτΧϲϓΐΒδΘϳΪϗΎϤϣΔϗΎτϟϚϠγϭίΎϔϠΘϟίΎϬΟϒϠΘϳΪϗΚϴΣ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧ
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ϭΔϗΎτϟβΑΎϗϞϴλϮΗϝϼΧϦϣΞΘϨϤϟϞϴϐθΗϑΎϘϳ·ϞϴϐθΘΑϢϘΗϻ
βΑΎϗϡΪΨΘδΗϻ ςΎΤϟΎΑΖΒΜϤϟϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟβΒϘϣϦϋϪϠμϓ
ϲϓΐΒδΘϟϭϲϜϴϧΎϜϴϣϞτϋϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓ ΡΎΘϔϤϛΔϗΎτϟ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣ

ΔϴΑήόϟ

ΔϧϮΨγΙϭΪΣϱΩΎϔΘϟϩΎϧΩΔΤοϮϤϟΖϴΒΜΘϟΕΎϤϴϠόΗωΎΒΗϰΟή˵ϳ
ΞΘϨϤϠϟΔσήϔϣ
Ϣγ10ςΎΤϟϭΞΘϨϤϟϦϴΑΔϓΎδϤϟίϭΎΠΘΗϥΐΠϳ 
ϰϠϋ ΔϳϮϬΗϪϴϓΪΟϮΗϻϥΎϜϣϲϓΞΘϨϤϟΖϴΒΜΘΑϢϘΗϻ 
 ΔϧΰΧϲϓϭΔΒΘϜϣϲϓϑήϟϰϠϋˬϝΎΜϤϟϞϴΒγ
ΓΩΎγϭϭΓΩΎΠγϰϠϋΞΘϨϤϟΖϴΒΜΘΑϢϘΗϻ 
ΓέΎΘδϟϭΓΪΎϤϟ˯ΎτϐΑΔϳϮϬΘϟΔΤΘϓΩΪδϧϡΪϋϦϣΪϛ΄Η 
ϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ

ΕήΘϔϟίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΪϨϋΔϳϮϬΘϟΕΎΤΘϓΔδϣϼϣϡΪϋϰϠϋιήΣ
˯ΩϰϠϋϚϟΫήΛΆϳϻϭΔϨΧΎγΔϳϮϬΘϟΕΎΤΘϓήϴμΗΪϗΚϴΣΔϠϳϮσ
ϪϠϴϐθΗϭίΎϬΠϟ

ΔηΎθϟϢΠΣϑΎόο7ϭ2ϦϴΑΡϭήΘΗΔϓΎδϣϰϠϋΔψϓΎΤϤϟΎΑμϨϧ
ΪϗˬΔϠϳϮσΓήΘϔϟίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΔϟΎΣϲϓίΎϔϠΘϟΓΪϫΎθϣΪϨϋϱήτϘϟ
ΔηϮθϣΔϳ΅έϲϓϚϟΫΐΒδΘϳ

έήπϟϕΎΤϟ·ϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓςϘϓΩΪ˷ ΤϤϟΕΎϳέΎτΒϟωϮϧϡΪΨΘγ
Ϊό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϮΑ

ΔϤϳΪϘϟΕΎϳέΎτΒϟϭΓΪϳΪΠϟΕΎϳέΎτΒϟϦϴΑςϠΨΗϻ
ϢΛϦϣϭΪίϞϜθΑΕΎϳέΎτΒϟΔϧϮΨγΔΟέΩΓΩΎϳίϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓ
ΎϬϨϣϞΎδϟΏήδΗ
ˬϝΎΜϤϟϞϴΒγϰϠϋΓΪΰϟΓέήΤϠϟνήόΘΗϥϲϐΒϨϳϻΕΎϳέΎτΒϟ
 ˯ΎτϏϥϭΩ ΡϮΘϔϤϟΪϗϮϤϟˬΓήηΎΒϤϟβϤθϟΔόηϦϋ˱ΪϴόΑϢϬψϔΣ
ΔϴΎΑήϬϜϟΕΎϧΎΨδϟϭ
ΕΎϳέΎτΒϟϦΤηίΎϬΟϲϓϦΤθϠϟΔϠΑΎϘϟήϴϏΕΎϳέΎτΒϟϊπΗϻ

ˬϪΘϟΎΣ˯ϮγϭϪϔϠΗϚϟΪΑϥΈϓˬϱέϭΩϞϜθΑίΎϬΠϟϚϠγκΤϔΑϢϗ
ΪϤΘόϤϟΔϣΪΨϟϖϳήϓϦϣΐϠσϭίΎϬΠϟϡΪΨΘγϦϋϒϗϮΗϭϪϠμϓΎϓ
ΔΒγΎϨϤϟέΎϴϐϟΔότϘΑϚϠδϟϝΪΒΘγ
ήόθΘδϤϟϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϦϴΑ˯ΎϴηϱΩϮΟϭϡΪϋϦϣΪϛ΄Η
ΎϬΑιΎΨϟ
ϲΑήϬϜϟέΎϴΘϟβΒϘϣϭΔϗΎτϟβΑΎϗϑήσϰϠϋέΎΒϐϟϢϛήΗΐϨΠΗ
ϖϳήΣΏϮθϧήτΧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗ
ΓέΩΎμϟΓέΎηϹϰϠϋήΧϱϮϗ˯ϮοϱϭβϤθϟ˯ϮοεϮθϳΪϗ
ϖϠϏϭΔϓήϐϟϡΎΘϋ·ϚϴϠϋˬΔϟΎΤϟϩάϫϲϓϭΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϦϋ
ΔϴΑήϬϜϟϴΑΎμϤϟ
ϱΩΎϤϟϡΪΨΘγϻ˯ϮγϦϣΔϗΎτϟϚϠγΔϳΎϤΣϰϠϋιήΣ
ϕϼϏ·ϭϪϴϠϋςϐπϟϭ˯ϮΘϟϻϭϲϨΜϠϟϪοήόΗϞΜϣˬϲϜϴϧΎϜϴϤϟϭ
ϲϓϲΑήϬϜϟέΎϴΘϟβΒϘϣΕϼΑΎϜϠϟΪ˱ ϴΟϪΒΘϧϪϗϮϓϲθϤϟϭϪϴϠϋΏΎΒϟ
ίΎϬΠϟϦϣϚϠδϟΝήΨϳΚϴΣϖσΎϨϤϟϭςΎΤϟ
ΕϼΒϜϟϥϦϣΪϛ΄ΗˬϮϳΪϴϔϟΏΎόϟΓΰϬΟ΄ϛΔϴΟέΎΧΓΰϬΟϞϴλϮΗΪϨϋ
ϲϓΐΒδΘϳΪϗϱάϟήϣϷϮϫϭΞΘϨϤϟςϘδϳΪϘϓϻ·ϭϲϔϜϳΎϤΑΔϠϳϮσ
ΞΘϨϤϠϟϒϠΗϭΔΑΎλ·ΙϭΪΣ

5

ϪϴΒϨΗ

ΔϴϜϠγϼϟΕΎΟϮϤϟϦϣϝΎΧϥΎϜϣϲϓΞΘϨϤϟΖϴΒΜΘΑϢϗ
˳

ΰϛήϤΑϞμΗϭέϮϔϟϰϠϋΞΘϨϤϟϞμϔΑϢϗˬϲϠϳΎϤϣ˱ΎϳΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓ
ϲϠΤϤϟΔϣΪΨϟ
ΔϣΪμϟΎΑΞΘϨϤϟήΛ΄Η 
ΞΘϨϤϟϒϠΗ 
ΞΘϨϤϟϞΧΩΔΒϳήϏϡΎδΟϝϮΧΩ 
ΞΘϨϤϟϦϣΔΒϳήϏΔΤέϭϥΎΧΩέϭΪλ 
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓ

ΔϴΑήόϟ

ΔϗΎτϟρϮτΧϭϲΟέΎΨϟϲϮϬϟϦϴΑΔϴϓΎϛΔΣΎδϣήϓϮΗϲϐΒϨϳ
ρϮϘγΔϟΎΣϲϓϰΘΣϲϧΎΜϟϊϣϝϭϷβϣϼΗϡΪϋϰϠϋΔψϓΎΤϤϠϟ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗΫ·ϲϮϬϟ
ϦϋΔϗΎτϟϞΒϛϞμϔΑϢϗˬϞϳϮσΖϗϮϟΞΘϨϤϟϡΪΨΘγϲϓΐϏήΗϢϟΫ·
ϲϓέΎΒϐϟϢϛήΗΐ˷ΒδΘϳϥϦϜϤϳςΎΤϟϲϓΖΒΜϤϟϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟβΒϘϣ
ϭϲΎΑήϬϛΏήδΗϰϟ·ΔϟίΎόϟΩϮϤϟϒϠΗϱΩΆϳϥϦϜϤϳϭϖϳήΣΏϮθϧ
˷
ϖϳήΣϭΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλ
ΔϴϨΤϨϤϟτγϷϭΔΘΑΎΜϟήϴϏϑϮϓήϟΎϛϦϛΎϣϲϓΞΘϨϤϟΖϴΒΜΘΑϢϘΗϻ
˱
ϥϮϜϳϻϲΘϟϦϛΎϣϻϭίΰΘϫΎϬϴϓΙΪΤϳϲΘϟϦϛΎϣϷΎπϳΐϨΠΗ
ήϣϷˬΐϠϘϨϳϭΞΘϨϤϟςϘδϳΪϘϓϻ·ϭϞϣΎϛϞϜθΑΖΒΜϣήϴϏΞΘϨϤϟΎϬϴϓ
ΞΘϨϤϠϟϒϠΗϭΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗϱάϟ
ϱϊοϭϡΪϋΐΠϳΎϤϛˬεήϟϭήϴτϘΘϠϟίΎϬΠϟξϳήόΗϡΪϋΐΠϳ
ίΎϬΠϟϰϠϋˬΕΎϳήϫΰϤϟΎϛˬϞϮδϟϰϠϋϱϮΘΤϳνήϏ
Ε˯ήΟϹξόΒΑϡΎϴϘϟϰϟ·ΝΎΘΤΘγˬϞϣΎΣϰϠϋίΎϔϠΘϟΐϴϛήΗΔϟΎΣϲϓ
ΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΪϗΎϤϣΞΘϨϤϟςϘδϳΪϘϓϻ·ϭΞΘϨϤϟρϮϘγϱΩΎϔΘϟ
ΔΑΎλ·
ΕΫΖϴΒΜΘϟΔϬΟϭϞϴλϮΘΑϢϘϓˬςΎΤϟϰϠϋΞΘϨϤϟΖϴΒΜΗΕΩέΫ·
ΪϨϋΞΘϨϤϟϦϣϲϔϠΨϟΐϧΎΠϟΎΑ ΔϳέΎϴΘΧϻ˯ΰΟϷ VESAέΎϴόϤϟ
ˬ ΔϳέΎϴΘΧϻ˯ΰΟϷ ςΎΤϟϰϠϋΖϴΒΜΘϟαϮϗϡΪΨΘγΎΑίΎϬΠϟΐϴϛήΗ
ςϘδϳϻϰΘΣΔϳΎϨόΑϪΘ˷ΒΛ

ϭΖϳΰϠϟϪοήόΘϟϝΎϤΘΣϙΎϨϫϥΎϛΫ·ςΎΣϰϠϋΞΘϨϤϟάϫΖϴΒΜΘΑϢϘΗϻ
˷
ϪσϮϘγΐΒδϳϭΞΘϨϤϟΎΑέήοάϫϖΤϠϳΪϗΖϳΰϟΫΫέ
˱

ΩΩήΘϤϟέΎϴΘϟϝ˷ϮΤϣϞΜϣ ΞΘϨϤϟϰϟ·ϯήΧΓΩΎϣϭϩΎϴϤϟΏήδΗϝΎΣϲϓ
˷
ϰϠϋΔϣΪΨϟΰϛήϤΑϞμΗϭΔϗΎτϟϚϠγϞμϓˬ ίΎϔϠΘϟϭΔϗΎτϟϚϠγϭ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓˬϻ·ϭέϮϔϟ

ςϘϓϊϨμϟΔϬΟϞΒϗ˶ ϦϣΓΩΪΤϤϟΕΎϘΤϠϤϟΕΎΒϴϛήΘϟϡΪΨΘγ

ϞϫΆϤϟΔϣΪΨϟϲϨϓήθΘγˬϲϮϬϟΐϴϛήΗΪϨϋ
ΓήϴτΧΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓ

LGϞΒϗϦϣϦϳ˴ΪϤΘόϣΔϗΎσϚϠγϭΩΩήΘϣέΎϴΗϝ˷ϮΤϣςϘϓϡΪΨΘγ
ΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓˬϻ·ϭElectronics
ΞΘϨϤϟϩ˷ϮθΗϭϲϔϴχϭέϮμϗϭΔϴΎΑήϬϛ

ΏϮθϧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓΔϗΎτϟϚϠγϭΩΩήΘϤϟέΎϴΘϟϝ˷ϮΤϣΪ˱ ΑϚϜϔΗϻ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣ

4

ΔϴΑήόϟ

ϭϞϛϷϥΪϴϋϭήόθϟβϴΑΎΑΩϭΕϼϤόϟΎϛΔϴϧΪόϤϟ˯ΎϴηϷϞΧΪΗϻ
ΏΎϘΜϟϥΪϴϋϭϕέϮϟΎϛϝΎόΘηϻΔόϳήγΩϮϤϟϭΞΘϨϤϟϲϓϚϠδϟ
Ϊ˱ ϴΟϝΎϔσϷϪΒΘϨϳϥΐΠϳ
ΔϟΎΣϲϓΕΎΑΎλ·ΙΪΤΗϭϖϳήΣΐθϨϳϭΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙΪΤΗΪϗ
ΰϛήϤΑϞμΗϭΔϗΎτϟϚϠγϞμϔΑϢϗˬΞΘϨϤϟϞΧΩΐϳήϏϢδΟρϮϘγ
ΔϣΪΨϟ

ϝΎόΘηϻΔόϳήγΓΩΎϤΑϪΤδϤΑϢϘΗϭΞΘϨϤϟϰϠϋ˯ΎϤϟεήΑϢϘΗϻ
ΔϣΪλΙΪΤΗϭϖϳήΣΐθϨϳΪϘϓ ϦϳΰϨΒϟϭήϨΜϟϥΎϫΪϟϖϗήϣ
ΔϴΎΑήϬϛ

ΔϴΟέΎΧΓΰϬΟϞϴλϮΗΪϨϋϪϋϮϗϭϭΞΘϨϤϟρϮϘγϡΪϋϰϠϋιήΣ
ΞΘϨϤϟϒϠΗϭΔϴμΨηΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ

ϞϴϨϴϔϟϦϣωϮϨμϤϟϒϴϠϐΘϟϭΔΑϮσήϠϟΓΩΎπϤϟϒϴϠϐΘϟΩϮϣϖΑ
˶
ϲϓέήπϟϖΤϠΗΔΑϮσήϠϟΓΩΎπϤϟΩϮϤϟϝΎϔσϷϝϭΎϨΘϣϦϋΪ˱ ϴόΑ
ϰϠϋξϳήϤϟήΒΟˬ΄τΨϟϖϳήσϦϋΎϬϋϼΘΑΔϟΎΣϲϓΎϬϋϼΘΑΔϟΎΣ
ΐ˷ΒδΘϳϥϦϜϤϳˬϚϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϰϔθΘδϣΏήϗϰϟ·ϪΟϮΗϭΆϴϘΘϟ
˷
ϝϭΎϨΘϣϦϋΪ˱ ϴόΑϪϘΑ΄ϓϕΎϨΘΧϻΎΑϞϴϨϴϔϟϦϣωϮϨμϤϟϒϴϠϐΘϟ
ϝΎϔσϷ

ϪΑϥϮϘϠόΘϳϭίΎϔϠΘϟϥϮϘϠδΘϳϝΎϔσϷωΪΗϻ
ΓήϴτΧΔΑΎλ·ΙϭΪΣϲϓΐΒδΘϳΎϤϣίΎϔϠΘϟςϘδϳΪϘϓϻ·ϭ
ϻϭˬϪϠΧΩ˯ΎϴηϱρϮϘδΑϭΕΎϣΪμϠϟΞΘϨϤϟνήόΘΑϤδΗϻ
ΔηΎθϟϰϠϋ˯ϲηϱςϘδΗ
ΞΘϨϤϟϒϠΘϳΪϗϭΔΑΎλϺϟνήόΘΗΪϗ
ϢϔϟΎΑΎϬϟϭΎϨΗϦϣϝΎϔσϷϊϨϤϟιήΤΑΕΎϳέΎτΒϟϦϣκϠΨΗ
ϰϠϋΐϴΒτϟϰϟ·ϪΒΤτλˬϢϔϟΎΑΕΎϳέΎτΒϠϟϞϔτϟϝϭΎϨΗΔϟΎΣϲϓ
έϮϔϟ
ϭΔϳΪϋήϟϒλϮόϟΏϮΒϫ˯ΎϨΛϲϮϬϟϭΞΘϨϤϟάϫΪ˱ ΑβϤϠΗϻ
ϲΎΑήϬϜϟϖόμϠϟνήόΘΗΪϘϓΔϴϗήΒϟ

3

˱
ˬϱίΎϏΏήδΗϙΎϨϫϥϮϜϳΎϣΪϨϋςΎΤϟΎΑΔϗΎτϟέΪμϣΎϘϠτϣβϤϠΗϻ
ΔϓήϐϟΔϳϮϬΗϭάϓϮϨϟΘϓϚϴϠϋ
ΓέήθϟϞόϔΑϕϭήΤΑΏΎμΗϭϖϳήΣΐθϨϳΪϘϓ

ΪΣϲϓ ϚϔϤϟϭϦϴϛΎϜδϟϭΔϴϧΪόϤϟϊτϘϟϞΜϣ ϼλϮϣϞΧΪΗϻ
̒
έΎϴΘϟβΒϘϤΑϼμΘϣήΧϵϑήτϟϥϮϜϳΎϤϨϴΑΔϗΎτϟϞΒϛϲϓήσ
ΔϗΎτϟϞΒϛβϤϠΗϻˬϚϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑςΎΤϟϲϓΖΒΜϤϟϲΎΑήϬϜϟ
νήόΘΗΪϘϓςΎΤϟϲϓϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟβΒϘϤΑϪϠϴλϮΗΪόΑΓήηΎΒϣ
ίήτϟΐδΣ ϲΎΑήϬϜϟϖόμϠϟ

˱
ΪϘϓιΎΨϟϙήϳΪϘΘϟΎϘϓϭϪϠϳΪόΗϭϪΣϼλ·ϭΞΘϨϤϟϚϴϜϔΘΑϢϘΗϻ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙΪΤΗϭϖϳήΣΐθϨϳ
ϪΣϼλ·ϭϪΗήϳΎόϣϭΞΘϨϤϟκΤϔϟϲϠΤϤϟΔϣΪΨϟΰϛήϤΑϞμΗ

ΞΘϨϤϟΏήϗϝΎόΘηϻΔόϳήγΩϮϣϥΰΨΗϭϊπΗϻ
ϞϣΎόΘϟϲϓΓϻΎΒϣϼϟΐΒδΑϖϳήΣΏϮθϧϭέΎΠϔϧΙϭΪΣήτΧϙΎϨϫ
ϝΎόΘηϻΔόϳήγΩϮϤϟϊϣ

ϥΎϣϷΕΎϤϴϠόΗ
ΞΘϨϤϟϡΪΨΘγϞΒϗΔϳΎϨόΑϩάϫϥΎϣϷΕΎσΎϴΘΣΓ˯ήϗϰΟήϳ

ΖΒΜϤϟϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟβΒϘϣϞΧΩϞϣΎϜϟΎΑΔϗΎτϟϞΒϛΖϴΒΜΘΑϢϗ
ϖϳήΣΐθϨϳΪϘϓˬΎ˱ϣΎϤΗΔϗΎτϟϞΒϛΖϴΒΜΗϢΘϳϢϟΫ·ςΎΤϟΎΑ

ίΎϬΠϛΔϨΧΎγ˯ΎϴηϭΔϗΎτϟϚϠγϦϴΑβϣϼΗΙϭΪΣϡΪϋϰϠϋιήΣ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϘϓΔΌϓΪΘϟ
ΓήϴτΧ

ϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϗΔϗΎτϟΕϼΒϛϕϮϓΔϠϴϘΛ˯ΎϴηϭΞΘϨϤϟϊπΗϻ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧ

ϰϟ·έΎτϣϷϖϓΪΗϊϨϤϟϪΟέΎΧϭϰϨΒϤϟϞΧΩϦϴΑϲϮϬϟϞΒϛϲϨΜΑϢϗ
ϲϓΐΒδΘϳΪϗϭΞΘϨϤϟϞΧΩέήπϟϕΎΤϟ·ϲϓ˯ΎϤϟΐΒδΘϳΪϗϞΧΪϟ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣ

ΕϼΑΎϜϟϝΰϋϭϡΎϜΣΈΑϪΘϴΒΜΗϦϣΪϛ΄ΗˬςΎΤϟϰϠϋίΎϔϠΗΖϴΒΜΗΪϨϋ
ΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϗΫ·ίΎϔϠΘϠϟϲϔϠΨϟ˯ΰΠϟϦϋ
ΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλ

ΪΣϭϲΎΑήϬϛέΪμϤΑΔϴΎΑήϬϜϟΓΰϬΟϷϦϣήϴΜϜϟϞϴλϮΘΑϢϘΗϻ
ΔϧϮΨδϟΐΒδΑϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭάϓΎϨϤϟΩΪόΘϣ
ΓΪΰϟ

ήϳάΤΗ

ΔϴϟΎΘϟΕΎΌϴΒϟϲϓΪό˵ΑϦϋϢϜΤΘϟΓΪΣϭϭίΎϔϠΘϟϊπΗϻ
ΓήηΎΒϤϟβϤθϟΔόηϷνήόΘϳϊϗϮϣ 
˱
ϼΜϣϡΎϤΤϟΎϛΔϴϟΎϋΔΑϮσέΕΫΔϘτϨϣ

ϲΘϟϯήΧϷΓΰϬΟϷϭΪϗϮϤϟΎϛΓέήΣέΪμϣΏήϗ˵  
ΓέήΣέΪμ˵Η
ϦϜϤϳΚϴΣΔΑϮσήϟςΒοΓΰϬΟϭΦΒτϤϟΕϻϭΎσΏήϗ˵  
ΖϳΰϟϭέΎΨΒϠϟΔϟϮϬδΑνήόΘϳϥ
ΡΎϳήϟϭήτϤϠϟΔοήόϣΔϘτϨϣ

˷
ΕΎϳήϫΰϤϟΎϛ˯ΎϤϟΕΎϳϭΎΣΏήϗ 
ϭΔϴΎΑήϬϛΔϣΪλΙϭΪΣϭϖϳήΣΏϮθϧϲϓϚϟΫΐΒδΘϳΪϘϓϻ·ϭ
˷
ϪϠϜηήϴϴϐΗϭΞΘϨϤϟϞτόΗ

ΔϴΑήόϟ

ϲΘϟΐγΎϨϤϟϲΎΑήϬϜϟέΎϴΘϟβΒϘϤΑΔϗΎτϟϞΒϛϞϴλϮΗϰϠϋιήΣ
 ϲοέϑήσΎϬΑΪΟϮϳϻϲΘϟΓΰϬΟϷ˯ΎϨΜΘγΎΑ ϲοέϑήσΎϬΑ
ΔΑΎλϹϭϲΎΑήϬϜϟϖόμϠϟνήόΘΗΪϗ

ΏϮθϧήτΧϰϟ·ϚϟΫϱΩΆϳΪϗέΎΒϐϠϟνήόΘϳΪϗΚϴΣΞΘϨϤϟϊπΗϻ
˷
ϖϳήΣ

ϲΑήϬϜϟέΎϴΘϟϞϴλϮΗϭϞμϓϦϋϪϟΆδϤϟϩΪΣϮϟϮϫέΎϴΘϟβΑΎϗ
ΞΘϨϤϟϡΪΨΘγΪϨϋϼμΘϣβΑΎϘϟϞψϳϥΐΠϳΞΘϨϤϠϟ

Ϋ·ˬϚϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϦϴΘϠϠΒϣϙΪϳϥϮϜΗΎϣΪϨϋΔϗΎτϟβΑΎϗβϤϠΗϻ
Ύ˱ϣΎϤΗΔϗΎτϟβΑΎϗϒϴϔΠΘΑϢϘϓˬέΎΒϐϟϪϴτϐϳϭΎ˱ΒσέϚϠδϟϑήσϥΎϛ
ΔΑϮσήϟΐΒδΑϲΎΑήϬϜϟϖόμϠϟνήόΘΗΪϗϪϨϋέΎΒϐϟδϣϭ
ΓΪΰϟ

2

ϚϟΎϤϟϞϴϟΩ

ϊΟήϤϟϭϥΎϣϷ
LED ίΎϔϠΗ

ΔϴϔϠΧΓ˯Ύο·ϊϣLCDΔηΎθΑΩ˷ϭΰϣLGϦϣLEDίΎϔϠΗϥ·
.LEDΔϴϨϘΘΑ

ωϮΟήϠϟϪΑυΎϔΘΣϻϭίΎϬΠϟϞϴϐθΗϞΒϗΔϳΎϨόΑϞϴϟΪϟάϫΓ˯ήϗϰΟήϳ
ϞΒϘΘδϤϟϲϓϪϴϟ·

www.lg.com

Specifications
100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm

CI Module (W x H x D)
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*
DVB-C
DVB-S*/S2*

PAL/SECAM B/G/I/D/K ,
SECAM L/L’

Programme coverage

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

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

Maximum number of
storable programmes

6,000

1,500

Television system

External antenna impedance

75 Ω

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

