
Alimentation
Bien insérer la fiche. Ne pas brancher simultanément 

plusieurs appareils à une même prise.

Ne pas toucher le boîtier, le câble 
d’alimentation, ni la fiche avec des 
mains mouillées.

Si le câble audio-vidéo branché 
dégage de la chaleur, débrancher 
le cordon d’alimentation et 
communiquer sur-le-champ avec le 
Service à la clientèle.

Installation et entretien
Ne pas installer dans des endroits 
humides ou poussiéreux ni à 
proximité d’un appareil de chauffage.

Débrancher la fiche lors d’orages ou 
lorsque l’appareil demeure inutilisé 
pendant une période prolongée.

Éloigner toute substance 
inflammable ou pulvérisée du boîtier 
numérique. 

Débrancher la fiche lors d’orages ou 
lorsque l’appareil demeure inutilisé 
pendant une période prolongée.

Ne pas placer d’objets lourds sur cet 
appareil.

En cas d’odeurs ou de bruits 
inhabituels, ou en présence de 
fumée, débrancher la fiche sur-le-
champ et communiquer avec le 
Service à la clientèle.

Pour réduire le risque d’incendie 
ou de décharge électrique, ne pas 
exposer cet appareil à la pluie ou à 
l’humidité.

Renseignements généraux
Vérifier si le câble coaxial est 
convenablement mis à la terre avant 
de le brancher au boîtier numérique. 

Demander à l’ingénieur responsable 
de l’installation de vérifier si le 
boîtier numérique à brancher est 
convenablement mis à la terre. 

Produit LED de classe 1. Ce produit est conforme au CFR, titre 
21, chapitre I, sous-chapitre J.

Ce produit contient des produits 
chimiques reconnus par l’État de la 
Californie comme pouvant causer le 
cancer et avoir des effets nocifs sur 
la reproduction. 

ATTENTION
Power

Brancher le téléviseur après l’avoir 
éteint, ainsi que le boîtier numérique, 
en débranchant la fiche. 

Avant de brancher la source 
d’alimentation, il faut établir une mise 
à la terre protectrice permanente avec 
le câble.

La prise femelle (sortie) doit se 
trouver à proximité de l’appareil et 
être facilement accessible.

La fiche secteur sert de dispositif 
de débranchement et doit demeurer 
facilement accessible en tout temps.

Ne pas insérer la fiche avant d’avoir 
branché le câble d’alimentation au 
produit.

Installation/Maintenance
Installer le produit correctement 
en suivant les instructions qui se 
trouvent dans le présent guide de 
l’utilisateur.

Ne pas relier à une antenne.

L’appareil ne doit pas être exposé à 
de l’eau qui dégoutte ou qui gicle, et 
aucun objet renfermant un liquide, 
comme un vase, ne doit y être déposé.

Ne pas retirer la CableCARDMC 
de la boîte de configuration.

Ne pas vaporiser d’eau sur l’appareil 
et éviter tout contact avec des 
solvants chimiques comme de la 
cire, du répulsif à moustiques, de 
l’alcool ou du détergent.

Ne pas placer d’objets métalliques 
sous forme de broches, de 
trombones ou de pièces de monnaie 
sur le produit.

Ne pas placer le produit sur un 
support instable.

Risque de décharge électrique : 
NE PAS OUVRIR.

Ne pas démonter, réparer, ni modifier 
l’appareil.

Pour nettoyer le produit, utiliser un 
linge doux et sec.

NOTE:
• N’utiliser que l’adaptateur A4012_FPN fourni avec le GX-VD940CJ 

(POWERNET Technology Corp.).
• Si l’alimentation doit être remplacée, communiquer avec le câble-opérateur.
• Numéro de pièce : GL68-00696A(Ed.00)
•  Des renseignements importants en matière de sécurité se trouvent au dos du 

produit.

Les mesures visent à assurer la sécurité des utilisateurs et à empêcher les pertes matérielles. 
Veuillez lire attentivement le présent document pour vous assurer de faire un usage approprié 
du produit.

© 2015 SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. Tous droits réservés.
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Avis relatif à la marque de commerce HDMI

Le terme « HDMI », l’expression « HDMI High-Definition 
Multimedia Interface » et le logo HDMI sont des marques 
de commerce ou des marques de commerce déposées 
de la société HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans 
les autres pays.

Énoncé d’IC

Le présent appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage; et (2) 
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de 
certification ou son numéro de modèle s’il s’agit d’un appareil de catégorie II) 
a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types 
d’antennes énumérés ci-dessous, avec un gain admissible maximal. Il est 
strictement interdit d’utiliser, avec le présent dispositif, les types d’antennes 
non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal 
indiqué.

Le présent dispositif et ses antennes ne doivent pas se trouver au même 
endroit ou être utilisés avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

Le dispositif peut interrompre automatiquement l’émission en cas d’absence 
d’information à transmettre ou en cas de panne. À noter que l’objectif de cette 
disposition n’est pas d’empêcher la transmission d’informations de contrôle ou 
de signalisation ni l’utilisation de codes répétitifs exigés par la technique.

Importantes consignes de sécurité
Lisez attentivement les présentes consignes d’utilisation avant de vous servir de 
l’appareil. Suivez toutes les consignes de sécurité. Conservez ces consignes 
d’utilisation à proximité pour pouvoir vous y référer en tout temps.
1)   Lisez les présentes consignes.
2)   Conservez les présentes consignes.
3)   Respectez tous les avertissements.
4)   Suivez toutes les consignes.
5)   Ne vous servez pas du présent appareil à proximité de l’eau.
6)   Nettoyez l’appareil uniquement avec un linge sec.
7)   N’empilez pas l’équipement.
8)    N’obstruez aucune ouverture d’aération. Installez l’appareil conformément aux 

consignes du fabricant.
9)    N’installez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur comme un radiateur, 

un registre de chaleur, un four ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) 
qui dégage de la chaleur.

10)  Ne contrecarrez pas l’objectif de sécurité des fiches polarisées ou des fiches de 
mise à la terre. Les fiches polarisées sont munies de deux lames, dont l’une est 
plus large que l’autre. Les fiches de mise à la terre sont pourvues de deux lames 
et d’une broche de masse. La lame la plus large ou la broche de masse visent à 
assurer votre sécurité. S’il vous est impossible de brancher la fiche fournie, 
consultez un électricien afin qu’il puisse remplacer la prise désuète.

11)  Évitez toute possibilité de marcher sur le fil d’alimentation ou de le pincer, tout 
particulièrement à la hauteur des fiches, des éléments de branchement et à 
l’endroit où il sort de l’appareil.

12)  N’utilisez que les prises et les accessoires spécifiés par le 
fabricant.

13)  N’utilisez qu’avec le chariot, le support, le trépied, le cadre 
ou la table précisé par le fabricant ou vendu avec l’appareil. 
Lorsque vous utilisez un chariot sur lequel est installé 
l’appareil, déplacez-le de façon sécuritaire pour éviter toute 
blessure résultant d’un basculement.

14)  Débranchez l’appareil en cas d’orage ou lorsque vous ne vous en servez pas 
pendant une longue période.

15)  Confiez l’entretien courant à un personnel qualifié. Il faut assurer l’entretien courant 
lorsque l’appareil a été abîmé de quelque façon que ce soit, comme lorsqu’un 
cordon d’alimentation ou une fiche est abîmé, que du liquide a été renversé ou que 
des objets sont tombés sur l’appareil, que celui-ci a été exposé à la pluie ou à 
l’humidité, que l’appareil ne fonctionne pas normalement ou après l’avoir échappé.

Avis relatif au produit Rovi

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d’auteur qui fait l’objet de 
brevets et d’autres droits de propriété intellectuelle aux États-Unis. Toute utilisation de 
cette technologie de protection des droits d’auteur doit être autorisée par la société 
Rovi Corporation, et n’est destinée qu’à un usage domestique ainsi qu’à d’autres 
utilisations de visionnement limitées, sauf sur autorisation de la société Rovi 
Corporation. Toute rétroingénierie et tout désassemblage sont interdits. This product 
incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and 
other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be 
authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing 
uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering and 
disassembly are prohibited. 

Avis de recommandation relatif à l’installation Rovi

Ne branchez pas l’appareil à un magnétoscope. Les signaux vidéo transmis par le 
truchement des magnétoscopes peuvent être affectés par les systèmes de protection 
des droits d’auteur, et l’image apparaîtra déformée sur le téléviseur.

Approbation d’utilisation du logo Dolby

Fabriqué avec l’autorisation de Dolby Laboratories. « Dolby » et 
le symbole du double D sont des marques de commerce de 
Dolby Laboratories.

Approbation de l’utilisation des marques de commerce de Cable Television 
Laboratories

OpenCableMC, DOCSISMC, CableCARDMC et OCAPMC sont des marques de commerce 
de la société Cable Television Laboratories, Inc. Toutes les autres marques de 
commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Note à l’installateur du système de distribution de télévision par câble (CATV)

Le présent rappel vise à attirer l’attention du responsable de l’installation du système 
de CATV sur l’article 820-40 du NEC. Celui-ci établit les lignes directrices en vue d’une 
mise à la terre appropriée et précise que la mise à la terre du câble doit être raccordée 
au système de mise à la terre de l’édifice, et ce, le plus près possible du point d’entrée 
du câble.

Énoncé d’exposition aux rayonnements d’IC

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements énoncées 
pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d’exposition aux fréquences 
radioélectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en 
gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps. 

Le présent appareil et ses antennes ne doivent pas se trouver au même endroit ni être 
utilisés avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

Partie responsable de la conformité du produit :

Samsung Electronics American QA Lab

19 Chapin Rd. Building D Pine Brook

NJ 07058

Annonce relative à la source ouverte
Pour obtenir l’intégralité du code source correspondant, écrivez-nous au cours des 
trois années suivant notre dernière expédition du présent produit, à l’adresse suivante : 
HYPERLINK “mailto:oss.request@samsung.com”oss.request@samsung.com. Vous 
trouverez également une copie de la source à l’adresse suivante : http://opensource.
samsung.com/.
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