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CHILD SAFETY:
PROPER TELEVISION PLACEMENT MATTERS
THE CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY CARES
• Manufacturers, retailers and the rest of the consumer electronics industry are committed
to making home entertainment safe and enjoyable.
• As you enjoy your television, please note that all televisions – new and old- must be
supported on proper stands or installed according to the manufacturer’s
recommendations. Televisions that are inappropriately situated on dressers, bookcases,
shelves, desks, speakers, chests, carts, etc., may fall over, resulting in injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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TUNE IN TO SAFETY
• ALWAYS follow the manufacturer’s recommendations for the safe installation of your
television.
• ALWAYS read and follow all instructions for proper use of your television.
• NEVER allow children to climb on or play on the television or the furniture on which the
television is placed.
• NEVER place the television on furniture that can easily be used as steps, such as a chest
of drawers.
• ALWAYS install the television where it cannot be pushed, pulled over or knocked down.
• ALWAYS route cords and cables connected to the television so that they cannot be
tripped over, pulled or grabbed.
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WALL OR CEILING MOUNT YOUR TELEVISION
• ALWAYS contact your retailer about professional installation if you have any doubts
about your ability to safely mount your television.
• ALWAYS use a mount that has been recommended by the television manufacturer and
has a safety certification by an independent laboratory (such as UL, CSA, ETL).
• ALWAYS follow all instructions supplied by the television and mount manufacturers.
• ALWAYS make sure that the wall or ceiling where you are mounting the television is
appropriate. Some mounts are not designed to be mounted to walls and ceilings with
steel studs or cinder block construction. If you are unsure, contact a professional installer.
• Televisions can be heavy. A minimum of two people is required for a wall or ceiling
mount installation.

MOVING AN OLDER TELEVISION TO A NEW PLACE IN
YOUR HOME
• Many new television buyers move their older CRT televisions into a secondary room after
the purchase of a flat-panel television. Special care should be made in the placement of
older CRT televisions.
• ALWAYS place your older CRT television on furniture that is sturdy and appropriate for
its size and weight.
• NEVER place your older CRT television on a dresser where children may be tempted to
use the drawers to climb.
• ALWAYS make sure your older CRT television does not hang over the edge of your
furniture.
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Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's
instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other
apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug
has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a
third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the
provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the
obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer,
or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the
S3125A
cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has
been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been
spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or
moisture, does not operate normally, or has been dropped.
The wall plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable.
Remote control batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or
the like.
The apparatus should not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with
liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
An apparatus with a three-prong, grounding-type plug is a Class 1 apparatus which needs to
be grounded to prevent possible electric shock. Make sure that you connect the Class 1
apparatus to a grounding-type, three-prong outlet.
Should you choose to mount this TV to a wall or TV stand with integrated mount, the
mounting bracket must be securely attached using all four of the VESA mounting holes
on the back of the TV. Failure to attach the TV mount bracket to all four mounting holes may
result in the TV falling, which could cause property damage and/or personal injury. See the
documentation that came with your wall mount or TV stand for complete mounting
instructions.
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LA
SÉCURITÉ
DES
ENFANTS:
L’IMPORTANCE D’UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ POUR LE TÉLÉVISEUR
L’INDUSTRIE DE L’ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC EST
SOUCIEUSE DE VOTRE SÉCURITÉ
• Les fabricants, les détaillants et l’industrie de l’électronique grand public dans son
ensemble sont déterminés à faire en sorte que le divertissement domestique soit sûr
et plaisant.
• Alors que vous vous divertissez devant la télévision, n’oubliez pas que tous les
téléviseurs, neufs comme anciens, doivent être : soit positionnés sur un socle
approprié, soit installés selon les recommandations spécifiques du fabricant. Les
téléviseurs placés de façon non appropriée sur des commodes, des bibliothèques, des
étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des armoires, des chariots, etc. peuvent
tomber et entraîner des blessures.

RESTER À L’ÉCOUTE DE LA SÉCURITÉ
• Respectez TOUJOURS les recommandations du fabricant pour une installation sûre de
votre téléviseur.
• Lisez et suivez TOUJOURS toutes les instructions données pour un bon usage de votre
téléviseur.
• Ne permettez JAMAIS aux enfants de grimper ou de jouer sur le téléviseur ou le
meuble sur lequel le téléviseur est placé.
• Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble pouvant facilement être utilisé comme
marche-pied, telle qu’une commode par exemple.
• Installez TOUJOURS le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou
renversé.
• Faites TOUJOURS passer les prises et câbles connectés au téléviseur à un endroit où ils
ne pourront pas faire trébucher quelqu’un ou encore où ils ne pourront pas être tirés
ou attrapés.

FIXATION DU TÉLÉVISEUR SUR LE MUR OU LE PLAFOND
• Contactez TOUJOURS votre revendeur pour une installation professionnelle au
moindre doute quant à votre capacité à fixer le téléviseur de manière sûre.
• Utilisez TOUJOURS un support recommandé par le fabricant du téléviseur et dont la
sécurité a été certifiée par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
• Suivez TOUJOURS toutes les instructions fournies par les fabricants du téléviseur et du
support.
• Assurez-vous TOUJOURS que le mur ou le plafond sur lequel vous fixez le téléviseur
est approprié. Certains supports ne sont pas conçus pour être fixés aux murs ou aux
plafonds ayant une armature en acier ou construits avec des parpaings. En cas de
doute, contactez un installateur professionnel.
• Les téléviseurs peuvent être lourds. Deux personnes minimum sont nécessaires pour la
fixation au mur ou au plafond.

DÉPLACER UN ANCIEN TÉLÉVISEUR DANS VOTRE
MAISON
• Nombreuses sont les personnes déplaçant leur ancien téléviseur CRT dans une autre
pièce de la maison après l’achat d’un téléviseur à écran plat. Une attention particulière
doit être portée au nouvel emplacement d’un ancien téléviseur CRT.
• Placez TOUJOURS votre ancien téléviseur CRT sur un meuble solide et adapté à la
taille et au poids du téléviseur.
• Ne placez JAMAIS votre ancien téléviseur CRT sur une commode dont les enfants sont
susceptibles d’utiliser les tiroirs pour grimper.
• Assurez-vous TOUJOURS que votre ancien téléviseur CRT ne dépasse pas le bord de
votre meuble.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES
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Lire ces instructions.
Conserver ces instructions.
Respecter tous les avertissements.
Observer toutes les instructions.
Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.
Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l’ensemble conformément aux instructions
du fabricant.
Installer l’appareil à l’écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur,
fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la
terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type
mise à la terre est composée de deux plots et d’un troisième de mise à la terre. La lame large
ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre
pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu’il remplace cette dernière qui est
obsolète.
Protéger le cordon d’alimentation afin d’éviter qu’on ne marche dessus ou qu’il ne soit pincé,
en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l’endroit où il est raccordé
à l’appareil.
N’utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
N’utiliser qu’avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant
ou vendus avec le produit. Lorsqu’une table roulante est utilisée, déplacer l’ensemble
appareil et table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par
S3125A
une chute éventuelle de l’appareil.
Débrancher l’appareil lors d’orages ou quand il n’est pas utilisé pendant une période
prolongée.
Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l’appareil
s’il a été endommagé, qu’il s’agisse du cordon d’alimentation ou de la prise qui seraient
détériorés, de liquide entré dans l’appareil ou d’objets qui seraient tombés dessus, d’une
exposition à la pluie ou à l’eau, d’un fonctionnement anormal ou d’une chute.
La prise secteur correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en
état de fonctionner.
Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que
celle du soleil, du feu ou d’autres sources similaires.
L’appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d’eau et il ne doit pas
servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu’un vase.
Un appareil avec une prise de type mise à la terre à trois plots est un appareil de classe I; il doit
être connecté à la terre pour éviter un éventuel choc électrique. Veiller à connecter cet
appareil de classe I sur une prise secteur avec mise à la terre à trois plots.
En cas d'installation de ce téléviseur sur un mur ou sur un meuble pour téléviseur avec le
support intégré, le support de montage doit être fermement fixé à l'aide des quatre trous
de montage VESA au dos du téléviseur. Si le support de montage pour téléviseur n'est pas
fixé aux quatre trous de montage, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être
source de dommages matériels et de blessures graves. Voir la documentation livrée avec le
support de montage mural ou le meuble pour téléviseur pour toutes instructions de
montage.
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