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Manual abstract:
Dans Aide, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Smart TV pour plus d'informations. Démarrez Smart TV et ajoutez l'application de location de vidéos sur
la page de démarrage de Smart TV. Ouvrez l'application de location de vidéos, créez votre compte personnel, sélectionnez le film et lancez la lecture. Grâce
au téléchargement d'une grande simplicité, vous pouvez regarder le film immédiatement*. Dans Aide, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Location de
vidéos pour plus d'informations. * En fonction du service de streaming vidéo du site de location de vidéos sélectionné. 1.4 Réseaux sociaux Vous n'avez plus
besoin de vous lever pour vérifier les messages de vos amis sur votre ordinateur. Ouvrez Smart TV, sélectionnez votre page de réseau social et répondez à un
message depuis votre canapé. 1.
2 Galerie d'applications Ouvrez la galerie d'applications dans Smart TV pour parcourir les applications, la collection de sites Web spécialement conçus pour
votre téléviseur. Trouvez l'application nécessaire à la lecture des vidéos YouTube, un journal national, un album photo en ligne, Facebook, Twitter, etc. Des
applications permettent de louer une vidéo à partir d'un site de location de vidéos en ligne, tandis que d'autres vous offrent la possibilité de regarder les
programmes que vous avez manqués. Si la galerie d'applications ne contient pas ce que vous recherchez, essayez le Web et surfez sur Internet à partir du
téléviseur. Dans Aide, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Galerie d'applications pour plus d'informations.
Smart TV prend en charge les célèbres réseaux sociaux Facebook et Twitter. Dans Aide, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Galerie d'applications pour
plus d'informations. 1.5 1.3 Location de vidéos Pour regarder une vidéo en location, vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile.
Il vous suffit de louer le dernier film depuis votre site régional de location de vidéos en ligne. Ambilight+hue Avec Ambilight+hue, vous pouvez régler vos
lampes Philips hue de façon à ce qu'elles s'adaptent aux couleurs Ambilight du téléviseur. Les lampes Philips hue accentueront l'effet Ambilight dans la pièce.
Si vous ne disposez pas encore de lampes Philips hue, achetez le Philips hue Starter Kit (comprenant un pont hue et 4 3 ampoules hue) et installez les
ampoules et le pont. Vous pouvez acheter d'autres ampoules Philips hue séparément. • Uniquement pour les téléviseurs dotés de la fonction Ambilight.
Commandez votre téléviseur à partir de votre smartphone ou tablette, changez de chaîne ou réglez le volume. Grâce à l'application MyRemote, vous pouvez
utiliser votre téléphone ou votre tablette pour envoyer des photos, de la musique ou des vidéos de votre ordinateur vers votre téléviseur. Sur une tablette,
l'application MyRemote vous permet même de consulter le guide TV, de vous informer sur les programmes et de changer de chaîne d'un simple mouvement de
doigt. L'application MyRemote est disponible pour iOS et Android.
Dans Aide, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Application MyRemote pour plus d'informations. 1.6 Skype Avec Skype™, vous pouvez passer des appels
vidéo sur votre téléviseur gratuitement. 1.8 Pause TV et enregistrements Si vous connectez un disque dur USB, vous pouvez mettre en pause ou enregistrer
une émission diffusée par une chaîne TV numérique. Vous pouvez appeler et voir vos amis où que vous soyez dans le monde. Pour passer un appel vidéo, vous
avez besoin d'une caméra avec microphone intégré et d'une bonne connexion Internet. Certains téléviseurs Philips sont équipés d'une caméra et d'un
microphone intégrés. Dans Aide, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Skype pour plus d'informations. Mettez votre téléviseur en pause et répondez à cet
appel téléphonique urgent ou faites simplement une pause lors d'un match sportif, tandis que le téléviseur enregistre l'émission sur le disque dur USB.
Vous pourrez reprendre plus tard. Lorsqu'un disque dur USB est connecté, vous pouvez également enregistrer des émissions numériques. Vous pouvez
enregistrer une émission tout en la regardant ou programmer l'enregistrement d'une émission à venir. Dans Aide, appuyez sur  Mots-clés et recherchez
Pause TV ou Enregistrement pour plus d'informations. 1.
7 Smartphones et tablettes Pour utiliser votre smartphone ou tablette comme télécommande ou contrôleur multimédia, téléchargez l'application Philips
MyRemote à partir de l'App Store de votre smartphone ou tablette. 5 1.9 Jeux Si vous sélectionnez votre console de jeux dans le menu Accueil, le téléviseur
sélectionne automatiquement les réglages idéaux pour le jeu. Si vous disputez une partie entre plusieurs joueurs sur écrans divisés, vous pouvez régler le
téléviseur afin qu'il affiche chaque écran en plein écran simultanément. Chaque joueur peut ainsi se concentrer sur son propre jeu.
Le téléviseur utilise la technologie 3D pour afficher les deux écrans. Pour disputer une partie à deux joueurs avec deux images différentes en plein écran,
vous avez besoin d'une paire de lunettes 3D par joueur. Dans Aide, appuyez sur la touche  Mots-clés et recherchez Console de jeux ou Jeu à deux pour plus
d'informations. 1.10 EasyLink Avec EasyLink, vous pouvez commander un périphérique connecté, comme un lecteur de disques Blu-ray, à l'aide de la
télécommande du téléviseur. EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour communiquer avec les périphériques connectés. Dans Aide, appuyez sur  Motsclés et recherchez EasyLink pour plus d'informations. 6 2 Installation 2.1 À propos de la sécurité Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser le t&ee
prolongée. Dans Aide, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Mise sous tension pour plus d'informations sur la mise sous et hors tension du téléviseur.
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2.5 Câble d'antenne Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise ANTENNA située à l'arrière du téléviseur. Vous pouvez connecter votre propre
antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF. Utilisez cette
connexion d'antenne pour les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C. 2.6 Parabole satellite Reliez la prise satellite de type F à la prise satellite SAT située à
l'arrière du téléviseur. • Uniquement pour les téléviseurs équipés d'un tuner satellite intégré. 8 3 Réseau 3.1 Réseau sans fil Matériel requis Pour connecter le
téléviseur sans fil à Internet, vous avez besoin d'un routeur sans fil.
Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande). OK. Étape 4 - Sélectionnez Connexion et appuyez sur OK. Étape 5 - Sélectionnez Sans fil et appuyez
sur OK. Étape 6 - Sélectionnez Balayage pour rechercher votre réseau sans fil.
Si vous avez un routeur avec WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez sélectionner WPS. Faites votre choix et appuyez sur OK. • Balayage Sélectionnez
Balayage pour rechercher votre réseau sans fil (votre routeur sans fil). Il se peut que le téléviseur détecte plusieurs réseaux sans fil à proximité. • WPS Si
votre routeur est équipé de la fonctionnalité WPS, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par le balayage.
Accédez au routeur, appuyez sur le bouton WPS et revenez au téléviseur dans les 2 minutes. Ensuite, appuyez sur Connexion pour établir la connexion. Si des
périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS. Si vous devez utiliser le code PIN
WPS pour vous connecter, sélectionnez Balayage au lieu de WPS. Étape 7 - Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil et appuyez sur
OK. Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom de réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez Entr.
manuelle pour entrer vous-même le nom de réseau. Étape 8 - Selon le type de routeur, vous pouvez alors saisir votre clé de chiffrement (WEP, WPA ou
WPA2). Si vous aviez déjà introduit la clé de chiffrement pour ce réseau, vous pouvez sélectionner Suivant pour établir la connexion immédiatement. Si votre
routeur prend en charge WPS ou le code PIN WPS, sélectionnez WPS, PIN WPS ou Standard.
Faites votre choix et appuyez sur OK. • Standard Sélectionnez Standard pour saisir la clé de chiffrement (mot de passe, phrase de passe ou clé de sécurité)
manuellement. Vous pouvez utiliser le clavier de la télécommande pour saisir la clé de chiffrement. Après avoir entré la clé, appuyez sur Connexion. • PIN
WPS Pour établir une connexion WPS sécurisée avec un code PIN, sélectionnez PIN WPS et appuyez sur OK. Notez le code PIN à 8 chiffres qui s'affiche et
saisissez-le dans le logiciel du routeur sur votre PC. Revenez au téléviseur et appuyez sur Connexion. Consultez le manuel du routeur pour savoir où entrer le
code PIN dans le logiciel du routeur. Étape 9 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie. Configuration réseau Si la connexion échoue, vous
pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur.
Ce paramètre doit être réglé sur Marche. Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le
téléviseur sur IP statique. Périphériques réseau Le téléviseur peut se connecter à d'autres périphériques de votre réseau sans fil, par exemple votre ordinateur
ou votre smartphone. Vous pouvez utiliser un ordinateur équipé de Microsoft Windows ou Apple OS X. Partage de fichiers Sur ce téléviseur, vous pouvez
ouvrir les photos, vidéos et fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur.
Utilisez une version récente du logiciel de serveur multimédia, par exemple Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou similaire.
Installez le logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur et configurez-le de manière à ce qu'il puisse partager vos fichiers multimédia avec le
téléviseur. Lisez le manuel du logiciel de serveur multimédia pour plus d'informations. Ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur pour que vous
puissiez afficher ou lire vos fichiers sur le téléviseur. * Vous pouvez télécharger le logiciel Philips MediaManager depuis le site d'assistance Philips www.
philips.com/support Connexion Suivez les étapes 1 à 5. Étape 1 - Assurez-vous que le routeur de votre réseau sans fil est allumé. Étape 2 - Appuyez sur  et
sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. Étape 3 - Sélectionnez Connexion au réseau et appuyez sur 9 Pour régler le téléviseur sur IP statique,
appuyez sur , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK. Sélectionnez Paramètres réseau > Paramètres réseau > Configuration réseau > IP statique.
Lorsque IP statique est sélectionné dans le menu, vous pouvez configurer l'adresse IP et d'autres paramètres utiles dans Configuration IP statique dans le
même menu. Problèmes de réseau Réseau sans fil introuvable ou perturbé • Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi
802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil. • Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du
téléviseur.
• Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau. Internet ne fonctionne pas • Si la connexion
au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet. Le PC et la connexion Internet sont lents • Recherchez la portée du routeur en intérieur,
son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le manuel d'utilisation de votre routeur sans fil.
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• Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur. Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou
similaire. Installez le logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur et configurez-le de manière à ce qu'il puisse partager vos fichiers multimédia avec le
téléviseur. Lisez le manuel du logiciel de serveur multimédia pour plus d'informations. Ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur pour que vous
puissiez afficher ou lire vos fichiers sur le téléviseur. * Vous pouvez télécharger le logiciel Philips MediaManager depuis le site d'assistance Philips
www.philips.
com/support Dans Aide, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Logiciel de serveur multimédia pour avoir un aperçu des logiciels de serveur multimédia pris
en charge. Connexion du routeur Pour connecter et configurer le routeur, suivez les étapes 1 à 5. 1 - Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble
réseau (câble Ethernet**). 2 - Assurez-vous que le routeur est allumé. 3 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK.
4 - Sélectionnez Connexion au réseau et appuyez sur OK. 5 - Sélectionnez Filaire et appuyez sur OK. Le téléviseur recherche en permanence la connexion
réseau. Un message s'affiche une fois la connexion établie. Configuration réseau Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur.
Ce paramètre doit être réglé sur Marche. Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le
téléviseur sur IP statique. Pour régler le téléviseur sur IP statique, appuyez sur , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK. Sélectionnez Paramètres
réseau > Paramètres réseau > Configuration réseau > IP statique. Lorsque IP statique est sélectionné dans le menu, vous pouvez configurer l'adresse IP et
d'autres paramètres utiles dans Configuration IP statique dans le même menu. ** Pour répondre aux normes CEM, utilisez un câble Ethernet blindé FTP Cat.
5E. 3.2 Réseau câblé Matériel requis Vous avez besoin d'un routeur réseau pour connecter le téléviseur à Internet. Utilisez un routeur avec une connexion
Internet haut débit (large bande).
3.3 Paramètres réseau Pour ouvrir les paramètres réseau... 1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 2 - Sélectionnez Paramètres
réseau, puis appuyez sur OK. • Voir paramètres réseau Tous les paramètres réseau en cours sont affichés ici. Les adresses IP et MAC, la puissance du signal,
la vitesse, la méthode Partage de fichiers Sur ce téléviseur, vous pouvez ouvrir les photos, vidéos et fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur. Utilisez
une version récente du logiciel de serveur multimédia, par exemple 10 de chiffrement, etc. peuvent également enregistrer des « cookies » sur votre téléviseur.
Ces fichiers seront également effacés. • Paramètres réseau - Type de réseau Permet de régler le réseau sur « Câblé » ou « Sans fil ». - Configuration réseau
Permet de configurer le réseau sur « DHCP » ou « IP statique ». • Lecture multimédia Wi-Fi Pour recevoir des fichiers multimédias de smartphones ou de
tablettes, réglez DMR sur Marche. • Configuration IP statique Si IP statique est sélectionné dans le menu Paramètres réseau, vous pouvez définir ici tous les
réglages nécessaires à cette option.
• Wi-Fi Miracast Pour plus d'informations sur Wi-Fi Miracast, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Wi-Fi Miracast™. • Réinitialiser le groupe Wi-Fi
direct Effacer la liste d'appareils connectés et bloqués qui sont utilisés avec Miracast. • Wi-Fi Smart Screen Pour plus d'informations sur Wi-Fi Smart Screen,
appuyez sur  Mots-clés et recherchez Application MyRemote, WiFi Smart Screen. • Enregistrement MyRemote Gérez les enregistrements TV à distance à
l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. • Nom du réseau TV Si votre réseau domestique comporte plusieurs téléviseurs, vous pouvez renommer les
téléviseurs ici.
• Paramètres Netflix Régler les paramètres Netflix. • Effacer mémoire Internet L'option Effacer mémoire Internet vous permet d'effacer tous les fichiers
Internet stockés sur votre téléviseur. Vous pouvez effacer votre inscription Philips Smart TV et votre niveau de contrôle parental, vos identifiants de connexion
à l'application de location de vidéos, toutes vos applications Smart TV favorites, vos signets Internet et votre historique. Les applications interactives MHEG
11 4 Connexions 4.1 Conseils de connexion Guide de connexion Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion
disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son. Si vous avez besoin d'aide pour connecter
plusieurs périphériques au téléviseur, vous pouvez consulter le Guide de connexion TV Philips. Ce guide fournit des informations sur les connexions et les
câbles à utiliser. Rendez-vous sur le site www.connectivityguide.
philips.com EasyLink HDMI CEC Si vos périphériques sont connectés via HDMI et sont dotés d'EasyLink, vous pouvez les commander à l'aide de la
télécommande du téléviseur. L'option EasyLink HDMI CEC doit être activée sur le téléviseur et le périphérique connecté. Pour plus d'informations sur
l'utilisation d'EasyLink, appuyez sur  Mots-clés et recherchez EasyLink CEC. DVI-HDMI Si votre appareil dispose uniquement d'une prise DVI, utilisez un
adaptateur DVI-HDMI. Utilisez l'une des prises HDMI et ajoutez un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) à la prise AUDIO IN située à l'arrière du téléviseur
pour le son.
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Protection contre la copie Antenne Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce
que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les
éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement. Les câbles DVI et HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth
Digital Contents Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray.
Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management). HDMI ARC Toutes les prises HDMI du téléviseur sont dotées de la fonctionnalité HDMI ARC
(Audio Return Channel). Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à l'une des
prises HDMI de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son
accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise HDMI de ce téléviseur pour connecter le Home Cinéma, mais l'ARC est disponible uniquement pour 1
périphérique/connexion à la fois. HDMI HDMI CEC La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux
vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD) ou Ultra haute définition (UHD). Pour un transfert optimal des signaux,
utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.
Si vous préférez désactiver la fonctionnalité ARC sur les prises HDMI, appuyez sur , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK. Sélectionnez
Paramètres TV > Son > Avancé > HDMI ARC. Y Pb Pr : Audio G/D La connexion vidéo composantes YPbPr est une connexion de haute qualité. Elle peut
être utilisée pour les signaux TV haute définition (HD). Outre les signaux Y, Pb et Pr, ajoutez les signaux audio gauche et droite pour le son. • Y partage la
même prise jack avec CVBS. 12 • Composante et Composite partagent les prises audio. • Uniquement pour les téléviseurs équipés de connecteurs de
composants. Sortie audio - optique La sortie audio optique est une connexion audio de haute qualité. Cette connexion optique peut prendre en charge des
canaux audio 5.
1. Si votre périphérique, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser l'entrée audio optique du Home
Cinéma. La sortie audio optique enverra le son du téléviseur vers le Home Cinéma. CVBS : Audio G/D La connexion CVBS - Vidéo composite est une
connexion de haute qualité. Elle peut être utilisée pour les signaux TV haute définition (HD). Outre les signaux CVBS, ajoutez les signaux audio gauche et
droite pour le son. • Y partage la même prise jack avec CVBS. • Composante et Composite partagent les prises audio. • Uniquement pour les téléviseurs
équipés de connecteurs de composants/composites. Vous pouvez définir le type de signal de sortie audio afin qu'il réponde aux fonctionnalités audio de votre
système Home Cinéma.
Pour plus d'informations, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Paramètres de sortie audio. Si le son et l'image à l'écran ne sont pas synchronisés, vous
pouvez régler la synchronisation son et image. Pour plus d'informations, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Synchronisation audio-vidéo. Péritel SCART
(péritel) est une connexion de bonne qualité. Elle peut être utilisée pour les signaux vidéo CVBS et RVB, mais pas pour les signaux TV haute définition (HD).
La connexion péritel combine les signaux vidéo et audio. Utilisez le câble adaptateur péritel pour raccorder votre périphérique. 4.2 EasyLink HDMI CEC
EasyLink Grâce à EasyLink, vous pouvez commander un périphérique connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. EasyLink utilise le protocole
HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pour communiquer avec les périphériques connectés.
Ces derniers doivent prendre en charge le protocole HDMI CEC et doivent être connectés via une prise HDMI. 13 Paramètres EasyLink Les paramètres
EasyLink sont activés par défaut sur le téléviseur. Vous pouvez désactiver chaque paramètre EasyLink séparément. EasyLink Configuration EasyLink La
fonction EasyLink est activée par défaut sur le téléviseur. Assurez-vous que tous les paramètres HDMI CEC sont correctement configurés sur les
périphériques EasyLink connectés. Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec les périphériques d'autres marques. HDMI CEC et les marques tierces Le
nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ou Viera
Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink. Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur
respectif. Pour désactiver entièrement EasyLink.
.. 1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 2 - Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > EasyLink et appuyez sur
OK. 3 - Sélectionnez Arrêt, puis appuyez sur OK. 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. Télécommande EasyLink Si vous
voulez que des périphériques communiquent, mais ne souhaitez pas les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur, vous pouvez désactiver la
commande à distance d'EasyLink séparément. Dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez Télécommande EasyLink, puis Arrêt. Liaison Pixel Plus
D'autres périphériques, lecteurs de DVD ou de disques Blu-ray peuvent réaliser leur propre traitement de la qualité de l'image.
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Pour éviter une perte de qualité due à une interférence avec le traitement du téléviseur, désactivez le traitement de l'image de ces périphériques.
L'option Lien Pixel Plus est activée par défaut sur le téléviseur, ce qui désactive le traitement de la qualité de l'image par les périphériques Philips récents
connectés. Pour désactiver l'option Lien Pixel Plus, dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez Lien Pixel Plus, puis Arrêt. Repositionnement
automatique des sous-titres Si vous lisez un DVD ou un disque Blu-ray sur un lecteur Philips prenant en charge les sous-titres, le téléviseur peut remonter les
sous-titres afin qu'ils soient visibles quel que soit le format d'image sélectionné. L'option Repositionnement automatique des sous-titres est activée par défaut
sur le téléviseur. Pour désactiver l'option Repositionnement automatique des sous-titres, dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez Repositionnement
automatique des sous-titres, puis Arrêt.
Extinction automatique des périphériques Vous pouvez configurer le téléviseur de manière à couper la connexion des appareils compatibles HDMI-CEC s'il
ne s'agit pas de la source active. Le téléviseur bascule l'appareil connecté en mode veille après 10 minutes d'inactivité. Commande des périphériques Pour
commander un périphérique connecté via HDMI et configuré avec EasyLink, sélectionnez le périphérique, ou son activité, dans la liste des connexions TV.
Appuyez sur  SOURCES, sélectionnez un périphérique connecté via une prise HDMI et appuyez sur OK. Une fois le périphérique sélectionné, vous pouvez
utiliser la télécommande du téléviseur pour commander le périphérique.
Toutefois, les touches  et  OPTIONS, ainsi que certaines touches TV ne sont pas reliées au périphérique. Si la touche dont vous avez besoin n'est pas sur la
télécommande du téléviseur, vous pouvez sélectionner la touche dans le menu Options. Appuyez sur  OPTIONS et sélectionnez Commandes dans la barre de
menu. Sur l'écran, sélectionnez la touche de périphérique souhaitée, puis appuyez sur OK. Il se peut que certaines touches très spécifiques ne soient pas
disponibles dans le menu Commandes. Remarque : seuls les périphériques prenant en charge la fonction de télécommande EasyLink répondront à la
télécommande du téléviseur. 14 4.3 Interface commune - CAM CI+ Ce téléviseur prend en charge le module CI+. Avec CI+, vous pouvez regarder des
programmes HD de haute qualité, tels que films et événements sportifs, proposés par les chaînes TV numériques de votre région. Ces programmes sont
cryptés par la chaîne TV et décryptés au moyen d'un module CI+ prépayé.
Les chaînes TV numériques fournissent ce module CI+ (Conditional Access Module - CAM) lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium. Ceux-ci
présentent un niveau élevé de protection contre la copie. Contactez un opérateur de chaînes TV numériques pour plus d'informations sur les conditions
générales. Pour plus d'informations sur la connexion d'un module CAM, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Interface commune CAM. Pour définir les
mots de passe ou les codes PIN pour la chaîne TV CAM, appuyez sur , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK. Sélectionnez Paramètres chaînes >
Interface commune. Sélectionnez la chaîne TV CAM et appuyez sur OK. 4.4 Décodeur Utilisez 2 câbles d'antenne pour connecter l'antenne au décodeur
(récepteur numérique) et au téléviseur. Parallèlement aux connexions d'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le décodeur au téléviseur.
Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le décodeur n'est pas équipé de prise HDMI. CAM Insertion d'un module CAM Mettez votre téléviseur hors
tension avant d'insérer un CAM. Le mode d'insertion adéquat est indiqué sur le module CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le module CAM et le
téléviseur. Temporisateur d'arrêt Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez uniquement la télécommande du décodeur, et ce afin d'éviter que le
téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur.
Pour désactiver l'extinction automatique, appuyez sur , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK. Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux
> Extinction automatique et réglez la barre du curseur sur Arrêt. Utilisez le logement d'interface commune du téléviseur pour insérer la carte CAM. En
orientant l'avant de la carte dans votre direction, insérez avec précaution la carte CAM aussi loin que possible. Laissez la carte dans son logement.
Il est possible que l'activation de la carte CAM prenne quelques minutes. Si vous retirez la carte CAM, le service de diffusion sera désactivé. Si une carte
CAM a été insérée et que l'abonnement est payé (les méthodes de connexion peuvent varier), vous pouvez regarder les émissions diffusées par la chaîne TV.
La carte CAM insérée est destinée exclusivement à votre téléviseur. Paramètres CAM 15 4.5 pas pourvu de prise HDMI. HDMI ARC Si votre système Home
Cinéma est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de l'une des prises HDMI. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas
besoin de connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux. Toutes les prises HDMI du téléviseur peuvent offrir
le signal Audio Return Channel (ARC).
Mais dès que vous connectez le système Home Cinéma, le téléviseur ne peut envoyer le signal ARC que vers cette prise HDMI.
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Récepteur satellite • Uniquement pour les téléviseurs équipés d'un tuner satellite intégré. Connectez le câble d'antenne au récepteur satellite. Parallèlement
à la connexion de l'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le périphérique au téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le
périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI. Si le système Home Cinéma n'est pas équipé de prise HDMI ARC, ajoutez un câble audio optique (Toslink)
pour transmettre le son accompagnant l'image TV vers le système Home Cinéma. Temporisateur d'arrêt Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez
uniquement la télécommande du décodeur, et ce afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune
touche de la télécommande du téléviseur. Pour désactiver l'extinction automatique, appuyez sur , sélectionnez Configuration et appuyez sur OK.
Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Extinction automatique et réglez la barre du curseur sur Arrêt. Synchronisation audio-vidéo (synchro)
Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.
Pour plus d'informations, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Synchronisation audio-vidéo. 4.6 Système Home Cinéma Connexion au système Home
Cinéma Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un
Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est Paramètres de sortie audio Retard de la
sortie audio Lorsqu'un Home Cinéma est connecté au téléviseur, l'image du téléviseur et le son du Home Cinéma doivent être synchronisés.
Synchronisation audio-vidéo automatique Sur les systèmes Home Cinéma Philips récents, la 16 synchronisation audio-vidéo est automatique et toujours
correcte. Décalage de la synchronisation audio Sur d'autres systèmes Home Cinéma, vous devrez peut-être régler le décalage de la synchronisation audio
afin de synchroniser l'audio et la vidéo. Sur le système Home Cinéma, augmentez le décalage jusqu'à ce que l'image corresponde au son. Un décalage de 180
ms peut être nécessaire. Lisez le manuel d'utilisation du système Home Cinéma.
Si vous définissez un décalage sur le système Home Cinéma, vous devez désactiver l'option Retard de la sortie audio sur le téléviseur. Pour désactiver l'option
Retard de la sortie audio . . . 1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 2 - Sélectionnez Paramètres TV > Son > Avancé > Retard
de la sortie audio. 3 - Sélectionnez Arrêt, puis appuyez sur OK. 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. 2 - Sélectionnez
Paramètres TV > Son > Avancé > Format sortie audio. 3 - Sélectionnez Multicanal ou Stéréo.
4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. Réglage sortie audio Utilisez l'option Réglage sortie audio pour faire
correspondre les volumes du téléviseur et du système Home Cinéma lorsque vous passez de l'un à l'autre. Les différences de volume peuvent être dues à des
traitements du son différents. Pour régler la différence de volume . . . 1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 2 - Sélectionnez
Paramètres TV > Son > Avancé > Réglage sortie audio. 3 - Si la différence de volume est élevée, sélectionnez Plus. Si la différence de volume est faible,
sélectionnez Moins.
4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. L'option Réglage sortie audio affecte les signaux audio Sortie audio - Optique et
HDMI ARC. Décalage de la sortie audio Si vous ne parvenez pas à définir un décalage sur le système Home Cinéma, vous pouvez régler le téléviseur pour
qu'il synchronise le son. Vous pouvez définir un décalage qui compense le temps nécessaire au système Home Cinéma pour traiter le son de l'image TV. Vous
pouvez régler le décalage par incrément de 5 ms.
Le réglage maximum est de -60 ms. L'option Retard de la sortie audio doit être activée. Pour synchroniser le son sur le téléviseur . . .
1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 2 - Sélectionnez Paramètres TV > Son > Avancé > Décalage de la sortie audio. 3 Utilisez la barre du curseur pour définir le décalage audio et appuyez sur OK. 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.
Problèmes avec le son du système Home Cinéma Son avec bruit intense Si vous regardez une vidéo à partir d'une clé USB insérée ou d'un ordinateur
connecté, il est possible que le son de votre système Home Cinéma soit dénaturé. Cette situation se produit lorsque le fichier audio ou vidéo est associé à un
son DTS, mais que le système Home Cinéma n'est pas équipé d'une fonctionnalité de traitement du son DTS. Vous pouvez résoudre cela en réglant l'option
Format sortie audio du téléviseur sur Stéréo. Appuyez sur la touche  et sélectionnez Configuration > Paramètres TV > Son > Avancé > Format sortie
audio. Pas de son Si vous ne parvenez pas à entendre le son du téléviseur sur votre système Home Cinéma, effectuez les vérifications suivantes . .
. • Vérifiez que vous avez bien branché le câble HDMI sur une prise HDMI ARC du système Home Cinéma.
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Toutes les prises HDMI du téléviseur sont des prises HDMI ARC. • Vérifiez que le paramètre HDMI ARC du téléviseur est réglé sur Marche. Appuyez sur la
touche  et sélectionnez Configuration > Paramètres TV > Son > Avancé > HDMI ARC. Format sortie audio Si vous possédez un système Home Cinéma
avec des fonctionnalités de traitement de son multicanal comme Dolby Digital, DTS® ou similaire, réglez l'option Format sortie audio sur Multicanal. Avec
Multicanal, le téléviseur peut transmettre le signal audio multicanal compressé d'une chaîne TV ou d'un lecteur connecté vers le système Home Cinéma. Si
vous possédez un système Home Cinéma sans fonctionnalité de traitement de son multicanal, sélectionnez Stéréo. Pour configurer l'option Format sortie
audio . .
. 1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 17 4.7 Lecteur de disques Blu-ray Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour connecter
le lecteur de disques Blu-ray au téléviseur. HDMI Pour une qualité optimale, connectez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI haute
vitesse.
Si le lecteur de disques Blu-ray est doté d'une connexion EasyLink HDMI CEC, vous pouvez commander le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur.
Pour plus d'informations sur EasyLink, appuyez sur  Mots-clés et recherchez EasyLink HDMI CEC. Y Pb Pr : Audio G/D Reliez la console de jeux au
téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R. 4.8 Lecteur de DVD Utilisez un câble HDMI pour connecter le lecteur de
DVD au téléviseur.
Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI. • Y partage la même prise jack avec CVBS. • Composante et
Composite partagent les prises audio. CVBS : Audio G/D, péritel Reliez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composite (CVBS) et d'un
câble audio G/D. Si le lecteur de DVD est connecté via HDMI et qu'il est équipé d'une connexion EasyLink CEC, vous pouvez le commander à l'aide de la
télécommande du téléviseur. Pour plus d'informations sur EasyLink, appuyez sur  Mots-clés et recherchez EasyLink HDMI CEC. Si votre console de jeux
dispose uniquement d'une sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur audio vidéo G/D péritel pour la brancher sur la prise péritel. Remarque :
l'adaptateur CVBS-péritel n'est pas fourni avec le téléviseur. 4.9 Console de jeux 18 CVBS : Audio G/D Reliez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un
câble vidéo composite (CVBS) et d'un câble audio G/D.
Installation Pour pouvoir mettre en pause ou enregistrer une émission, vous devez connecter et formater le disque dur USB. Pour enregistrer une émission
avec les données du guide TV sur Internet, vous devez configurer une connexion Internet sur votre téléviseur avant l'installation du disque dur USB. Le
formatage supprime tous les fichiers du disque dur USB. 1 - Raccordez le disque dur USB à l'un des ports USB du téléviseur. Ne raccordez pas d'autre
périphérique USB aux autres ports USB pendant le formatage. • Y partage la même prise jack avec CVBS. • Composante et Composite partagent les prises
audio. 4.10 Disque dur USB Matériel requis Si vous connectez un disque dur USB, vous pouvez mettre en pause ou enregistrer une émission de télévision. Il
doit s'agir d'une émission numérique (DVB ou similaire).
Pour mettre en pause Pour mettre en pause une émission, vous avez besoin d'un disque dur compatible USB 2.0 disposant de 32 Go minimum d'espace disque.
Pour enregistrer Pour mettre en pause ou enregistrer une émission, 250 Go d'espace disque au minimum sont nécessaires. 2 - Allumez le disque dur USB et le
téléviseur. 3 - Une fois le téléviseur réglé sur une chaîne de télévision numérique, appuyez sur  (Pause).
Si vous essayez de mettre en pause, le formatage démarrera. Suivez les instructions à l'écran. Une fois le disque dur USB formaté, laissez-le en place.
Avertissement Le disque dur USB est uniquement formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez donc pas utiliser les enregistrements qui y sont stockés sur un
autre téléviseur ou ordinateur. Ne copiez et ne modifiez pas les fichiers d'enregistrement du disque dur USB par le biais d'une application informatique.
Vous risqueriez d'endommager vos enregistrements. Lorsque vous formatez un autre disque dur USB, le contenu du précédent disque est perdu. Tout disque
dur USB installé sur votre téléviseur doit être reformaté pour pouvoir être utilisé avec un ordinateur. Pour plus d'informations, appuyez sur  Mots-clés et
recherchez Pause TV ou Enregistrement. 4.11 Souris ou clavier USB Clavier USB Guide TV Avant d'acheter un disque dur USB à des fins d'enregistrement,
vous pouvez vérifier qu'il est possible d'enregistrer des chaînes TV numériques dans votre pays. Appuyez sur la touche  TV GUIDE de la télécommande. Si
la page Guide TV contient un bouton Enregistrer, vous pouvez enregistrer. Pour plus d'informations sur l'installation d'un disque dur USB, appuyez sur 
Mots-clés et recherchez Disque dur USB, installation. Connectez un clavier USB (de type USB-HID) pour saisir du texte sur votre téléviseur.
Vous pouvez connecter un clavier et une souris au téléviseur. Utilisez l'un des ports USB pour la connexion. 19 Installation du clavier Pour installer le clavier
USB, allumez le téléviseur et connectez le clavier USB à l'un des ports USB du téléviseur. Lorsque le téléviseur détecte le clavier pour la première fois, vous
pouvez sélectionner la disposition du clavier et tester votre sélection. Si vous choisissez en premier une disposition de clavier cyrillique ou grecque, vous
pouvez sélectionner une seconde disposition latine.
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Pour modifier le paramètre de disposition du clavier lorsqu'une disposition a déjà été sélectionnée… 1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis
appuyez sur OK. 2 - Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Paramètres clavier USB et appuyez sur OK. Touches servant à renommer une
chaîne • Touche Entrée = OK • Retour arrière = supprimer le caractère avant le curseur • Touches fléchées = naviguer dans un champ de texte • Pour
changer de disposition de clavier, appuyez simultanément sur les touches Ctrl + Maj si une disposition secondaire est définie. Touches servant aux
applications Smart TV et aux pages Internet • Maj + Tab = Suivant et Précédent • Début = faire défiler la page jusqu'en haut • Fin = faire défiler la page
jusqu'en bas • PgPréc = remonter d'une page • PgSuiv = descendre d'une page • + = zoom avant d'un niveau • - = zoom arrière d'un niveau • * = ajuster la
page Web à la largeur de l'écran Connexion de la souris Allumez le téléviseur et branchez la souris USB sur l'un des ports USB du téléviseur. Vous pouvez
également brancher la souris USB sur un clavier USB connecté.
Clics de souris • Clic gauche = OK • Clic droit = Retour  Vous pouvez utiliser la molette pour faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas. Pour plus
d'informations sur le raccordement d'un clavier, appuyez sur  Mots-clés et recherchez Clavier USB. Vitesse de souris Vous pouvez régler la vitesse de
déplacement de la souris à l'écran. Pour régler la vitesse . .
. 1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 2 - Sélectionnez Paramètres TV, puis appuyez sur OK. 3 - Sélectionnez Paramètres
généraux > Paramètres pointeur / souris et appuyez sur OK. 4 - Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour augmenter ou réduire la vitesse.
5 - Appuyez sur OK pour enregistrer et fermer le paramètre. 6 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. 4.12 Souris USB
Connexion de souris USB Vous pouvez connecter une souris USB (de type USB-HID) pour parcourir les pages sur Internet. Vous pouvez ainsi sélectionner
des éléments et cliquer sur des liens plus facilement sur les pages Internet. Clé USB Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des
vidéos enregistrées sur une clé USB. Insérez une clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur lorsque celui-ci est allumé. 20 Le téléviseur détecte la clé et
ouvre une fenêtre avec la liste de son contenu. Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur  SOURCE, sélectionnez USB et appuyez
sur OK. Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur  EXIT ou sélectionnez une autre activité.
Vous pouvez retirer la clé USB à tout moment pour la déconnecter. Pour plus d'informations sur l'affichage ou la lecture de contenu depuis une clé USB,
appuyez sur  Mots-clés et recherchez Vos photos, vidéos et musique. 4.14 Caméscope HDMI Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI pour
brancher le caméscope sur le téléviseur. 4.13 Appareil photo Pour voir des photos enregistrées sur votre appareil photo numérique, vous pouvez brancher
celui-ci directement sur le téléviseur. Utilisez l'un des ports USB du téléviseur pour la connexion. Allumez l'appareil photo après avoir réalisé la connexion.
CVBS : Audio G/D, péritel Vous pouvez utiliser une prise HDMI, YPbPr ou péritel pour brancher votre caméscope. Si votre caméscope ne dispose que d'une
sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur vidéo audio G/D - péritel pour le brancher sur la prise péritel.
Remarque : l'adaptateur CVBS-péritel n'est pas fourni avec le téléviseur. Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur  SOURCE,
sélectionnez USB et appuyez sur OK. Il se peut que vous deviez configurer votre appareil photo pour le transfert de son contenu via le protocole PTP (Picture
Transfer Protocol). Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil photo numérique. Pour plus d'informations sur l'affichage de photos, appuyez sur  Motsclés et recherchez Vos photos, vidéos et musique.
Ultra HD sur USB Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur
diminue la résolution en Ultra HD si la résolution de votre photo est supérieure. Il n'est pas possible de lire une vidéo Ultra HD native sur une connexion
USB. CVBS : Audio G/D Utilisez un câble audio vidéo G/D pour brancher le caméscope au téléviseur. 21 • Y partage la même prise jack avec CVBS.
• Composante et Composite partagent les prises audio. téléviseur. . . 1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 2 - Sélectionnez
Paramètres TV > Image > Avancé > Style d'activité et appuyez sur OK. 3 - Sélectionnez Jeu (pour jouer) ou Ordinateur (pour regarder un film) et appuyez
sur OK. 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. N'oubliez pas de rétablir le réglage Jeu ou Ordinateur sur Ordinateur
lorsque vous avez terminé de jouer. 4.
15 Ordinateur Connexion Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur et utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur. Avec HDMI Reliez
l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. 4.16 Casque Vous pouvez connecter un casque à la prise  située sur le téléviseur. Il s'agit d'une prise
mini-jack 3,5 mm. Vous pouvez régler le volume du casque séparément. Pour régler le volume . . . 1 - Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis
appuyez sur OK.
2 - Sélectionnez Paramètres TV > Son > Volume casque et appuyez sur OK.
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3 - Appuyez sur  (haut) ou  (bas) pour régler le volume. 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu. Avec DVI-HDMI Vous
pouvez également utiliser un adaptateur DVI-HDMI pour relier le PC à la prise HDMI et un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) pour relier l'entrée audio
G/D située à l'arrière du téléviseur. Réglages Réglage idéal pour l'écran Si votre ordinateur est ajouté en tant qu'ordinateur dans le menu Source (liste des
connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage : Ordinateur.
Si vous utilisez votre ordinateur pour regarder des films ou pour jouer à des jeux, vous pourriez vouloir revenir aux meilleurs réglages possibles pour ce type
de contenu sur le téléviseur. Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le 22 5 5.2 Mise en marche 5.1 Boutons du téléviseur Lorsque l'affichage à
l'écran est activé, appuyez sur le bouton directionnel pour afficher le menu. • Utilisez les flèches/touches de navigation pour naviguer vers le haut, vers le bas,
vers la gauche ou vers la droite.
• Appuyez sur le bouton directionnel pour confirmer une sélection ou un paramètre. Marche ou veille Assurez-vous que vous avez branché l'alimentation à
l'arrière du téléviseur avant d'allumer le téléviseur. Si le voyant rouge est éteint, appuyez sur le bouton directionnel sur la droite ou sur l'arrière du téléviseur
pour mettre le téléviseur en veille ; le voyant rouge s'allume alors. Lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande pour
allumer le téléviseur. 5.3 Luminosité du mot repère Vous pouvez désactiver ou régler la luminosité du mot repère. Pour la régler ou la désactiver… 1 Appuyez sur , sélectionnez Configuration, puis appuyez sur OK. 2 - Sélectionnez Paramètres TV > Paramètres généraux > Luminosité du mot repère et
appuyez sur OK. 3 - Sélectionnez Maximum, Médium, Minimum ou sélectionnez Arrêt pour désactiver la luminosité du mot repère. 4 - Appuyez sur , à
plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.
• Disponible uniquement sur certains modèles de téléviseurs Activation du mode de veille Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la
télécommande. Mise hors tension Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton directionnel sur la droite ou sur l'arrière du téléviseur. Le voyant rouge
s'éteint. Le téléviseur est toujours branché sur l'alimentation secteur, mais consomme un minimum d'énergie. Pour mettre le téléviseur totalement hors
tension, débranchez la fiche électrique. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble. Assurez-vous de
disposer à tout moment d'un accès dégagé à la prise secteur, au cordon d'alimentation et à la fiche électrique. 23 6 Télécommande 6.1 Moyennes Présentation
des touches pour les séries 5500, 5610, 6100, 6200, 6700, 6800 Haut 1 -  SMART TV Permet d'ouvrir la page de démarrage de Smart TV. 2 - Touches de
couleur Suivez les instructions à l'écran.
Touche bleue , ouvre l'Aide. 3 -  INFO Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes. 1 -  Veille / Marche Permet d'allumer le
téléviseur ou de repasser en mode veille. 2 - Touches de lecture et d'enregistrement • Lecture , permet de lancer la lecture. • Pause , permet de suspendre
la lecture • Stop , permet d'interrompre la lecture • Retour , permet de revenir en arrière • Avance rapide &#57463, permet d'effectuer une avance rapide •
Enregistrement , permet d'enregistrer instantanément 3 -  Paramètres Permet d'ouvrir le menu Paramètres.
4 -  TV GUIDE Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. 5 -  SEARCH Permet d'ouvrir la page des recherches fréquentes. 6 -  Format d'image Permet
d'ouvrir ou de fermer le menu Format d'image. 7 -  SOURCES Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources (liste des périphériques connectés). 8 -  LIST
Permet d'ouvrir ou de fermer la liste des chaînes 4 -  BACK Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de fermer un menu sans modifier les paramètres. Permet de revenir à la page Smart TV précédente. 5 -  HOME Permet d'ouvrir ou de fermer le
menu Accueil. 6 -  EXIT Permet de revenir au mode normal de télévision. 7 -  OPTIONS Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options. 8 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un paramètre. 9 - Flèches / Touches de navigation Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou
vers la droite. 10 -  MULTIVIEW Permet d'ouvrir une petite fenêtre supplémentaire. Dessous 1 -  Volume Permet de régler le niveau sonore. 24 2 Touches numérotées et touches texte Permettent de sélectionner directement une chaîne de télévision ou d'entrer du texte.
3 - SUBTITLE Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres ou de les activer de façon automatique. 4 -  Muet Permet de couper ou de rétablir le son. 5  Chaîne Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'ouvrir la page suivante ou précédente du texte ou de
commencer le chapitre suivant ou précédent sur le disque. 6 - TEXT Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte. Retirez les piles en cas d'inutilisation
prolongée de la télécommande. Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie. Pour plus d'informations, appuyez sur 
Mots-clés et recherchez Fin de vie. 6.4 Nettoyage Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.
Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide.
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