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This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, 
Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). 
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device. 



Must have on the host device a label showing Contains IC ID: 12290A-WT84R2600 (WiFi/BT module)
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Precautions

Product

Cleaning

Power and Plug

Power Cord and Signal Cable

Use Environment

Hanging the TV Set on the Wall

Warning: This operation requires two people.

Chapter 1

Note: 
Illustrations within this publication are provided for 
reference only.

Introduction
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Buttons on the TV

Important: 

the remote control is not to be used for a long time. Batteries left in equipment may cause damage through 
deterioration and corrosive leakage, invalidating the guarantee.
To protect the environment use local recycling facilities for battery disposal. Dispose of used batteries 
according to the instructions.
CAUTION: Risk of explosion if batteries are replaced by an incorrect type. Replace only with the same or 
equivalent type recommended by the equipment manufacturer. 
If the batteries in your remote control are run down, you can use the buttons on your TV set. They have the 
following functions: 

For models with below buttons on the set:

For models with below buttons on the set:

TV mode In menus

TV mode In menus

PRO.+ CH.+ or or
CH.- or

 PRO. ▲ ▲

▲

PRO.- or PRO. ▼ ▼

▼

VOL.+,  + or VOL.

VOL.-, 

PRO.+ CH.+ or

CH.- orPRO.- 

VOL.+

VOL.-

PRO.+ CH.+ or

CH.- orPRO.- 

VOL.+

VOL.-

 - or VOL. 

MENU 

, ,

or 

MENU or 

Menu Menu

Menu (Short press)
Source (Press 
about 3 seconds)
    (Press about 5 
seconds)

 Menu (Short press) 
 Source (Press 
 about 3 seconds)
     (Press about 5 
 seconds)     

OK or 

or 

Source

Source

OK

Switching the TV on and off
1. When the power cord is connected, the TV will be turned on directly or be in standby mode. If the TV is in 

standby mode, press the  or POWER/  button on the set or the  button on the remote control to turn it 
on.

2. To put the TV into standby mode, press the  or POWER/  button on the set or the  button on the remote 
control. The TV set remains powered up, but with low energy consumption.
For some models turns the TV on or standby. The TV is on, press it to display the Source Select. Long press it, 
the NAV menu will display on the screen. Without the remote, the NAV menu is a shortcut to Return, Setting, 
Home, Source and Power. In menu mode, short press to confirm a selection (acts like the OK button on the 
remote), long press to return to the previous menu.

3. To switch off the TV, unplug the mains plug from the mains outlet.

▲ ▲
▲

PRO.+ CH.+ oror
or
or
or

or
CH.- or

 PRO. ▲

PRO.- or PRO. ▼

VOL.+,  + or VOL.

VOL.-,  - or VOL. ▲

▲

▲
▲

▲

In menus(for some models)
▲

▼

  Source  (Short press)
 NAV Menu (3 seconds
 or more)

  

▲

▲



Manufactured under license from Dolby Laboratories,
Dolby , Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. 

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, 
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI 
Licensing Administrator,inc. in the United States and other countries.
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Chapter 1 Introduction

Step 1: Press         button to enter the home page.

Step 2: Press         button to enter the “RC pairing”.

Step 3: Follow the “Settings tips page”,Press OK and       together.

Step 4: The screen will display “Pairing...”, Pair finished the screen will

display “Success!”.

NOTE:If you wait more than 2 minutes and it can’t pair,

please repeat the above steps for pairing again.

If you want to unpair the Bluetooth remote, As follow:

Step 1: Press         button to enter the home page.

Step 2: Press                  to choose       ,and then press OK to enter.

Step 3: Press     to select “Remotes & Accessories” and then to chooe 

the Bluetooth remote name to enter next steps.

Step 4: Press unpair and then choose OK button. 

How to Pair Remote Control with the TV
This is a Bluetooth remote control, and before using it,
please pair it with the TV firstly.The following steps are for 
your reference: 

RC pairing

Please press OK and HOME at the same time.

Keep RC and TV within 1 meter.

HOMEOK

Remote Control Functions
Most of your television's functions are available via the menus that appear on the
screen. The remote control supplied with your set can be used to navigate through
the menus and to configure all the general settings.

POWER (On/Off button) Turns the TV on or off.

(up, down, left and right direction buttons) Highlights different items

up or down to through the current channel list under TV source.
OK Confirms your selection.

Exit the menu and return to the previous menu.

Goes to the smart TV homepage.

Increases or decreases the TV's volume.
To enter source selection interface.

(Mic)Click to interact with Google Assistant of the TV.
(Available only when the network connection is normal.)

To mute and un-mute the sound.    

Enter into Using TV System menu.
To enter SMART function interface.

Enter into Quick Access Menu.

+/-

Goes to the YouTube homepage.

To Enter into virtual keyboard.

Goes to the NETFLIX homepage.RM-C3731



Chapter 2 Connections and Setup
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Switching on
Follow the instructions on this page on how to switch on your TV set and the remote 
control before going on to following pages describing how to use the channel set-up 
procedure.

1. Insert two batteries in the remote control.

    Precautions on using batteries:
    - Only use the battery types specified.
    - Make sure you use the correct polarity.
    - Do not mix new and used batteries.
    - Do not use rechargeable batteries.
    - Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like, 
      throw them in a fire, recharge them or try to open them, as this could cause 
      them to leak or explode.
    - Remove the batteries from the remote control if you are not using it for a long 
      period of time.

3. Connect an outside aerial to the ANTENNA IN socket at the back of the TV set.

4. When powered on, the TV will be turned on directly or be in standby.
    Note: For some models, switch the TV on by pressing the power button.

    If the power indicator lights up, the TV set is in standby mode. Press the     
    button on the remote control or on the TV set to turn on the TV.    

2. Connect the power cable FIRST to the television, THEN to a mains socket.
    (Note: If the power cable is connected to the television, please only connect the 
    power cable to the mains socket.)

     If your TV is connected to an AC supply
     Your TV set should only be connected to an AC supply. It must not be connected 
     to a DC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any 
     circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

     If your TV is connected to a DC supply
     Your TV set should only be connected to a DC supply. It must not be connected
     to a AC supply. If the plug is detached from the cable, do not, under any
     circumstances, connect it to a mains socket, as there is a risk of electric shock.

Switching off

To put the TV set into standby mode, press the     button on the remote control
or on the TV, the TV set remains powered up, but with low energy consumption.

To switch off the TV set, unplug the mains socket from the mains outlet.
Note: For some models, press the power button to switch off the TV set .



Connections and Setup

Network Connection

Note: Instructions below are just the usual ways to connect your TV to the wired or wireless network. The connection 
method may be different depending on your actual network  If you have any questions about your home
network, please refer to your ISP.

Connecting to a wired network

1. 

2. 

3. Network 

Connecting to a wireless network

1.

2. Network 

Modem Internet

TV Set

Router

Ethernet
Port on the 
back panel

or

Wireless Router

Modem

TV Set

Built-in wireless 
connection
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Chapter 3

Menu Function

Please note the menus in the user manual may vary slightly
from the actual screen.
In each menu, you can:
• Press the up, down, left and right buttons to select an item 
  or to adjust the value.
• Press the OK button to enter the submenu.
• Press the BACK button to return to previous menu or exit 
  the menu.

You can press the menu button enter to choose the Settings Menu.

Picture

Sound

Color Enhancement
Enter to choose color enhancement level of the picture.   

Color Temperature
Adjusts the color temperature of the picture.

Dynamic Contrast
Adjusts the difference between the light and dark areas 
of the picture.

Noise Reduction
Adjusts the picture noise.

Eco Setting
Configures engergy saving options.

Sound preset
Selects a preset audio option optimized for different
sounding conditions.

Advanced
  - Audio Out
    TV Speakers
    HDMI Sound System
    TV Speakers Off
 - SPDIF Type
   This option is used to control the type of audio stream 
    sent to the Digital Audio Output (SPDIF) socket.
 - SPDIF Delay
    This option is used to synchronize the sound 
    with the picture.
 - Audio Delay
 - Auto Volume Control
    Selects On to reduce the annoying blasts in volume 
    during commercial breaks and also amplifies softer 
    sounds in program material. Eliminates the need to 
    constantly adjust the volume.
 - Digital Out Levelling

 

Channel Installation

Antenna Installation/Cable installation
- Search For Channels
  Allows you to scan for all available analog and digital 
  channels.
- Digital: Manual Installation
- Analogue: Manual Installation

Bluetooth
Bluetooth ON/OFF
Search Bluetooth Device

System

- Language
  Chooses the on-screen display language.
- CC Option
- Input Source
   User can select the device name of the 
   input source here, easy to identify the source.
- Clock
  Enter to adjust Clock.
- Auto Standby
  Enter to select standby time when there is no
  operation.
- Screen Saver
- Location
  Selects the location mode depending on your 
  viewing environment.
- Instant Power
  Enter to select On or Off.

Internet Connection
Selects On to adjust the options below.

Network

Wireless
Using the internal wireless and your home 
wireless network.

Wired
Using the wired network.

More Settings
Enter to choose more settings.
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Lock System
Enter to select On or Off.
Change Code
Enter to change code.
Clear Code
Enter to clear code.

Audio Guide
Enter to select On or Off.
Speech Rate
Enter to adjust Speech Rate.
Speech Volume
Enter to adjust Speech Volume.
Shortcut
Enter to select On or Off.
Video Description
Enter to select On or Off.

Connectivity

T-Link
T-Link Remote Control
USB Keyboard Setting

Help

Go in and learn about certain functional operations.

About TV

Product Information

Update Software
- Network Updates
  Enables you to download and install the latest software
  version from the Internet. Make sure to set up a wired 
  or wireless network connection first. 
- USB Local Updates
  Enables you to install the latest version of the software 
  from your USB ports.

Legal & Compliance

Restore To Default
- Reinstall TV
  Reset all settings and replaced installed channels.
- Restore Factory Settings
  Reset the settings for Picture and Sound, the channel list 
  reminds unchanged.

Child Code

ACCESSIBILITY



Attention and Frequently 
Asked Questions

Note: For coding files, there are many kinds non-
standard coding method, so this system can not be  
guaranteed to support the file formats using any coding 
method.

Frequently Asked Questions:

.

Chapter 4
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Troubleshooting

No picture, no sound

No color

Remote control does not work

No picture, normal sound

Normal picture, no sound

Unorderly ripples on the picture

Snowy dots and interference

Chapter 5

Ignition

Ghost

Radio frequency interference

If the TV is crashed

Base Installation

Note: Illustrations below are provided for reference only 
and may differ from actual product appearance.
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A wall mount kit (purchased separately) would allow you to mount your JVC TV on the wall.
For detailed information on installing the wall mount, refer to the instructions provided by the wall 
mount manufacturer. It is strongly recommended to contact a technician for professional assistance 
for wall mount installation. JVC is not responsible for any damage to the product or injury to yourself 
or others resulting from the wall-mounting.

Dimensions for Mounting Hole Pattern

-  This JVC TV is compatible with a 200 mm x 100 mm mounting hole pattern.
-  4 pcs of type M5 screws are required for installing the wall mount bracket to your JVC TV. Do not use 
   screws that are longer than 30mm. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
-  Do not fasten the screws too tight for this may damage the TV or cause the TV to fall, resulting in  personal 
   injury. JVC is not liable for these kinds of incidents.
-  Do not mount your JVC TV at more that a 15 degree tilt.
-  Always use two people to mount the TV to a wall.
-  Don not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due
   to electric shock.

100

200



40  inches

65W

LT-40EC3308  Specifications

1920 x 1080

1

15

ATSC Digital system and NTSC
Analog NTSC-M system 

AV

Digital Audio Out
   (Optical)

Analog Audio Out

Cable: 1-135

2

AC 120 V, 60 Hz

8 W x 2 



TCL

TCL
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REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, 
conformément aux règles de l’ISED. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre 
les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre 
de l’énergie par radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer 
des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, il n’y a aucune garantie que des interférenc-
es ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences 
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en 
allumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs 
des mesures suivantes :

-Réorienter ou déplacer l’antenne de réception
-Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur. 
-Connecter l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 
-Consultez le concessionnaire ou un technicien expérimenté de radio/TV pour obtenir de l’aide.

Énoncé d’exposition aux rayonnements IC
L’appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d’exposition aux RF. L’appareil 
peut être utilisé dans un état d’exposition portable sans restriction. 

Avis à l’intégrateur OEM 
Doit utiliser l’appareil uniquement dans les périphériques hôtes qui répondent à la catégorie d’exposition 
ISED RF de mobile, ce qui signifie que l’appareil est installé et utilisé à des distances d’au moins 20cm de 
personnes. 

Le manuel de l’utilisateur final doit inclure les instructions de conformité ISED RSS GEN relatives à 
l’émetteur comme le montre le présent manuel. 
Le fabricant hôte est responsable de la conformité du système hôte avec le module installé avec toutes les 
autres exigences applicables pour le système tels que ICES 003. 
Il est fortement recommandé au fabricant hôte de confirmer la conformité aux exigences ISED de l’émetteur 
lorsque le module est installé dans l’hôte. 
Doit avoir sur le périphérique hôte une étiquette indiquant Contient IC ID: 
12290A-WT84R2600 (module WiFi / BT)



Attention:

ATTENTION
RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE NE 

PAS OUVRIR

Avertissement:

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence qui sont 
conformes aux RSS exemptes de licence d'Innovation et Sciences et Développe-
ment économique Canada. 
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences; et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences suscep-
tibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
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DES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lire avant l’utilisation de l’équipement

1. Lisez ces instructions.
2. Gardez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.
6. Nettoyez uniquement avec du tissu sec.
7. Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. 

Installer conformément aux instructions des fabricants.
8. N’installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres

thermiques, des poêles ou d’autres appareils (y compris les amplificateurs) qui 
produisent de la chaleur

9. Ne pas vaincre l’objectif de sécurité de la fiche de type polarisé ou mise à la terre. 
Un bouchon polarisé a deux lames avec l’une plus large que l’autre. Un bouchon de 
type mise à la terre a deux lames et une troisième pince à terre. La lame large ou la 
troisième pince est prévue pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans
votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.

10. Protégez le cordon d’alimentation d’être monté ou pincé, en particulier aux 
bouchons, aux récipients de commodité et au point où ils sortent de l’appareil.

11. Utilisez uniquement les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une

table spécifié par le fabricant ou vendu avec l’appareil. Lorsqu’un chariot 
est utilisé, faites preuve de prudence lorsque vous déplacez la 
combinaison panier/appareil pour éviter les blessures causées par la bascule.

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu’il n’est pas utilisé pendant de
longues périodes.

14. Reportez tous les services au personnel qualifié. L’entretien est nécessaire lorsque 
l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon 
d’alimentation ou la prise est endommagé, le liquide a été déversé ou des objets 
sont tombés dans l’appareil, (supprimer « ou si « )l’appareil a été exposé à la pluie 
ou à l’humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été abandonné.

15. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L’élimination de ces matériaux 
peut être réglementée pour des raisons environnementales. Pour obtenir des 
informations sur l’élimination ou le recyclage, veuillez contacter vos autorités locales 
ou l’Alliance des industries électroniques (www.eiae.org).

16. Dommages nécessitant un service - L’appareil doit être entretenu par du personnel 
de service qualifié lorsque :

A. Le cordon d’alimentation ou la prise a été endommagé;
B. Des objets sont tombés ou du liquide a été déversé dans l’appareil;
C. L’appareil a été exposé à la pluie;
D. L’appareil ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement 

marqué de performance;

E. L’appareil a été largué ou l’enceinte endommagée.
17. Inclinaison/Stabilité -Tous les téléviseurs doivent se conformer aux normes 

internationales de sécurité internationales recommandées pour les propriétés 
d’inclinaison et de stabilité de sa conception de l’armoire.
Ne compromettez pas ces normes de conception en appliquant une force de 
traction électronique excessive à l’avant, ou au-dessus, de l’armoire, ce qui 
pourrait finalement renverser le produit.
En outre, ne vous mettez pas en danger, ou les enfants, en plaçant 
l’équipement électronique / jouets sur le dessus de l’armoire. De tels articles 
pourraient tomber sans méfiance du haut de l’ensemble et causer des 
dommages au produit et/ou des blessures corporelles.

18. Montage mur ou plafond - L’appareil ne doit être monté sur un mur ou un 
plafond que comme le recommande le fabricant.

19. Lignes électriques - Une antenne extérieure doit être située à l’écart des lignes
électriques.

20. Mise à la terre de l’antenne extérieure - Si une antenne extérieure est 
connectée au récepteur, assurez-vous que le système d’antenne est mis à la 
terre de manière à fournir une certaine protection contre les surtensions et les 
charges statiques accumulées. Article 810 du Code national de l’électricité, 
ANSI/NFPANo. 70-1984, fournit des renseignements sur l’échouement 
approprié du mât et de la structure de soutien, la mise à la terre du fil de plomb 
vers une unité de décharge d’antenne, la taille des connecteurs de mise à la 
terre, l’emplacement de la décharge d’antenne, la connexion aux électrodes de 
mise à la terre et les exigences relatives à l’électrode de mise à la terre. Voir la 
figure ci-dessous.

21. Objet et liquid Entry-Care doivent être pris de sorte que les objets ne tombent 
pas et les liquides ne sont pas déversés dans l’enceinte par des ouvertures.

22. ATTENTION à l’utilisation de la batterie - Pour prévenir les fuites de batterie 
qui peuvent entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou 
des dommages à l’appareil :

• Installez toutes les batteries correctement, avec+ et - alignés comme indiqué
sur l’appareil.

• Ne mélangez pas les piles (anciennes et neuves ou carbone et alcalines, etc.).
• Retirez les piles lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période.

23. L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et 
les objets remplis de liquides, tels que les vases, doivent être placés sur 
l’appareil.

Note à l’installateur  du  système de télévision par câble:    Ce  rappel  est  fourni  pour  appeler  l’attention de l’installateur de    
système de télévision    par câble  à  l’article  820-40  de la NEC  qui fournit des lignes directrices  pour  la mise à la terre  appropriée  et,,  
en  particulier,,  précise  que  le  sol de câble doit  être  connecté au système de mise à  la  terre  du  bâtiment, aussi proche  du  point  
d’entrée du  câble    comme  pratique.

Exemple de mise à la terre d'antenne comme 
selon NEC - National Electrical Code
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Précautions

Produit

Alimentation et prise

Câble de puissance et câble de signal

Utiliser l’environnement

Nettoyage

Vérifiez que le mur peut supporter

Note:
Les illustrations de cette publication ne sont fournies qu’à titre de 

référence.

Introduction

Chapitre 1

4
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Boutons sur la télévision

Important: 

Pour les modèles avec des boutons ci-dessous sur l’ensemble

Mode TV Dans les menus

Mode TV Dans les menus

PRO.+ CH.+ or or
CH.- or

 PRO. ▲ ▲

▲

PRO.- or PRO. ▼ ▼

▼

VOL.+,  + or VOL.

VOL.-, 

PRO.+ CH.+ or

CH.- orPRO.- 

VOL.+

VOL.-

PRO.+ CH.+ or

CH.- orPRO.- 

VOL.+

VOL.-

 - or VOL. 

MENU 

, ,

or 

MENU or 

Menu Menu

Menu (Presse courte)
Source

 Menu (Presse courte) 

OK or 

or 

Source

Source

OK

     

     

▲ ▲
▲

PRO.+ CH.+ oror
or
or
or

or
CH.- or

 PRO. ▲

PRO.- or PRO. ▼

VOL.+,  + or VOL.

VOL.-,  - or VOL. ▲

▲

▲
▲

▲

Dans les menus 
(de certains modèles)
▲

▼

  Source  (Presse courte)
 NAV Menu   

▲

▲

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres. Retirez les 
piles lorsque la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une longue période. Les piles laissées dans 
l’équipement peuvent causer des dommages par la détérioration et les fuites corrosives, invalidant la garantie.
Pour protéger l’environnement, utilisez des installations de recyclage locales pour l’élimination des batteries. 
Disposer des piles usagées conformément aux instructions.

ATTENTION : Risque d’explosion si les batteries sont remplacées par un type incorrect. Remplacer 
uniquement par le même type ou le même type recommandé par l’équipementier. Si les piles de votre 
télécommande sont en panne, vous pouvez utiliser les boutons de votre téléviseur. Ils ont le
Fonctions suivantes :

(Presse environ 3 
secondes)
    (Appuyez sur 
environ 5 secondes)

Source

     

(Presse environ 3 
secondes)
    (Appuyez sur 
environ 5 secondes)

(Presse environ 3 
secondes)
   

1. Lorsque le cordon d’alimentation est connecté, le téléviseur sera allumé directement ou en mode veille. Si le téléviseur 
est en mode veille, appuyez sur le bouton      POWER/sur  l’ensemble ou le bouton de la télécommande pour l’activer.

2. Pour mettre le téléviseur en mode veille, appuyez sur le bouton     POWER/power/sur  le plateau ou sur le bouton de 
la télécommande. Le téléviseur reste alimenté, mais avec une faible consommation d’énergie. Pour certains modèles, le 
téléviseur allume ou s’allume. Le téléviseur est allumé, appuyez dessus pour afficher la sélection source. Longuement 
appuyez dessus, le menu NAV s’affichera à l’écran. Sans télécommande, le menu NAV est un raccourci vers retour, 
paramètre, accueil, source et alimentation. En mode menu, courte pression pour confirmer une sélection (agit comme le 
bouton OK sur la télécommande), longue appuyez longuement pour revenir au menu précédent.

3. Pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise de réseau de la prise de courant.

Allumer et éteindre le téléviseur

     

* (Sur certains modèles, vous devez d'abord allumer l'interrupteur d'alimentation).



Les marques commerciales adoptées HDMI, l'interface multimédia haute définition HDMI et 
le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI 
Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
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Fonctions de contrôle à distance
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Introduction

Étape 1:  Appuyez sur le       bouton pour accéder à la page d'accueil.

Étape 2: Appuyez sur le       bouton pour accéder au «couplage RC».

Étape 3: Suivez la «page de conseils sur les paramètres», appuyez sur OK et        ensemble.

Étape 4: 

Étape 1:   Appuyez          sur le bouton pour accéder à la page d'accueil.

Étape 2: 

Étape 3:  Appuyez      sur pour sélectionner «Télécommandes et accessoires», 

Étape 4: 

Comment coupler la télécommande avec le téléviseur

    

RM-C3731

Chapitre 1

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles via les menus qui apparais-
sent sur le écran. La télécommande fournie avec votre appareil peut être utilisée pour 
naviguer dans les menus et pour configurer tous les paramètres généraux.

(Bouton marche / arrêt) Allume ou éteint le téléviseur.
Pour couper et réactiver le son.
Accède à la page d'accueil de Smart TV.
Entrez dans le menu d'accès rapide.
(boutons de direction haut, bas, gauche et droite) Met en évidence 
différents éléments dans le système de menu et ajuste les commandes 
du menu. Les boutons ▲ ▼ peuvent vers le haut ou vers le bas jusqu'à 
la liste des chaînes en cours sous Source TV.
OK Confirme votre sélection.
Quittez le menu et revenez au menu précédent.
Pour accéder à l'interface de sélection de source.
Augmente ou diminue le volume du téléviseur.
(Mic) Cliquez pour interagir avec l'Assistant Google du téléviseur.
(Disponible uniquement lorsque la connexion réseau est normale.)
Pour entrer dans le clavier virtuel
Pour accéder à l'interface des fonctions SMART.
Entrez dans le menu Utilisation du système TV.
Accède à la page d'accueil NETFLIX
Accède à la page d'accueil YouTube

Ceci est une télécommande Bluetooth, et avant de l'utiliser, veuillez d'abord le 
coupler avec le téléviseur.Les étapes suivantes sont pour votre référence:

L'écran affichera «Pairing ...», Pairing terminé, l'écran affichera «Success!».

REMARQUE:
Si vous attendez plus de 2 minutes et que vous ne parvenez pas à effectuer 
le couplage, veuillez répéter les étapes ci-dessus pour le couplage à nouveau.
Si vous souhaitez dissocier la télécommande Bluetooth, procédez comme suit:

Appuyez                sur pour choisir,      puis appuyez sur OK pour entrer.

puis pour choisir le nom de la télécommande Bluetooth pour 
Appuyez sur dissocier, puis choisissez le bouton OK.

RC pairing

Veuillez appuyer en même temps sur OK et HOME.

Gardez RC et TV à moins de 1 mètre.

HOMEOK

RM-C3731

POWER

OK

+/-



Chapitre 2

Mise en marche

Arrêt

Connexions et configuration
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Connexions et configuration

Connexion réseau

Connexion à un réseau câblé

Connexion à un réseau sans fil

1.

2.

Modem Internet

TV Set

Router

Ethernet
Port on the 
back panel

or

Wireless Router

Modem

TV Set

Connexion sans fil intégrée

Remarque : Les instructions ci-dessous sont juste les moyens habituels de connecter votre téléviseur au réseau 
câblé ou sans fil. La méthode de connexion peut être différente selon votre réseau réel Si vous avez 
des questions sur votre réseau domestique, veuillez vous référer à votre FAI.

1.

2.

3.
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10

Son

Installation du canal

Bluetooth

Systeme

Réseau

Chapitre 3 Opération Générale  

 • Vous pouvez appuyer sur le bouton menu entrer pour choisir 
le menu Paramètres.  Veuillez noter que les menus du 
manuel d’utilisation peuvent varier légèrement de l’écran 
réel.

• Dans chaque menu, vous pouvez :
• Appuyez sur les boutons vers le haut, vers le bas, à gauche 

et à droite pour sélectionner un élément ou pour ajuster la 
valeur.

• Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.
• Appuyez sur le bouton BACK pour revenir au menu 

précédent ou quitter le menu.

Amélioration des couleurs
Entrez pour choisir le niveau d’amélioration de la couleur de 
l’image.
Température de couleur
Ajuste la température de couleur de l’image.
Contraste dynamique
Ajuste la différence entre les zones lumineuses et sombres
de l’image.
Réduction du bruit
Ajuste le bruit de l’image.
Cadre écologique
Configure les options d’économie d’énergie.  

Préréglage sonore
Sélectionne une option audio prédéfinie optimisée pour 
différentes conditions de sondage.
Avancé
- Sortie audio
Haut-parleurs TV
Système de son HDMI
Haut-parleurs TV Off
- Type SPDIF
Cette option est utilisée pour contrôler le type de flux audio 
envoyé à la prise de sortie audio numérique (SPDIF).
- Retard du SPDIF
Cette option est utilisée pour synchroniser le son avec 
l’image.
- Délai audio
- Contrôle automatique du volume
Sélectionne On pour réduire les explosions gênantes en 
volume pendant les pauses commerciales et amplifie 
également les sons plus doux dans le matériel du 
programme. Élimine la nécessité d’ajuster  constamment le 
volume.
- Nivellement numérique

Fonction de menu

Image

Connexion Internet
Sélectionne On pour ajuster les options ci-dessous.
Sans fil
Utilisation du réseau sans fil interne et de votre 

réseau sans fil domestique.
Câblé
Utilisation du réseau câblé.
Plus de paramètres
Entrez pour choisir d’autres paramètres

Installation/installation d’antennes/câbles
- Rechercher des canaux
Vous permet de numériser tous les canaux analogiques et 

numériques disponibles.
- Numérique : Installation manuelle
- Analogique: Installation manuelle

Bluetooth ON/OFF
Rechercher l’appareil Bluetooth

- Langue
Choisit la langue d’affichage à l’écran.
- Option CC
- Source d’entrée
L’utilisateur peut sélectionner le nom de 
périphérique de la source d’entrée ici, facile 
d’identifier la source.
- Horloge
Entrez pour ajuster l’horloge.
- Veille automatique
Entrez pour sélectionner l’heure de veille lorsqu’il 
n’y a pas d’opération.



Con
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Chapitre 4 Fonctions avancées

Attention et questions fréquemment posées

Attention:

Questions fréquemment posées :
1.

2.

3.
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Chapitre 5 Autres informations

Dépannage

Pas d’image, pas de son

Pas de couleur

La télécommande ne fonctionne pas

Pas d’image, son normal

Image normale, pas de son

Ondulations non ordonnées sur l’image

Points neigeux et interférence

Allumage

Fantôme

Interférence de radiofréquence

Si la télévision est écrasée

Remarque : Si ces 2 méthodes ne peuvent pas être 
résolues, veuillez contacter l’après-vente à résoudre.

Base Installation

Remarque : Les illustrations ci-dessous ne sont fournies 
qu’à titre de référence et peuvent différer de l’apparence 
réelle du produit.
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Chapitre 5
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Autres informations

Instruction pour Wall Mount

Un kit de montage mural (acheté séparément) vous permettrait de monter votre téléviseur JVC 
sur le mur. Pour plus d’informations sur l’installation du support mural, reportez-vous aux 
instructions fournies par le fabricant de montage mural. Il est fortement recommandé de 
contacter un technicien pour obtenir une assistance professionnelle pour l’installation de 
montage mural. JVC n’est pas responsable des dommages causés au produit ou à d’autres 
personnes résultant du montage du mur.

Dimensions pour le modèle de trou de montage

Ce téléviseur JVC est compatible avec un motif de trou de montage de 200 mm x 100 mm.
- 4 pc de vis de type M5 sont nécessaires pour installer le support de montage mural à votre 
téléviseur JVC. N’utilisez pas de vis de plus de 30 mm. Les vis trop longues peuvent 
endommager l’intérieur du téléviseur.
- Ne pas attacher les vis trop serrés pour cela peut endommager le téléviseur ou causer le 
téléviseur à tomber, entraînant des blessures corporelles. JVC n’est pas responsable de ce 
genre d’incidents.
- Ne montez pas votre téléviseur JVC à plus d’une inclinaison de 15 degrés.
- Utilisez toujours deux personnes pour monter la télévision à un mur.
- N’installez pas votre kit de montage mural pendant que votre téléviseur est allumé. Il peut 
entraîner des blessures dues à un choc électrique.

100

200



40  pouces

65W

LT-40EC3308  Caractéristiques

1920 x 1080

1

15

AV

Sortie audio 
Analogique

(optique)

Cable: 1-135

2

AC 120 V, 60 Hz

8 W x 2 

Les autres informations

Système numérique ATSC et NTSC
Système NTSC-M analogique

Connecteurs de sortie

Sortie audio
numérique
(optique)

Consommation électrique maximale

Puissance de sortie audio

Taille de l’écran (diagonale)

Résolution

Ration d’aspect d’écran 

Système tv

Réception des chaînes

Connecteurs d'entrée

Puissance requise



TCL

“EULA”
“EULA”TCL
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