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LT-40EC3302

LT-40EC3302Guide de Démarrage Rapide
Ce guide de démarrage rapide est fourni a�n que vous puissiez con�gurer correctement votre nouveau téléviseur.

ACCESSOIRES  INSTALLATION DU SUPPORT TV EMPLACEMENT DES CONNECTEURS

Télécommande x 1 pc

Instructions d’exploitation x 1 pc

Stands x 2 pcs

 de garantie x 1 pc

Guide d’installation du stand x 1 pc

Batteries (Taille AAA) x 2 pcs

Guide de démarrage rapide x 2 pc

Vis (MS x 30PWB) x 4 pcs

Adaptateur RCA-to-Mini AV x 1 pc

Câble d’alimentation AC x 1 pc

Posez le 1V sur une �at, surface stable a�n que vous puissiez
installer les stands 1V.
 
Attachez les peuplements fournis au bas du 1V comme indiqué
dans la �gure suivante.

TV Vue arrière

Sécurisez les stands sur le 1V à l’aide des 4 vis fournies 

Vis fournies (MS x 30PWB) x 4pcs 
Après avoir sécurisé les stands, vous pouvez tenir le 1V debout 
pour connecter vos appareils.

JVC recommande d’utiliser la connexion vidéo best-qualitY pour votre cable box, récepteur satellite,
Blu-ray, lecteur DVD, ou tout autre appareil à partir de HDMI®,

APPAREILS DE CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Déconnectez le cordon d’alimentation avant de connecter le périphérique
Attention 

CONNEXION À L’ENTRÉE HDMI
Meilleure connexion

Câble HDMI (non fourni)

Vers la sortie HDMI À l’entrée HDMI

Caméscope HD

DVD, caméra vidéo,
jeu tv, etc

Câble audio/vidéo
(non fourni)

Adaptateur RCA-to-Mini AV fourniVers la sortie audio/vidéo

Vers l’entrée audio/vidéo

Connexion à l’entrée audio/vidéo

Les termes HDMI, HDMI High-De�nition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
Remarque : Les images ne sont que pour référence.

USB 2.0
5V 500mA



Votre téléviseur est prêt pour Internet. et peut être connecté à votre réseau domestique de deux façons.
par la connexion câblée ou par la connexion sans fil.

Connexion à un réseau câblé

Votre téléviseur est capable d’être intelligent et, en le connectant à Internet, vous pouvez accéder aux APP.

1. Assurez-vous d’avoir; 
- Un câble Ethernet assez long pour atteindre votre téléviseur. 
- Un routeur ou un modem avec un port Ethernet disponible. 
- Une connexion Internet haute vitesse 
2. Connectez votre câble Ethernet au routeur ou au modem 
 et au port Ethernet à l’arrière de votre téléviseur. 
3. Utilisez le menu Réseau pour configurer le téléviseur.

Connexion à un réseau sans fil
1. Assurez-vous d’avoir; 
 - Un routeur diffusant un signal sans fil
 haute vitesse. 
 - Une connexion Internet haute vitesse. 
2. Utilisez le menu Réseau pour configure
 le téléviseur.
Menu réseau : Reportez-vous au manuel
d’utilisation fourni.

CONNEXION INTERNET

JVC SERVICE ET SUPPORT TECHNIQUE
www.jvcproducts.com

Ce produit est fabriqué, distribué, servi et justifié exclusivement par E & S International Enterprises, Inc. 
« JVC » est la marque de commerce de JVCKENWOOD Corporation, utilisée par cette société sous licence.
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LT-40EC3302Guide de Démarrage Rapide
APPAREILS DE CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR (Cont.) 

CONNEXIONS ANTENNE/CÂBLE 
Si vous vous connectez à un câble, le processus d’installation se termine ici. Vous pouvez simplement allumer la 
télévision, appuyez sur le bouton « SOURCE » sur la télécommande et faites dé�ler jusqu’à votre entrée appropate 
qui correspond à votre connexion. I.E: Si vous avez connecté votre câble à HDMI 1, alors vous passez la source à 
HDMI 1 dans le menu Source.

*La réception est
basée Proximité du
signal local

À l’entrée d’antenne/câble

Antenne
ou 
Câble

CONNEXION DE CORDON D’ALIMENTATION ET ALIMENTATION

Le cordon d’alimentation ac est �xé à l’arrière du téléviseur comme 
indiqué dans la �gure ci-dessus. 
A) Connectez la prise de cordon d’alimentation à la prise d’alimentation de 
votre mur. 
B) L’indicateur de puissance à l’avant du 1V s’allume en rouge.

Vous pouvez utiliser le bouton 
d’alimentation de la télécommande ou 
du bas du téléviseur pour passer le 1V en 
mode “OU” “ERVE”. L’indicateur de 
puissance sera éteint en mode “OU”

CONFIGURATION INITIALE

Étape 1 : Con�guration de l’environnement
1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre langue. appuyez ensuite sur OK pour entrer à l’étape suivante. 
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre emplacement, puis appuyez sur OK pour entrer l’étape suivante.

Étape 2 : Con�guration du réseau
1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre type de connexion réseau (câblé ou sans �l), puis appuyez sur OK 
pour entrer l’étape suivante. 
2. Suivez les guides à l’écran et appuyez sur les boutons correspondants de la télécommande pour continuer.

Étape 3 : Mise à jour logicielle
1. Si le téléviseur s’est connecté au réseau avec succès, il recherchera automatiquement des �chiers de mise à niveau. 
2. Suivez les guides à l’écran et appuyez sur les boutons correspondants de la télécommande pour continuer.

La con�guration initiale consiste à sélectionner tous les paramètres nécessaires pour être en mesure de 
rechercher et de stocker tous les canaux vous pouvez recevoir. Assurez-vous que le téléviseur est allumé et 
suivez toutes les étapes à son tour spéci�ées ci-après. La première fois que vous changez l’ensemble, le menu 
de con�guration initial s’a�che, ce qui vous guide dans le processus de con�guration initial. Appuyez sur ok 
pour entrer. 


