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LT-65EC3502  Guide de démarrage rapide
Ce guide de démarrage rapide est fourni afin que vous puissiez configurer correctement votre nouveau téléviseur

ACCESSOIRES INSTALLATION DU SUPPORT TV EMPLACEMENT DES CONNECTEURS

Stand Installation Guide x 1pc

Mode d'emploi x 1  
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Télécommande x 1 Piles (taille AAA) x 2

Guide de démarrage rapide x 1

Les soutiens x 2 Vis (M4 X 20PWB) X4

Carte de garantie x1
Adaptateur AV RCA

vers Mini x 1

USER MANUAL

STAND INSTALLATION GUIDE

Warranty

Câble d'alimentation CA x 1 pc

TÉLÉCOMMANDE
D ’insertion de piles

1 Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie dans le sens 
de la �èche

2 installer deux batteries « », en prêtant attention au diagramme de 
polarité dans le compartiment de la batterie

3 remplacer le couvercle du compartiment

Posez le téléviseur sur une surface stable a�n que vous puissiez 
installer les stands de télévision. Attachez les stands fournis au 
bas du téléviseur comme indiqué dans la �gure

Vue arrière du téléviseur

Fixez les supports au téléviseur à l'aide des 4 vis fournies

Vis fournies (M4 x 20PWB) x 4pcs

Après avoir �xé les supports, vous pouvez mettre le téléviseur à 
la verticale pour connecter vos appareils.

LAN ANTENNA
IN HDMI 1 HDMI 3HDMI 2 AV INUSB 3.0

5V 900mA LINE OUTUSB 2.0
5V 500mA SPDIF

CONNEXION DES APPAREILS À VOTRE TÉLÉVISEUR
JVC recommande d'utiliser la connexion vidéo de la meilleure qualité pour votre décodeur 
câble, récepteur satellite, Blu-ray ou tout autre appareil commençant par HDMI®

ATTENTION
Déconnectez le cordon d’alimentation avant de se connecter à l’appareil

CONNEXION À L'ENTRÉE HDMI

CONNEXION À L'ENTRÉE AUDIO / VIDÉO

MEILLEURE CONNEXION

HDMI® (non fourni)

à la sortie HDMI® À l’entrée HDMI® 

caméra vidéo, jeu tv, etc. 

Câble audio/vidéo hd 
(non fourni)

à la sortie audio/vidéo

à l’entrée audio/vidéo

fournie par l’adaptateur 
RCA-to-Mini AV
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JVC  SERVICE & TECHNICAL SUPPORT
www.jvcproducts.com

Connexion à un réseau câblé Connecting to a wireless network

à l’entrée d’antenne/câble
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Étape 1 : Configuration de l’environnement
1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur OK pour entrer l’étape suivante.   
2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre emplacement, puis appuyez sur OK pour entrer l’étape suivante. 

Étape 2 : Configuration du réseau

Étape 3 : Mise à jour logicielle

Étape 4 : Installation du canal
 1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Continuer à installer des canaux.

2. Suivez les guides à l’écran et appuyez sur les boutons correspondants de la télécommande pour continuer.

Étape 5 : Configuration de l’horloge
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CONNEXION DES APPAREILS À VOTRE TÉLÉVISEUR

CONNEXIONS ANTENNE / CÂBLE
Si vous vous connectez à un câble ou un récepteur satellite, le processus d’installation se termine ici. Vous 
pouvez simplement allumer le téléviseur, appuyer sur le bouton « A » sur la télécommande et faire dé�ler à 
votre entrée appropriée qui correspond à votre connexion. 

*La réception est 
basée sur la proxim-
ité de l’antenne de 
signal local

Antenne ou câble

CONNEXION ET MISE SOUS TENSION DU CORDON D'ALIMENTATION

CONFIGURATION INITIALE

Le cordon d’alimentation ACE 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 sur le devant de la télévision s’allume en rouge.

BOUTON MARCHE

Vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation 
sur la télécommande ou sur le bas du télévi-
seur pour mettre le téléviseur en mode «ON» 
ou «STANDBY». L'indicateur d'alimentation 
sera éteint en mode «ON».

La con�guration initiale implique la sélection de tous les paramètres nécessaires pour pouvoir rechercher et stocker 
toutes les chaînes que vous pouvez recevoir. Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez successivement 
toutes les étapes spéci�ées que vous pouvez recevoir. Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez 
successivement toutes les étapes spéci�ées ci-après. La première fois que vous allumez l'appareil, le menu de 
con�guration initiale apparaît, qui vous guide tout au long du processus de con�guration initiale. Appuyez sur ok 
pour entrer.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner votre type de connexion réseau (Wired ou sans fil), 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.

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.

CONFIGURATION INITIALE (Cont.)

Si le téléviseur n’est pas connecté au réseau, vous pouvez utiliser les boutons numériques pour entrer la date et 
l’heure, puis sélectionnez le bouton OK et appuyez sur OK pour confirmer. lorsque la configuration initiale est 
terminée, le message Félicitations s’affiche, appuyez sur confirmer. 

REMARQUER:
Pour éviter que le processus d’installation du canal ne soit interrompu, attendez le message indiquant que la 
configuration est terminée.

Configuration initiale terminée
Une fois la configuration initiale terminée, appuyez sur OK pour la sortie. Les canaux sont disposés dans un 
ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer les canaux ou organiser des canaux, appuyez sur MENU pour afficher 
le menu principal, sélectionnez Channel Edit et appuyez sur
OK pour entrer.

CONNEXION INTERNET

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.

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 Ethemet au routeur ou au modem et 

au port Ethernet à l’arrière de votre téléviseur.
3. Utilisez le menu Réseau pour configurer le téléviseur.

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 configurer le téléviseur.
Menu réseau : Reportez-vous au manuel d’utilisation 

fourni.

Votre téléviseur est compatible Smart et, en le connectant à Internet, vous pouvez accéder aux applications, telles que les 
applications Store, Netflix, YouTube, navigateur, Viewster, Deezer, Dailymotion, Radioline.


