








Avant d 'utiliser ce produit, il faut lire 
toutes les instructions de sécurité et 
de fonctionnement.
Conserver ces notes - les notes relatives 
à la sécurité et aux opérations devraient 
être conservées pour référence ultérieure.
Toutes les mises en garde doivent être 
respectées.
Toutes les instructions relatives aux 
opérations et à l 'utilisation sont respectées.
L 'équipement ne doit pas être utilisé à 
proximité de l' eau ou de l 'humidité, par 
exemple près de webasement ou de la piscine.
Il ne doit pas être installé à proximité 
d 'une source de chaleur, telle qu' un radiateur, 
un registre thermique, un four ou d 'autres 
dispositifs générateurs de chaleur 
(y compris des amplificateurs).
Il ne faut pas compromettre la sécurité des 
prises polarisées ou de masse.La fiche sans 
pôle comporte deux lames, l 'une plus large que 
l' autre.La fiche de mise à la Terre comporte deux 
lames et une troisième prise de masse.Pour votre 
sécurité, offrez une lame large ou une troisième lame.
Si la fiche ne convient pas à votre prise, consultez 
l 'électricien pour remplacer l' ancienne prise.
La ligne d 'alimentation électrique est protégée 
contre le déplacement ou l' extrusion, en particulier 
au niveau de la prise et de la ligne d 'alimentation à 
partir de la sortie du dispositif.
Seuls les chariots, supports, trépied ou tables spécifiés 
par le fabricant sont utilisés ou vendus avec le matériel 
lorsqu 'ils sont utilisés.Il faut faire attention à la combinaison 
de chariots / équipements pour éviter les renversements.

Veuillez connecter ce dispositif à la prise de courant 
pendant ou pendant la tempête.

Tous les travaux d 'entretien sont confiés à du 
personnel qualifié.L 'équipement est exposé à 
la pluie ou à l' humidité, ne fonctionne pas 
normalement ou ne tombe pas.écologiste bien 
ventilé.
Avertissement: pour réduire les risques d 'incendie 
ou de choc électrique, il est interdit d' exposer le 
matériel à la pluie ou à l 'humidité.Les instruments 
ne doivent pas être exposés à des gouttelettes ou 
à des éclaboussures.Les objets remplis de liquides, 
tels que les vases, ne doivent pas être placés sur 
des instruments.
Avertissement: les batteries ne doivent pas être 
exposées à des environnements surchauffés tels 
que le soleil.Incendie.
Avertissement: la prise principale sert de dispositif 
de déconnexion.
Avertissement: pour réduire le risque de verrouillage 
électrique, ne pas enlever le couvercle (ou le dos), 
car il n 'y a pas de pièces pouvant être réparées par 
l' utilisateur.Services pour le personnel qualifié.

Le symbole foudre avec flèche dans son 
triangle isolatéral est conçu pour rappeler 
à l 'utilisateur la présence d' une « tension 
dangereuse » non isolante dans le boîtier 
du produit, qui peut être une valeur efficace 
constituant un risque d 'électricité.

Les points d 'exclamation dans le 
triangle isolatéral sont conçus pour 
informer l' utilisateur des instructions 
de fonctionnement et de maintenance 
essentielles qui accompagnent le dispositif.

Son équipement est de type II ou 
double.Il n 'a pas besoin d' une 
connexion sécurisée.

Termes HDMI et HDMI HDMI Interface 
multimédia HDMI et emblème HDMI.



Pour éviter la surcharge, ne partagez pas la même prise d 'alimentation avec un trop grand 
nombre d' autres composants électroniques.Si vous déplacez la douille de la douille de la 
douille ou si vous n 'utilisez pas la télévision pendant de longues périodes, saisissez la prise 
principale plutôt que le fil électrique.Adaptateur de puissanceN 'utilisez pas l' humidité à 
proximité de la salle de bains, de la cuisine humide ou de la piscine, enlevez immédiatement 
la prise, si la prise principale ou le câble est endommagé, si le liquide est pulvérisé sur 
l 'équipement, si l' eau ou l 'humidité est accidentellement exposée et si quelque chose 
traverse accidentellement l' évent, demandez une aide professionnelle.Si le dispositif ne 
fonctionne pas normalement, Ne démontez pas le couvercle de sécurité.Il n 'y a pas de 
pièces d' entretien à l 'intérieur.Il est dangereux d 'essayer de réparer le dispositif lui - même, 
ce qui peut rendre le produit inopérant.Firedo Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles. 
Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (Carbon zinc) ou rechargeables (nickel Cadmium) 
onckel.

O ne bloque pas la ventilation sur le couvercle arrière.Vous pouvez mettre la télé dans un casier, 
mais assurez - vous qu 'il y ait au moins 5 cm d' espace autour de vous.Pour nettoyer la télévision 
à l 'aide d' un tissu sec souple, attention à la télécommande.Ne pas utiliser de solvant ou de liquide 
à base de pétrole.) ne pas être installé à proximité d 'une source de chaleur quelconque, telle qu' un 
radiateur, un registre thermique, un four ou tout autre équipement auxiliaire (y compris un amplificateur) 
produisant de la chaleur, afin de ne pas compromettre l 'utilisation sûre de prises polarisées ou de masse.
L 'une a deux lames de polarisation, l' une plus large que l 'autre.La fiche de mise à la Terre comporte 
deux rondelles plates et une troisième pointe de terre, une lame large ou une troisième pointe de terre 
pour assurer la sécurité.Si la fiche n 'est pas adaptée à votre prise, consultez l' électricien pour remplacer 
la prise périmée.Personnel.Lorsque l 'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, par 
exemple lorsqu' une ligne d 'alimentation électrique ou une prise de courant est endommagée, qu' un 
liquide se déverse, que l 'objet tombe dans l' appareil, qu 'il est exposé à la pluie ou à l' humidité, qu 'Il 
ne fonctionne pas normalement ou qu' il tombe, il faut procéder à des réparations. Connectez - vous à 
votre télévision.Douille d 'alimentation électrique avec dispositif de mise à la terre de protection

Informations supplémentaires sur la sécurité

Sécurité électrique

Sécurité physique

Pour assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement de ce dispositif, lisez attentivement toutes
 les notes du Guide de l 'utilisateur, en particulier les informations de sécurité ci - dessous.






























