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Ces consignes de sécurité ont pour but d'éviter les
accidents ainsi que les blessures et préconisent une
manipulation correcte du produit.
Ces consignes vous sont présentées sous deux
titres : « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION »
comme expliqué ci-dessous.
AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures
ou la mort.
ATTENTION : Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou
endommager votre produit.
Interdit : Ce symbole vous signale des comportements ou des actions prohibés.

AVERTISSEMENT
• Usage intérieur uniquement.

Consignes de sécurité à respecter
lors de l'installation du produit
AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut entraîner de
graves blessures ou la mort.
Ne placez pas le produit près
d'une source de chaleur telle
qu'un radiateur, une cheminée, un four, etc.
• Vous risqueriez de provoquer un incendie.
Ne laissez pas des enfants
grimper sur l'appareil ou s'y
agripper.
• Dites aux enfants de faire attention à ne pas faire tomber
ou basculer l'appareil. Cela
pourrait blesser quelqu'un
ou endommager l'appareil.

N'installez pas le produit
dans une zone humide ou
poussiéreuse.
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution et endommager le
produit.
Si l'appareil est tombé ou que
son boîtier a été endommagé,
éteignez-le et débranchez le
cordon d'alimentation de la
prise secteur.
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution. Contactez le service
après-vente.
Ne laissez pas tomber l'appareil et évitez les chocs ; ne
jetez pas d'objets sur le panneau, par exemple un jouet.
• Cela pourrait endommager
le produit, entraîner un
dysfonctionnement ou vous
blesser.
Si de la fumée, une odeur ou
un son étrange s'échappe de
l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre d'assistance.
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution.
Ne laissez pas traîner le câble
d’alimentation ou d’écran, etc.
dans le passage.
• Si vous marchez ou trébuchez sur le câble, cela peut
provoquer un incendie, une
électrocution, endommager
le produit ou entraîner des
blessures.

FRANÇAIS

CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
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Conservez le matériau anti-moisissure ou le film vinyle
utilisé pour l'emballage du
produit hors de portée des
enfants.
• S’il est avalé par inadvertance, forcez l'enfant à vomir
et rendez- vous à l’hôpital le
plus proche.
N'utilisez pas le produit dans
les lieux humides, tels qu'une
salle de bain ou tout autre lieu
susceptible d'être humide.
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution et endommager le
produit.
N'insérez pas d'objets métalliques tels que des pièces
de monnaie, des épingles
à cheveux ou des débris
métalliques, ni des matières
inflammables telles que du
papier ou des allumettes dans
le produit. Dites aux enfants
de suivre ces instructions.
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution. Si un corps étranger
tombe dans l'appareil,
débranchez le cordon d'alimentation et contactez le
centre d'assistance.
N'installez pas vous-même le
produit sur le mur. Le produit
doit être installé par un installateur qualifié, recommandé
par votre revendeur.
• L'installation du produit sans
l'aide d'un professionnel
qualifié est dangereuse
et peut provoquer des
blessures.

N'installez pas l'appareil
contre un mur proche de
sources d'huile ou de vapeur
d'huile.
• Cela pourrait endommager
le produit et provoquer sa
chute.
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Veillez à installer le produit à
une distance suffisante du mur
(100 mm (3,9 po) minimum)
pour une bonne ventilation.
• Si la ventilation est insuffisante, le produit risque de se
déformer et sa température
interne risque d'augmenter
et de provoquer un incendie.
Si vous installez le produit
sur une table ou une étagère,
veillez à ne pas le placer près
du bord.
• L'appareil risque de tomber.
Il pourrait alors provoquer
des blessures ou être endommagé. Veillez à utiliser
un meuble TV ou un support
adapté.
N’exposez pas le produit aux
rayons directs du soleil.
• Le non-respect de cette instruction peut provoquer un
incendie ou endommager le
produit.
Ne placez pas l'appareil près
d'une source de vapeur ou
d'huile telle qu'un humidificateur ou un comptoir de
cuisine.
• Cela pourrait provoquer
une électrocution ou un
incendie.

Si vous utilisez une antenne
extérieure, veuillez l'installer à
distance des câbles électriques pour veiller à ce qu'elle
ne touche aucun câble si elle
devait être renversée par le
vent.
• Le non-respect de cette
consigne peut provoquer
une électrocution.
(Uniquement applicable aux
produits prenant en charge la
fonction TV.)
Assurez-vous que l'aération
n'est pas obstruée par une
nappe ou un rideau.
• Si la ventilation est insuffisante, le produit risque de se
déformer et sa température
interne risque d'augmenter
et de provoquer un incendie.
N’installez pas le produit
dans un endroit mal aéré (par
exemple, dans une bibliothèque ou dans un placard)
ou à l’extérieur, et évitez de
le placer sur un tapis ou un
coussin.
• Le non-respect de cette
consigne peut provoquer un
incendie en raison de l'augmentation de la température
interne.
Ne placez pas le produit
sur une surface instable ou
soumise à des vibrations, telle
qu'une étagère qui vibre ou
une surface inclinée.
• Le produit risque de tomber
ou de se renverser et de
provoquer des blessures.

FRANÇAIS

ATTENTION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer
des blessures légères ou endommager le produit.
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Étant donné que la manipulation des antennes nécessite
des compétences et de
l'expérience, consultez votre
revendeur ou votre centre
d'assistance.
• Le non-respect de cette
consigne peut provoquer
une électrocution.
(Uniquement applicable aux
produits prenant en charge la
fonction TV.)
N'installez pas le produit dans
un endroit subissant des interférences électromagnétiques.
(Uniquement applicable aux
produits prenant en charge la
fonction TV.)
• N’installez pas le produit dans un endroit mal aéré
(par exemple, dans une bibliothèque ou dans un
placard) ou à l’extérieur, et évitez de le placer sur un
tapis ou un coussin.
• En outre, n’installez jamais le produit à proximité de
sources de chaleur, comme des éclairages.
Si vous placez le produit dans un endroit non recommandé, cela peut nuire sensiblement à sa qualité
d'image et à son aspect, mais aussi réduire sa durée
de vie. Contactez l'un de nos techniciens avant d'installer le produit dans un endroit non recommandé.
Endroits inhabituels : * Endroits ou conditions où
beaucoup de poussière fine est générée, où il y a de
nombreuses sources d'huile, de la vapeur d'huile, où
de nombreuses substances chimiques sont utilisées,
où la température est trop élevée ou trop basse, où
le taux d'humidité est trop élevé, et où le produit
est susceptible d'être utilisé sur une longue période
(aéroport et gare).

Précautions pour l'adaptateur
secteur et l'alimentation
AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut entraîner de
graves blessures ou la mort.
Si de l'eau ou une substance
étrangère s'introduit à l'intérieur du produit (téléviseur,
appareil, cordon d'alimentation ou adaptateur secteur),
débranchez immédiatement
le cordon d'alimentation et
contactez le centre d'assistance.
• Il pourrait autrement en
résulter un incendie ou une
décharge électrique en raison des dommages causés à
l'appareil.
Branchez toujours le cordon
d'alimentation sur une prise
de terre.
• Le non-respect de cette
consigne peut provoquer
une électrocution ou
entraîner des dommages
corporels.
Ne touchez pas le cordon
d'alimentation ou le câble de
signal en cas de tonnerre et
d'éclairs.
• Le non-respect de cette
consigne peut provoquer
une électrocution.
(Uniquement applicable aux
produits prenant en charge la
fonction TV.)
Ne touchez pas la prise
d'alimentation ou l'adaptateur
c.a. avec des mains humides.
Si les broches de la prise sont
humides ou poussiéreuses,
essuyez-les et asséchez-les
avant d'utiliser le produit.
• Il pourrait autrement en
résulter un incendie ou une
décharge électrique.
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Veillez à insérer complètement
le cordon d'alimentation dans
l'adaptateur secteur.
• Un branchement lâche pourrait causer un incendie ou
une décharge électrique.
N'insérez pas de conducteur
comme une baguette sur
l'autre côté de la prise murale
pendant que la fiche d'alimentation est branchée sur la prise
murale. En outre, ne touchez
pas la fiche d'alimentation
juste après l'avoir débranchée
de la prise murale.
• Le non-respect de cette
consigne peut provoquer
une électrocution.
Veillez à utiliser le cordon
d'alimentation et l'adaptateur
secteur fournis ou approuvés
par LG Electronics, Inc.
• L'utilisation de produits non
approuvés peut entraîner un
incendie ou une électrocution.
N'utilisez le produit qu'à la
tension nominale adéquate.
• Le non-respect de cette instruction pourrait endommager le produit ou provoquer
une électrocution.
N'utilisez pas de multiprise
servant à alimenter plusieurs
appareils. Utilisez une multi-prise exclusivement pour cet
appareil avec mise à la terre.
• Sans quoi, vous risquez de
provoquer un incendie causé par une chaleur excessive.

Débranchez le câble d'alimentation si vous prévoyez de ne
pas utiliser le produit pendant
une longue période.
• La poussière qui s'accumule peut provoquer des
courts-circuits, une électrocution ou un incendie en
cas de surchauffe, d'étincelle
ou de dégradation de
l'isolation.
Lorsque vous débranchez le
cordon d'alimentation, tirez-le
toujours par la fiche. Ne pliez
pas le cordon d'alimentation
avec une force excessive.
• Le non-respect de cette
consigne peut entraîner un
incendie ou une électrocution.
Veillez à ne pas marcher sur
le cordon d'alimentation ou
l'adaptateur secteur, et ne
placez pas d'objets lourds
(appareils électroniques, vêtements, etc.) dessus. Veillez à
ne pas endommager le cordon
d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec des objets
pointus.
• Des cordons endommagés
peuvent entraîner un incendie ou une électrocution.
Ne démontez, réparez ou modifiez en aucun cas le cordon
d'alimentation ou l'adaptateur
secteur.
• Le non-respect de cette
consigne peut entraîner un
incendie ou une électrocution.
Pour couper l'alimentation
principale, débranchez le
cordon d'alimentation. Celui-ci
doit être facilement accessible.
• Si le produit est connecté à la prise murale de secteur, il n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur, même si vous l'avez éteint à l'aide de
l'interrupteur.

FRANÇAIS

Insérez la fiche d'alimentation
correctement afin d'éviter
qu'elle ne se détache. N'utilisez pas le produit si la prise est
mal fixée.
• Un mauvais branchement
peut entraîner un incendie
ou une électrocution.
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• Débranchez le câble d'alimentation pour que l'appareil ne consomme pas d'énergie du tout.

ATTENTION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer
des blessures légères ou endommager le produit.
Ne débranchez pas le cordon
d’alimentation pendant l'utilisation du produit.
• Dans le cas contraire, la
perte soudaine de puissance
risque d'endommager le
produit.
Nettoyez régulièrement la
prise de courant, adaptateur
secteur et les broches de la
fiche d'alimentation.
• Le non-respect de cette
consigne peut entraîner un
incendie.
Ne mettez pas l'appareil sous/
hors tension en branchant
et en débranchant le cordon
d'alimentation de la prise.
(N'utilisez pas le cordon
d'alimentation comme un
interrupteur).
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution.
Gardez le cordon d'alimentation à distance des installations émettant de la chaleur.
• Le non-respect de cette
consigne peut provoquer un
incendie ou une électrocution.
• Vous pouvez utiliser l'alimentation électrique par
câble Ethernet de l'équipement qui constitue une
source d'alimentation avec un câble LAN. Le retrait
de l'adaptateur secteur lors de l'utilisation avec
l'alimentation électrique par câble Ethernet peut
provoquer un dysfonctionnement.

Consignes de sécurité à respecter
lors du déplacement du produit
AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut entraîner de
graves blessures ou la mort.
Avant de déplacer le produit,
débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres
câbles raccordés.
• Il pourrait autrement en
résulter un incendie ou une
décharge électrique.
• Lorsque vous portez le produit, assurez-vous que
l'écran est tourné vers l'avant et tenez-le fermement
des deux mains.

ATTENTION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer
des blessures légères ou endommager le produit.
Ne jetez pas la boîte de livraison avec l'emballage d'origine.
• Mettez le produit dans sa
boîte lorsque vous le transportez.
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AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut entraîner de
graves blessures ou la mort.
Ne démontez pas le produit.
N'effectuez pas de réparations
vous-même. Ne modifiez pas
le produit.
• Il pourrait autrement en
résulter un incendie ou une
décharge électrique. Si le
produit doit être vérifié,
réinitialisé ou réparé, contactez le centre d'assistance.
Ne laissez pas d'eau pénétrer
dans le produit et ne le mouillez pas.
• Le non-respect de cette
consigne peut entraîner un
incendie, une électrocution,
un dysfonctionnement
ou une déformation de
l'appareil.
En cas de fuite de gaz, ne
touchez pas la prise électrique
et ouvrez les fenêtres pour
assurer la ventilation.
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution.
Veillez à ce qu'aucun objet,
par exemple métallique,
n'entre en contact avec la face
avant ou les côtés de l'écran.
Veillez également à ne pas
rayer l'écran.
• À défaut, l'écran pourrait
être endommagé.

Si un liquide ou un corps
étranger pénètre dans
le produit, éteignez-le et
débranchez-le de la prise
murale et contactez le centre
d'assistance.
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution.
Si aucune image n'apparaît à
l'écran ou si aucun son n'est
audible, arrêtez d'utiliser le
produit. Éteignez-le immédiatement, débranchez la prise
et contactez notre centre
d'assistance.
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution.
• Ne pas utiliser le produit dans un environnement
trop chaud ou trop humide.
• Ne pas utiliser de produits électroniques à haute
tension près de l'appareil. Cela peut entraîner un
dysfonctionnement de l'appareil en raison d'une
décharge électrique. (par ex. : tapette à mouche
électrisée)

FRANÇAIS

Consignes de sécurité à respecter
lors de l'utilisation du produit
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ATTENTION

Étant donné que l'écran LCD
nécessite une technologie
avancée faisant intervenir des
centaines de pixels, lorsque
vous utilisez le produit, des
points pixellisés (rouges, verts,
blancs ou noirs) peuvent
apparaître sur l'écran selon les
circonstances.
• Ce phénomène est normal
pour un écran LCD et ne
constitue pas un défaut.
Ce n'est pas non plus un
problème de performance
de l'appareil.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer
des blessures légères ou endommager le produit.
N'utilisez et n'entreposez
pas l'appareil à proximité de
substances inflammables.
• Le non-respect de cette
consigne risque de provoquer un incendie ou une
explosion.
Faites une pause pour votre
santé et votre vue en cas d'utilisation prolongée du produit.
L'affichage d'une image fixe
pendant une durée prolongée
peut endommager l'écran
et provoquer une image
rémanente.
• Les dégâts causés ne sont
pas pris en charge par la
garantie du produit.
N'exercez pas de pression
et ne rayez pas la surface de
l'écran avec vos mains ou un
objet pointu tel qu'un ongle,
un crayon ou un stylo.
• Cela pourrait endommager la surface de l'écran et
entraîner un dysfonctionnement.
Nettoyez régulièrement le
produit.

Configurez le produit avec une
résolution et une fréquence
adaptées conformément
au manuel d'utilisation.
(Disponible uniquement pour
le modèle compatible avec un
ordinateur)
• Votre vue peut devenir floue.

Ne pas laisser le produit dans
des endroits où il est susceptible d'être mouillé et ne placer aucun objet contenant du
liquide sur le produit comme
par exemple un vase.

EAU

CHIMIQUES

Vaporisez de l’eau sur un chiffon doux 2 à 4 fois, puis
utilisez-le pour nettoyer le cadre. Essuyez toujours
dans le même sens.
• Si le chiffon est trop humide, des tâches risquent
d’apparaître sur le moniteur.
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AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces instructions peut entraîner de
graves blessures ou la mort.
Ne vaporisez pas d'eau
directement sur le produit et
n'utilisez pas de produits inflammables comme un diluant
ou du benzène pour nettoyer
le produit.
• Cela pourrait provoquer un
incendie ou une électrocution.
Contactez votre revendeur ou
le centre d'assistance environ
une fois par an pour nettoyer
les composants internes du
produit.
• Le non-respect de cette
consigne peut provoquer
une accumulation de
poussière à l'intérieur de
l'appareil et provoquer un
incendie ou un dysfonctionnement.

ATTENTION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer
des blessures légères ou endommager le produit.
Pour nettoyer le produit,
débranchez le cordon
d'alimentation et essuyez-le
doucement avec un chiffon
doux. Ne vaporisez pas d'eau
et n'utilisez pas de chiffon
mouillé.
Lorsque vous nettoyez le
produit ou l'écran, n'utilisez
pas de nettoyant, de produit
lustrant pour voitures ou industriel, d'abrasif ou de la cire,
du benzène, de l'alcool, etc.,
qui risqueraient d'endommager le produit.
• Le non-respect de cette
consigne peut provoquer un
risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit (déformation, corrosion ou cassure).

FRANÇAIS

Consignes de sécurité à respecter
lors du nettoyage du produit
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Précautions en cas de rémanence
de l'image
• L'affichage d'une image fixe pendant une durée
prolongée peut endommager l'écran et provoquer
une image rémanente.
• La plupart des produits d'autres marques ont le
même problème. Les dégâts causés par des images
statiques affichées pendant une longue durée ne
sont pas pris en charge par la garantie du produit.
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ATTENTION
• Veillez à toujours utiliser des composants de la marque afin de garantir la sécurité et les performances du produit.
• La garantie du produit ne couvre pas les blessures ou les dommages causés par l'utilisation de composants contrefaits.

REMARQUE
• La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation du produit dans un environnement excessivement poussiéreux.

FRANÇAIS

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
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Pièces et touches

Installation en mode Portrait

• L'image peut varier en fonction du modèle.

• L'appareil peut être installé en mode Portrait.

Utilisation du verrou Kensington

Boutons de l’écran
•
•

(Cette fonction n'est disponible que sur certains
modèles.)
Le connecteur du système de sécurité Kensington se
situe à l'arrière de l'appareil. Pour plus d'informations
sur l'installation et l'utilisation de ce système de
sécurité, consultez le guide de l'utilisateur du verrou
Kensington ou rendez-vous sur le site Web :
http://www.kensington.com.
Reliez le câble du système de sécurité Kensington à
l'appareil et à la table.

: Marche/Arrêt.
: Permet de revenir à l'écran d'accueil.

REMARQUE
• Le système de sécurité Kensington est fourni en
option. Des accessoires supplémentaires sont
disponibles à la vente dans la plupart des magasins
d'électronique.
• L'illustration montre un exemple d'installation qui
peut différer du produit actuel.
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Installation au mur

Cet appareil présente les caractéristiques prescrites
pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.

Installez l'appareil en laissant au moins
100 mm (3,9 po) de distance avec le mur de chaque
côté de l'appareil pour garantir une ventilation
correcte.
Pour obtenir des instructions d'installation détaillées,
demandez conseil à votre revendeur. Si vous désirez
installer un support mural pivotant, consultez le
manuel qui s'y rapporte.

1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas.
Pour protéger l'écran et éviter de le rayer, recouvrez la surface d'un chiffon doux.
2 Placez le support mural sur l'appareil en faisant
coïncider les trous de vis avec ceux de l'appareil.
3 À l'aide d'un tournevis, serrez les quatre vis pour
fixer le support mural à l'appareil.

REMARQUE
• Le support mural est vendu séparément.
• Pour plus d'informations sur l'installation, consultez
le guide d'installation du support mural.
• Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors
du montage du support mural, car cela pourrait
endommager l'écran.

100 mm (3,9 po)

100 mm
100 mm

100 mm
100 mm

Pour installer l'appareil sur un mur, fixez un support
de fixation murale (disponible en option) à l'arrière
de l'appareil.
Assurez-vous que ce support de fixation murale est
bien fixé à l'appareil et au mur.

1 L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur de l'appareil.

2 Une vis non conforme à la norme VESA peut
endommager le produit et provoquer la chute de
l'appareil. LG Electronics n'est pas responsable des
accidents liés à l'utilisation de vis non standard.
Fixation murale (A x B)
Spécifications des vis
Nombre de vis nécessaires

50 x 50
M4 x L10
4

FRANÇAIS

Installation du support mural
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• Fixation murale (A x B)

A

ATTENTION

B

REMARQUE
• Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
• Le kit d'installation du support mural contient le
guide d'installation, ainsi que tous les éléments
nécessaires.
• Le support de fixation murale est proposé en
option.
• La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder
à l'installation.
• Pour plus d'informations, consultez le guide de
l'utilisateur du support de fixation murale.

• Débranchez toujours le cordon d'alimentation
avant de déplacer ou d'installer l'appareil, pour
éviter tout risque d'électrocution.
• L'installation de l'appareil au plafond ou sur un
mur incliné est fortement déconseillée. Il risque de
tomber et de provoquer des blessures.
• Évitez de trop serrer les vis, car vous risqueriez d'endommager l'appareil. Les dommages provoqués de
cette manière ne sont pas couverts par la garantie
du produit.
• Utilisez un support mural et des vis conformes aux
normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants
non appropriés ne sont pas couverts par la garantie
du produit.
• Mesurées depuis l'arrière de l'appareil, la longueur
des vis ne doit pas dépasser 8 mm (0,3 po).
Support mural

Arrière de
l'appareil
Support mural
Arrière de l'appareil
Dimension des vis :
: M4 x L10
Maximum 8 mm (0,3 po)
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Connectez un périphérique de stockage USB comme une clé USB ou une carte Micro SD à l’affichage pour utiliser les
fonctionnalités multimédia.

ATTENTION
• Ne pas éteindre l'appareil ni retirer le périphérique de stockage USB lorsque l’écran Multimédia est activé. Vous
pourriez perdre des fichiers ou endommager le périphérique de stockage USB.
• Sauvegardez vos fichiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB. Vous risquez en effet de perdre ou
d'endommager les fichiers, ce qui n'est pas nécessairement couvert par la garantie.
• Les périphériques qui ont besoin d'une source d'alimentation comme un disque dur USB ne sont pas pris en
charge.
• Les périphériques USB HID tels que les souris et les claviers ne sont pas pris en charge.
• Pour les périphériques USB 3.0, la compatibilité n’est pas garantie.

FRANÇAIS

CONNECTER UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE
USB/MICRO SD
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Conseils pour l’utilisation de périphériques de stockage USB/micro SD
• Seuls les périphériques de stockage USB sont détectés.
• Un périphérique USB peut ne pas fonctionner correctement s’il est connecté via un concentrateur USB.
• Les périphériques de stockage USB utilisant un programme de reconnaissance automatique peuvent ne pas être
détectés.
• Un périphérique de stockage USB qui utilise son propre pilote peut ne pas être détecté.
• La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB peut varier en fonction du périphérique.
• Veuillez ne pas éteindre l'écran ni débrancher le périphérique USB lorsque le périphérique de stockage USB
connecté fonctionne. Si ce périphérique est déconnecté ou débranché de manière soudaine, il y a risque d'endommagement des fichiers stockés ou du périphérique de stockage USB.
• Veuillez ne pas connecter de périphérique de stockage USB ayant été créé artificiellement sur le PC. Il peut provoquer un dysfonctionnement ou empêcher la lecture. Utilisez exclusivement un périphérique de stockage USB
contenant des fichiers audio, image ou vidéo normaux.
• Les périphériques de stockage formatés avec des programmes utilitaires non pris en charge par Windows peuvent
ne pas être reconnus.
• Veuillez raccorder l'alimentation à un périphérique de stockage USB (plus de 0,5 A) nécessitant une alimentation
externe. Autrement, le périphérique risque de ne pas être détecté.
• Le périphérique de stockage USB doit être raccordé avec son câble d'origine.
• Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
• La méthode d’alignement des fichiers pour périphériques de stockage USB est semblable à celle de Windows, et les
noms de fichiers peuvent reconnaître jusqu’à 100 caractères anglais.
• Veillez à sauvegarder les fichiers importants car les données stockées sur un périphérique de stockage USB
peuvent s'endommager. Nous ne pourrons pas être tenus responsables d'une perte de données.
• Si votre périphérique de stockage USB comporte plusieurs partitions ou si vous utilisez un lecteur multicarte USB,
vous pouvez utiliser jusqu'à 4 partitions ou périphériques de stockage USB.
• Si un périphérique de stockage USB est connecté à un lecteur multicarte USB, ses données de volume peuvent ne
pas être détectées.
• Si un périphérique de stockage USB ne fonctionne pas correctement, retirez-le puis reconnectez-le.
• La vitesse de détection d'un périphérique de stockage USB diffère d'un périphérique à l'autre.
• La capacité maximale recommandée est de 32 Go pour une clé USB.
• Un périphérique dépassant la capacité recommandée risque de ne pas fonctionner correctement.
• Les périphériques de stockage USB (USB 2.0 ou versions antérieures) sont également pris en charge. Ils peuvent
cependant ne pas fonctionner correctement en mode vidéo.
• Les cartes Micro SD prennent en charge les fichiers SDHC. Pour utiliser une carte SDXC, veuillez auparavant la
formater pour le système de fichiers NTFS.
• Le système de fichiers exFAT peut ne pas fonctionner correctement sur les cartes Micro SD et les périphériques de
stockage USB.
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ATTENTION
• Il se peut que certains fichiers ne puissent pas être lus en cas d’absence de codec adéquat.
Codecs vidéo pris en charge
• H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Codecs audio pris en charge
• AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(AAC+ optimisé), AAC ELD(AAC optimisé à faible délai), AMR-NB, AMR-WB,
FLAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM/WAVE
Codecs photo pris en charge
• JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP

FRANÇAIS

Fichiers multimédia pris en charge
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DÉPANNAGE
Aucune image ne s'affiche.
Problème
Le cordon d'alimentation du produit
est-il branché ?
L’écran ne veut pas s’allumer.

Solution
• V
 érifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la
prise secteur.
• Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant plus d’une
seconde.

Une image rémanente s'affiche sur le produit.
Problème
Une image rémanente apparaît lorsque
le produit est mis hors tension.

Solution
• Si vous affichez une image fixe pendant une période prolongée, les
pixels peuvent s'endommager rapidement. Utilisez la fonction écran
de veille.
• Lorsqu'une image sombre s'affiche sur l'écran après une image à fort
contraste (noir et blanc ou gris), cela peut provoquer une incrustation
d'image. Ce phénomène est normal pour les écrans LCD.

Le son n'est pas opérationnel.
Problème
Aucun son n'est entendu et seul la LED
ou l'écran est allumé.
Le volume est trop bas.

Solution
• Réglez le volume.
• Vérifiez que le son est correctement défini.
• Permet de régler le niveau du volume.

La couleur de l'écran est anormale.
Problème
Des points noirs apparaissent-ils à
l'écran ?

Solution
• Plusieurs pixels (rouge, vert, bleu, blanc ou noir), peut-être dus aux caractéristiques uniques du panneau LCD, sont susceptibles d'apparaître
sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du panneau LCD.
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Problème
L'appareil s'éteint de manière soudaine.

L'option tactile ne fonctionne pas du
tout.
L'appareil ne veut pas s'allumer.
Impossible de lire le contenu photo/
vidéo ou multimédia.

Solution
• Le minuteur a-t-il été réglé ?
• Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Interruption de
l'alimentation.
• Cela peut se produire lorsque vous utilisez un adaptateur secteur non
certifié. Assurez-vous que vous utilisez l'adaptateur fourni au moment
de l'achat du produit.
• Essayez de mettre l'appareil sous tension après avoir débranché
l'adaptateur secteur et nettoyé le port de contact.
• Un autre prestataire de service prend en charge le contenu officiellement fourni. D'autres contenus (audio, vidéo ou arrière-plan)
distribués via Internet peuvent ne pas être lus.

Autres
Problème
Le produit génère de la chaleur.

Solution
• Il est normal que le produit génère de la chaleur lorsqu'il est utilisé
pour les jeux ou Internet de manière prolongée. Cela n'affecte pas la
durée de vie et les performances du produit.
Les données que vous avez enregistrées • Si les données ont été endommagées à la suite d'une réinitialisation
ont été supprimées.
ou d'un dysfonctionnement de l'appareil, elles ne peuvent pas être
restaurées si vous ne les avez pas sauvegardées ailleurs. Il est recommandé de sauvegarder vos données à l'avance. Le fabricant n'est pas
responsable en cas de perte de données.
Je veux augmenter la mémoire.
• L'augmentation de la mémoire n'est pas disponible pour cet appareil.

FRANÇAIS

Le fonctionnement est anormal.
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2 Modifiez l'image dans le même intervalle de

ATTENTION
• L'affichage d'une image fixe pendant une durée
prolongée peut endommager l'écran et provoquer
une image rémanente.
Les dégâts causés ne sont pas pris en charge par la
garantie du produit.
• La rémanence de l'image ne se produit pas avec des
images en changement constant, mais peut survenir lors de l'affichage d'une image fixe pendant une
période de temps prolongée. Par conséquent, il est
recommandé de suivre les instructions ci-dessous
pour réduire les risques d'apparition d'une rémanence de l'image lors de l'affichage d'une image
fixe. Il est recommandé de changer l'image affichée
au moins une fois toutes les 12 heures au minimum.
Si le changement est plus fréquent, la prévention de
la rémanence de l'image est plus efficace.
Conditions de fonctionnement recommandées

1 Modifiez les couleurs de l'arrière-plan et des caractères dans le même intervalle de temps.

Lors de la modification des couleurs, l'utilisation de
couleurs complémentaires contribue à empêcher la
rémanence de l'image.
Glass
BM
CF

BM
CF

BM
CF

OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass

ITO ou MoTi Pixel Layer

I D : UPM123
PW : ******

I D : UPM123
PW : ******

CF

temps.

Assurez-vous que les nouveaux caractères ou images
sont différents des précédents avant de les changer.
Qu'est-ce que la rémanence de l'image ?
L'affichage d'une image statique pendant une
période de temps prolongée sur l'écran LCD peut
entraîner une différence de tension entre les électrodes activant les cristaux liquides. Au fil du temps, la
différence de tension entre les électrodes s'accumule
et les cristaux liquides ont tendance à rester alignés
dans une direction. Au cours de ce processus, les
images précédemment affichées restent visibles. Ce
phénomène est appelé « rémanence de l'image ».
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Écran LCD

Type d'écran

TFT (Thin Film Transistor)
Écran LCD (Liquid Crystal Display)
1 280 x 800 à 60 Hz
Ports d'entrée / sortie
LAN/PoE (802,3at Type 1), DC-IN (Adaptateur 19 V
USB IN, MicroSD
Conditions environ- Température de fonctionnement
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
nementales
Taux d'humidité de fonctionnement De 10 % à 80 %
Température de stockage
-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Taux d'humidité de stockage
De 5 % à 85 %
fait référence au courant alternatif (AC), et

fait référence au courant continu (DC).

),
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10SM3TB
Écran LCD

Distance entre pixels 0,1695 mm (H) x 0,1695 mm (V)

Sources d'alimentation

Consommation
électrique

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)
/ Poids
Adaptateur ca/cc

Tête

Mode sous tension 10 W (Typ.)
Mode hors tension : ≤ 1,0 W
245,6 mm x 164,2 mm x 29,7 mm / 0,73 kg
(9,6 po x 6,4 po x 1,1 po / 1,6 lbs)

Type ADS-40SG-19-3 19025G, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ou
Type ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ou
Type ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ou
Type ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ou
Type ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
19 V
1,3 A
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LAN sans fil
Norme

IEEE 802.11a / b / g / n

Bluetooth
Norme

Bluetooth

2 400 à 2 483,5
Plage de fréquence (MHz) 5 150 à 5 250
Plage de fréquence (MHz)
2 400 à 2 483,5
5 725 à 5 850
802.11a : 11,5 dBm
802.11b : 11 dBm
Puissance de sortie
Puissance de sortie
802.11g : 10,5 dBm
10 dBm ou moins
(maximale)
(maximale)
802.11n - 2,4 GHz : 11 dBm
802.11n - 5 GHz : 12,5 dBm
• Comme la bande de fréquence peut varier selon le pays, l’utilisateur ne peut pas changer ou régler la fréquence
de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau des fréquences régionales.
• Par considération pour l’utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale
de 20 cm (7,8 po) entre l’appareil et le corps.
• Code FCC ID : BEJLGSBW41 / Code IC : 2703H-LGSBW41

FRANÇAIS

Caractéristiques module sans fil (LGSBW41)

AVERTISSEMENT : Cet équipement est conforme aux
normes de classe A du CISPR 32. Dans un environnement domestique, cet équipement peut causer des
interférences radio.
L'étiquette du produit contient les informations
nécessaires au service après-vente.
Modèle
N° de série

L'apparition d'un bruit passager est normale
lors de la mise sous tension et hors tension de
l'appareil.

