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Les schémas et illustrations contenus dans ce manuel de l'utilisateur sont fournis uniquement à titre de référence. 
L'aspect réel du produit peut être différent. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être 
modifiées sans notification préalable.

Instructions
Ce modèle de téléviseur B2B (Business to Business) est destiné aux hôtels et autres lieux d'accueil. Il prend en charge diverses 
fonctionnalités particulières et vous permet de limiter certaines commandes émanant de l'utilisateur ou de l'hôte.

Modes de fonctionnement
Ce téléviseur comporte deux modes : Interactif et Autonome.
•	 Mode Autonome : Dans ce mode, le téléviseur fonctionne de manière autonome sans SBB externe ni STB.

Le téléviseur possède un menu de l'hôtel (Hospitality), qui vous permet de définir facilement les diverses fonctions d'accueil. Voir 
pages 16 et 17. Ce menu vous permet également d'activer ou de désactiver certaines fonctions du téléviseur ou propres au lieu 
d'accueil afin de créer la configuration la mieux adaptée à celui-ci.

Avertissement relatif aux images fixes
Evitez d'afficher des images fixes (comme des fichiers images .jpeg) ou des éléments images fixes (logos de programme de 
télévision, images panoramiques ou au format 4:3, barres de cotations ou d'infos au bas de l'écran, etc.) sur l'écran. L'affichage 
permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner une usure irrégulière du phosphore d'écran, ce qui peut se traduire par 
une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes :
•	 Evitez d'afficher longuement la même chaîne de télévision.
•	 Essayez toujours d'afficher l'image en plein écran ; pour obtenir une correspondance optimale, utilisez le menu de format 

d'image du téléviseur.
•	 Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. Des valeurs 

plus élevées peuvent accélérer le processus de brûlure d'écran.
•	 Utilisez fréquemment toutes les fonctions conçues pour réduire la rémanence et la brûlure d'écran du téléviseur. Pour en 

savoir plus, consultez la section correspondante du mode d'emploi.

Sécurisation de l'espace d'installation
Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (les murs, par exemple) afin de garantir une ventilation 
adaptée.
Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou une défaillance du produit en raison d'une augmentation de la 
température interne de celui-ci.

 ✎ Avec un socle ou un support mural, utilisez exclusivement les pièces fournies par Samsung Electronics.
•	 L'utilisation de pièces fournies par d'autres fabricants peut entraîner une défaillance du produit ou sa chute, ce qui pourrait 

occasionner des blessures.

 ✎ En fonction du modèle, l'apparence du téléviseur peut être différente des images du présent manuel.

Installation sur un socle. Installation sur un support mural.

10 cm10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

10 cm
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Instructions de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens pratiquant la collecte 
sélective de déchets)
Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni 
ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés 
avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques 
pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des 
autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un 
développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit 
ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de 
ces produits en vue de leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et 
consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés 
avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des piles de ce produit
(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des 
systèmes de collecte sélective sont mis en place.)
Le symbole présent sur le manuel, l'emballage ou les piles indique que celles-ci ne doivent pas être 
éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques 
Hg, Cd ou Pb signifie que la pile ou l'accumulateur contient des quantités de mercure, de cadmium 
ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles 
ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à 
l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et de favoriser la réutilisation du matériel, veillez 
à séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite 
des piles et accumulateurs.
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Accessoires

 ✎ Vérifiez que les éléments suivants sont fournis avec votre téléviseur LED. S'il manque des éléments, contactez votre 
revendeur.

 ✎ Les couleurs et les formes des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

•	 Manuel de sécurité (non disponible dans certains pays)
•	 Support mural (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)
•	 Kit de montage mural (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)
•	 Espaceur en feutre (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)
•	 Norme VESA (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)
•	 Guide de montage rapide pour support mural 

 (uniquement pour le modèle HG24/28AD450)

•	 Guide d'installation rapide
•	 Support de guidage
•	 Vis
•	 Socle
•	 Télécommande et piles (AAA x 2)
•	 Cordon d'alimentation

 ✎ Selon le modèle, il se peut que le socle et les vis ne soient pas inclus.
 ✎ Selon le fournisseur SI, le câble de données est susceptible de ne pas être inclus.

Installation du support du téléviseur LED

Composants du support

Lors de l'installation du support, utilisez les composants et accessoires fournis.

A-3 1 EA

A-4 1 EA

A-1 1 EA

HG24AD450

HG24ED450

HG28ED450

A-5 1 EA

A-2 1 EA

HG28AD450

HG*D450

1 EAB-1

1 EAB-2

1 EAB-3

HG24AD450

HG28AD450

HG**ED450, HG40AD450

C

M4 X L12

M4 x L14

Socle Support de guidage Vis
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HG24ED450

1 2

HG28ED450

1
C

X3 (M4 X L12)
B-1

Avant

C x 4 (M4 X L12) 

Vue du haut

A-4

ATTENTION
 ✎ Posez un chiffon doux sur la table, afin de 

protéger le téléviseur, puis posez celui-ci sur 
le chiffon, écran orienté vers le bas.

 ✎ Insérez le guide du support dans l'encoche 
située au bas du téléviseur.

2 3

A NE PAS 
UTILISER

PRODUITS 
CHIMIQUES

A NE PAS 
UTILISER

GRAISSE

A NE PAS 
UTILISER

HUILE

HG40ED450 / HG40AD450

A NE PAS 
UTILISER

PRODUITS 
CHIMIQUES

A NE PAS 
UTILISER

GRAISSE

A NE PAS 
UTILISER

HUILE

ATTENTION

Vue du haut

 ✎ Posez un chiffon doux sur la table, afin de protéger le 
téléviseur, puis posez celui-ci sur le chiffon, écran orienté 
vers le bas.

 ✎ Insérez le guide du support dans l'encoche située au bas 
du téléviseur.

B-1

A-4 Avant

C ×4 (M4×L14)

C ×4 (M4×L14)

1

3

2
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HG24AD450

!

1 2

3 4
X 3 (M4 X L12)

C

X 1 (M4 X L12)

C
X 2 (M4 X L12)

C

B-2

A-1

HG28AD450

B-3

A-2

!

1 2

3 4
X 4 (M4 X L12)

C

X 1 (M4 X L12)

C
X 2 (M4 X L12)

C
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Présentation du panneau de branchement

HG24ED450
678

3 4

EXT (RGB)2

1

ANT IN
AIR/CABLE

HDMI IN

1 (STB) 2 (DVI)

(5V 0.5A)
USB

COMMON
INTERFACE

678 5

3 4

EXT (RGB)

2

1 (5V 0.5A)
USB

COMMON
INTERFACE

ANT IN
AIR/CABLE

AUDIO

HDMI IN

1 (STB) 2 (DVI)

HG28ED450
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68
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EXT (RGB)2

1

(5V 0.5A)
USB
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INTERFACE
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AIR/CABLE

1 (STB)
HDMI INHDMI IN
2 (DVI)
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AUDIO OUT

69 8

3 5
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1 (STB) 2 (DVI)
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8 6 1

53

1 (STB)
HDMI IN HDMI IN

2 (DVI) (5V 0.5A)
USB

AUDIO

ANT IN

HG40AD450
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 ✎ Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.
 ✎ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du 
câble.

1 USB (5V 0.5A)
 – Prise utilisée pour les mises à jour logicielles, la fonction Media Play, etc.
 – Connexion de maintenance.

2 COMMON INTERFACE

3  ANT IN (AIR/CABLE)
 – Pour afficher les chaînes de télévision correctement, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources 

suivantes :
 – une antenne extérieure / un système de télédistribution par câble 

4 EXT (RGB)
 – En mode Ext., DTV Out prend uniquement en charge les formats MPEG SD vidéo et audio.

5 COMPONENT / AV IN
 – Permet de raccorder une prise vidéo / audio en composante.
 – Branchez les câbles vidéo en composante (en option) aux prises de composant ("PR", "PB", "Y") à l'arrière de 

votre téléviseur et les autres extrémités aux prises de sortie vidéo en composante correspondantes sur le lecteur 
DVD.

 – Si vous souhaitez brancher, en même temps, le boîtier décodeur et le lecteur DVD, branchez ces appareils 
ensemble, puis connectez le lecteur DVD aux prises de composant ("PR", "PB", "Y") sur votre téléviseur.

 – Les prises "PR", "PB" et "Y" de vos appareils composant (lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres "Y", 
"B-Y" et "R-Y" ou "Y", "Cb" et "Cr".

 – Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO – L] située à l'arrière du téléviseur et leurs 
autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du lecteur DVD.

6 HDMI IN : Permet de raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.
 ✎ Aucune connexion audio n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI. Les connexions HDMI véhiculent des 
données audio et vidéo. 

 ✎ Utilisez la prise HDMI IN (DVI) pour la connexion DVI vers un périphérique externe. Utilisez un câble ou un adapta-
teur DVI-HDMI pour la connexion vidéo et les prises PC/DVI AUDIO IN pour le son.

7 HEADPHONE JACK : un casque peut être connecté à la prise casque de votre téléviseur. Lorsque le casque est 
branché, les enceintes intégrées n'émettent plus de son.

8 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

9 AUDIO OUT
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Modes d'affichage

Vous pouvez aussi sélectionner l'une des résolutions standard figurant dans la colonne Résolution. Le téléviseur réglera 
automatiquement la résolution choisie.
Après avoir connecté un ordinateur au téléviseur, définissez la résolution de l'écran pour le téléviseur sur l'ordinateur. 
La résolution optimale est de 1920 x 1080 à 60 Hz. Si vous définissez une autre résolution que celles présentées dans 
le tableau ci-dessous, il est possible que le téléviseur n'affiche rien. Veuillez définir la résolution correctement en vous 
reportant au manuel d'utilisation de l'ordinateur ou de sa carte graphique.
Les résolutions indiquées dans le tableau sont recommandées.

 ✎ La résolution optimale est de 1366 X 768 à 60 Hz.

Mode Résolution
Fréquence 
horizontale 

(kHz)

Fréquence verticale 
(Hz)

Fréquence d'horloge 
pixels
(MHz)

Polarité 
synchronisée 

(H/V)

IBM 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+

MAC
640 x 480
832 x 624

1152 x 870

35.000
49.726
68,681

66.667
74.551
75,062

30.240
57.284

100,000

-/-
-/-
-/-

VESA CVT/DMT

640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600

1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800

1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768

31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712

59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790

25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750

108,000
74,250
83,500

108,000
135,000
85,500

-/-
-/-
-/-
+/+
+/+
+/+
-/-
-/-
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
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 ✎ La résolution optimale est de 1920 X 1080 à 60 Hz.

Mode Résolution
Fréquence horizontale 

(kHz)
Fréquence verticale 

(Hz)

Fréquence d'horloge 
pixels
(MHz)

Polarité 
synchronisée 

(H/V)

IBM 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+

MAC
640 x 480
832 x 624

1152 x 870

35.000
49.726
68.681 

66.667
74.551
75.062

30.240
57.284

100.000

-/-
-/-
-/-

VESA CVT

720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960

35,910
53,783
56,456
75,231

59,950
59,959
74,777
74,857

32,750
81,750
95,750

130,000

-/+
-/+
-/+
-/+

VESA DMT

640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600

1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864

1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900

1680 x 1050

31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290

59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954

25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750

108,000
108,000
135,000
74,250
83,500

106,500
85,500

106,500
136,750
146,250

-/-
-/-
-/-
+/+
+/+
+/+
-/-
-/-
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+

VESA GTF
1280 x 720

1280 x 1024
52,500
74,620

70,000
70,000

89,040
128,943

-/+
-/-

VESA DMT / DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

 ✎ Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise HDMI IN (DVI). 
 ✎ Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
 ✎ Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
 ✎ Les modes Separate et Composite sont pris en charge. SOG n'est pas pris en charge.
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Utilisation du contrôleur du téléviseur

Le contrôleur du téléviseur, un petit bouton de type manette de jeu situé à l'arrière sur le côté droit du téléviseur, vous 
permet de commander le téléviseur sans télécommande.

Sélection de Media Play

Arrêt

Sélection 
d'une Source

Sélection 
du Menu Menu de fonctions

Contrôleur du 
téléviseur
L'image apparaît 
lorsque vous êtes 
face au téléviseur.

Capteur de la télécommande

 ✎ Il est possible que certaines fonctions nécessitant un code PIN ne soient pas disponibles.
 ✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
 ✎ Permet de quitter le menu en appuyant sur la télécommande pendant plus d'une seconde.
 ✎ Veillez à ne pas appuyer sur le contrôleur lorsque vous sélectionnez la fonction en déplaçant le contrôleur vers le 
haut/le bas/la gauche/la droite. En effet, vous ne pourrez pas vous déplacer vers le haut/le bas/la gauche/la droite si 
vous appuyez préalablement dessus.

Mode Veille

Votre téléviseur entre en mode Veille lorsque vous l'éteignez et continue de consommer une petite quantité 
d'alimentation électrique. Pour éviter les risques et réduire la consommation électrique, ne laissez pas le téléviseur 
en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). Il est préférable de 
débrancher le cordon d'alimentation.
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Présentation de la télécommande

 ✎ Les boutons Power, Channel et Volume de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par 
des personnes malvoyantes.

GUIDE

CONTENT

CLOCK

ALARM

A B C D

ALARM SUBT.

CLOCK

GUIDE

CONTENTHOME

CH LIST

TTX/MIX

Permet d'allumer et d'éteindre le 
téléviseur.

Donne un accès direct aux chaînes.

Permet de choisir Teletext, Double ou 
Mix.

Permet de régler le volume.

Affiche la liste des chaînes à l'écran.

Permet d'afficher le menu principal à 
l'écran.

Permet de sélectionner rapidement les 
fonctions fréquemment utilisées. 

Permettent de sélectionner des 
éléments de menu à l'écran et de 

modifier les valeurs des menus.
Permet de revenir au menu précédent.

Boutons dans Liste des chaînes, dans 
le menu, Accueil contenu, etc.

Utilisez ces boutons dans Accueil 
contenu.

Permet d'afficher et de sélectionner les 
sources vidéo disponibles.

Affichage du Guide électronique des 
programmes (EPG).

Permet de couper temporairement le 
son.

Permet de changer de chaîne.

Permet de basculer vers l'écran 
d'accueil (HOME).
Affiche l'Accueil contenu.

Permet d'afficher des informations à 
l'écran. 

CLOCK : lorsque vous appuyez sur la 
touche INFO alors que le téléviseur est 
en veille, l'écran du téléviseur affiche 
l'heure.
Permet de quitter le menu.

ALARM : entrez l'heure à laquelle vous 
voulez que la télévision s'allume.

W : permet d'activer ou de désactiver 
l'image 3D. (Non disponible)

SUBT. : permet d'afficher les sous-titres 
numériques.

Installation des piles (type de pile : AAA)

Arrière de la télécommande

 ✎ Après avoir installé les piles, utilisez un tournevis pour 
serrer la vis qui assure la fermeture du compartiment des 
piles.

 ✎ REMARQUE
•	 Utilisez la télécommande à une distance maximale de 

7 mètres du téléviseur.
•	 Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement 

de la télécommande. Evitez de l'utiliser à proximité d'une 
lampe fluorescente spéciale ou d'une enseigne au néon.

•	 La couleur et la forme peuvent varier en fonction du modèle.
•	 Les boutons "ALARM" et "3D" de la télécommande ne 

sont pas pris en charge. Lorsque vous appuyez sur ces 
boutons, le téléviseur ne répond pas.
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 ¦ Utilisation du Mode Sport

Mode Sport t

 ✎ MENU m → Applications → Mode Sport → ENTER E
Ce mode optimise les conditions pour regarder des compétitions sportives.
•	 a (Zoom) : permet d'interrompre la lecture et de diviser l'image en 9 parties. Sélectionnez une partie pour faire un 

zoom avant dessus. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
 ✎ Lorsque le Mode Sport est activé, les modes Image et Son sont automatiquement définis sur Stade.
 ✎ Si vous éteignez le téléviseur alors que vous regardez le Mode Sport, le Mode Sport est désactivé.
 ✎ Lorsque le Service de données est en cours d'exécution, la fonction Zoom est indisponible.
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Réglage des données de l'option Hotel

Accès : Appuyez dans l'ordre sur les boutons MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (Le mode Standalone [Autonome] est défini à partir du 
mode Hospitality.)

Pour quitter ce menu : éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

No
Funzione Hotel TV

Descrizione
Categoria Voce

valore 
iniziale

1 Power On

Power On Channel Last Saved

Imposta i valori predefiniti, che verranno applicati all'accensione del televisore.
•	 Definiti dall'utente: Permette di impostare manualmente il tipo di canale e il 

canale di accensione. Vedere le voci Power On Channel e Channel Type sotto.
•	 Ultima memorizzazione: Selezionando questa voce, quando si riaccende il 

televisore l'apparecchio trasmetterà il canale visualizzatoallo spegnimento 
dell'apparecchio.

Power On Channel Num … All'accensione il televisore imposta automaticamente il canale selezionato.

Power On Channel 
Type

…
•	 Seleziona la banda del canale: AIR (analogica), DTV (digitale), CATV (cavo analogica), 

CDTV (cavo digitale)

Power On Volume Last Saved

•	 Definiti dall'utente: Permette di impostare manualmente il volume di accensione. 
Vedere Power On Volume sotto.

•	 Ultima memorizzazione: All'accensione, il televisore torna al livello di volume 
impostato al momento dello spegnimento.

Power On Volume Num …
In modalità Hospitality Stand Alone il televisore si accende con il livello di volume 
impostato.

Min Volume 0
Il Livello di volume minimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality 
Standalone.

Max Volume 100 Il Livello di volume massimo impostabile dall'utente in modalità Hospitality Standalone.

Power On Source TV Seleziona la sorgente di ingresso impostata all'accensione del televisore.

Power On Option Last Option

Determina lo stato al quale il televisore torna dopo una interruzione di corrente o dopo 
lo scollegamento della spina dalla presa e il suo successivo reinserimento.
•	 Last Option: Torna all'ultimo stato di funzionamento. Se il TV era in modalità 

Standby, tornerà in modalità Standby. Se era acceso, si riaccenderà.
•	 Power On: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore si riaccende.
•	 Standby: Al ripristino dell'energia elettrica, il televisore entra in modalità Standby.

2 Menu OSD

Picture Menu Lock OFF Attiva o disattiva il menu Picture.

Menu Display ON
•	 On: Il menu principale viene visualizzato.
•	 Off: Il menu principale non viene visualizzato.

Channel Menu Display OFF
•	 On : le menu Chaînes est affiché.
•	 Off: le menu Chaînes n'est pas affiché.

Panel Button Lock Unlock

Attivare e disattivare le funzioni del pannello frontale (tasti locali).
•	 Unlock: Sblocca tutti i tasti del pannello.
•	 Lock: Blocca tutti i tasti del pannello.
•	 OnlyPower: Blocca tutti i tasti del pannello escluso il tasto di accensione.
•	 Menu/Source: Blocca i tasti del pannello Menu e Sorgente.

Home Menu Display ON
•	 OFF: ll menu Home non viene visualizzato.
•	 ON: Il menu Home viene visualizzato.

Home Menu Editor •	 Modifica del menu Home.

Home Menu Auto Start ON
•	 ON: Il menu Home è impostato su Auto Start. OFF: Il menu Home non è impostato 

su Auto Start.
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No
Funzione Hotel TV

Descrizione
Categoria Voce

valore 
iniziale

3 Music Mode

Music Mode AV OFF

Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso AV. 
Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore 
attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del 
televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un 
segnale video.

Music Mode PC …

Per ascoltare musica da un lettore mp3/audio tramite una sorgente di ingresso PC. 
Quando la voce è impostata su On, è possibile ascoltare l'audio proveniente dal lettore 
attraverso il televisore, anche in mancanza di segnale video. La retroilluminazione del 
televisore rimane tuttavia attiva. Inoltre, funziona normalmente anche aggiungendo un 
segnale video.

Music Mode Comp OFF

Permet d'obtenir une sortie audio depuis un lecteur audio/baladeur MP3 via une 
source d'entrée Component. Lorsque ce mode est activé, le son du lecteur est 
diffusé sur le téléviseur, qu'il y ait un signal vidéo ou non. Le rétroéclairage du 
téléviseur reste néanmoins activé. S'il y a un signal vidéo, la vidéo fonctionne 
normalement.

Music Mode Backlight OFF Usare l'opzione Backlight On/Off in modalità Musica per risparmiare energia.

4
External 
Source

Auto Source OFF
On: Quando una sorgente esterna viene collegata al televisore, l'apparecchio la 
identifica e la visualizza automaticamente.
Off: La funzione Auto Source è disattiva.

5 Eco Solution Energy Saving Off

Questa funzione regola la luminosità del televisore in modo da ridurre il consumo di 
energia.
•	 Off: Disattiva la funzione di risparmio energetico.
•	 Low: Imposta il televisore in modalità a basso risparmio energetico.
•	 Medium: Imposta il televisore in modalità a medio risparmio energetico.
•	 High: Imposta il televisore in modalità ad alto risparmio energetico.

6 Cloning

Clone TV to USB - •	 Clona le impostazioni TV correnti su un dispositivo di memoria USB.

Clone USB to TV -
•	 Clona le impostazioni TV memorizzate su un dispositivo di memoria USB sul 

televisore.

Setting Auto Intialize OFF

•	 Quando la voce Setting Auto Initialize è impostata su On e l'alimentazione viene 
scollegata e quindi ricollegata, oppure l'interruttore generale di corrente viene 
disattivato e poi riattivato, i dati vengono ripristinati ai valori clonati. Se non esiste 
alcun valore clonato e la voce Setting Auto Initialize è impostata su On, questa 
verrà ignorata e l'operazione sarà uguale a quella eseguita quando la voce Set-
ting Auto Initialize è impostata su Off.

 ✎ La recherche de chaînes du HD450 diffère des autres modèles. Vous pouvez rechercher les chaînes en sélectionnant  
MENU → Broadcasting.



18 Français

 ¦ Clonage

Le clonage USB est une fonction qui permet de télécharger des réglages définis par l'utilisateur (Picture, Sound, Input, 
Channel, Setup et Hotel Setup) depuis un téléviseur afin de l'appliquer à d'autres téléviseurs.
Tous les réglages définis par l'utilisateur sur le téléviseur (appareil maître) peuvent être copiés vers le périphérique USB.
 – USB CLONING prend uniquement en charge la norme 2.0.

•	 Cloning from TV to USB: cette opération consiste à copier les données stockées 
depuis la zone appropriée de l'EEPROM du téléviseur vers le périphérique USB.

1. Insérez une clé USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.

2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant successivement sur les boutons suivants :  
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Clone TV to USB, puis appuyez 
sur le bouton ENTER.

4. Lorsque le message Clone TV to USBs'affiche, appuyez sur le bouton ENTER.

5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
•	 In Progress : pendant la copie des données vers le périphérique USB.
•	 Completed : la copie est terminée.
•	 Failed : la copie a échoué.
•	 No USB : aucun périphérique USB n'est connecté.

•	 Clone USB to TV : cette opération consiste à télécharger les données stockées sur le 
périphérique USB vers le téléviseur.

1. Connectez un périphérique USB au port USB situé à l'arrière du téléviseur.

2. Accédez au menu Hotel Options en appuyant successivement sur les boutons 
suivants :  
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Clone USB to TV, puis appuyez sur ENTER.

4. Lorsque le message Clone USB to TV s'affiche, appuyez sur le bouton ENTER.

5. Vous pouvez suivre l'avancement de la procédure de clonage USB.
•	 In Progress : pendant la copie des données vers le périphérique USB.
•	 Completed : la copie est terminée.
•	 Failed : la copie a échoué.
•	 No USB : aucun périphérique USB n'est connecté.
•	 No File : le périphérique USB ne contient aucun fichier à copier.

 ✎ Activez la copie du lecteur USB vers le téléviseur en maintenant la touche ENTER enfoncée pendant 5 secondes.
 ✎ La fonction CLONE ne prend en charge que les modèles de la même série. (Elle ne fonctionne pas correctement 
avec les modèles d'une autre série.)

Pour un clonage instantané pendant l'installation,
insérez une clé USB contenant les réglages principaux du premier téléviseur, puis maintenez la touche Enter enfoncée 
pendant 5 secondes.

(5V 0.5A)
USB

Eco Solution

Cloning

d
Clone TV to USB

Clone USB to TV

Setting Auto Initialize OFF

Eco Solution

Cloning

d
Clone TV to USB

Clone USB to TV

Setting Auto Initialize OFF
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 ¦ Plug & Play

Hotel Plug & Play est une fonction qui effectue automatiquement la sélection du mode Hotel, ainsi que la configuration 
du pays, le réglage de l'horloge et la configuration du mode Image lors de la mise sous tension initiale du téléviseur.

 – Cette fonction n'est disponible que lors de la première mise sous tension.
 – Après la configuration du premier téléviseur et l'exécution de la fonction Clone TV to USB [Cloner TV vers USB].
 – Ensuite, il convient simplement de quitter la fonction Hotel Plug & Play, de connecter le périphérique USB, puis 

d'exécuter la fonction Clone USB to TV [Cloner USB vers TV].
 – En fonction du modèle et de la région, il se peut que certains menus soient différents.
 – TV Reset :INFO - MENU - MUTE - MISE SOUS TENSION, Option → factory reset.

Select your language to start the on screen setup.

English

Eesti

Suomi

Français

Deutsch

c

Select your Language

Press the arrow buttons
to move around the 
screen.
Press the Enter button to
select an option.

Local Set
Change Local Set if Located in North America Latin America and Europe. 

In other regions, Please press SKIP button move to the next step.

Current Localset : EU

Change Skip

Easy Set up

Standalone Setup

(Continue Setup)

Standalone Only

(End Setup)

If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in
Easy setup.

c

Select your information in the categories below.

Configure your TV

Country

Picture Mode

Bulgaria

Standard

Select the country that
you’re in now.

To receive channels, configure the options 
below then select Scan.

Auto Tuning

Aerial   Air

Channel Type             Digital & Analogue 

Scan

Select the connected 
aerial that you want to 
use to get channels.

Auto Tuning not Completed.

Auto Tuning

Digital
    TV
    Radio
    Data/Other

Analogue

0
0
0
0

Change settings Scan Again

0

Clock

Clock Mode

Date

Time

Time Zone

DST

Auto

--/--/----

--:--

Auto

Off --:--

You can adjust your time to set DST, Time Zone and 
clock mode Set current date and time

TV Setup Complete!

Your Samsung TV is now ready to use.

OK

Power On

Menu OSD

Music Mode

External Source

Eco Solution

Cloning

Après avoir 
recherché les 
chaînes.

<Selon la région, cette étape peut ne pas 
exister.> Après la sélection du pays dans 
le menu correspondant, certains modèles 
peuvent également demander un code PIN.
Si vous avez oublié ce code, dans le menu 
Hotel, sélectionnez l'option SERVICE → TV 
Reset. Puis, réinitialisez le code PIN dans 
l'option Plug & Play.

En cas de 
sélection de 
l'option Skip

En cas de 
sélection du mode 
Standalone Setup

Si vous appuyez 
sur le bouton OK, le 
menu Hotel s'affiche 
comme illustré à 
gauche. Effectuez les 
réglages du menu 
Hotel, puis réinitialisez 
le téléviseur. Vous 
pouvez à présent 
utiliser votre 
téléviseur.
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1. LocalSet
 – Vérifiez le paramètre Current Localset.
 – Si vous souhaitez modifier LocalSet, sélectionnez Change.
 – Si vous sélectionnez Skip, l'écran Start s'affiche.

2. Start - Easy Set Up
 – Si vous sélectionnez l'option Standalone Only, le mode Standalone [Autonome] est défini par défaut.
 – Lorsque vous sélectionnez le mode Interactive, le menu Interactive Setup [Configuration interactive] s'affiche. 

Appuyez sur le bouton d'arrêt pour quitter le menu Interactive [Interactif].
 – Sélectionnez l'option Standalone Plug & Play pour passer à l'étape suivante.

3. Select the Language
 – Sélectionnez la langue de l'affichage à l'écran.
 – Durée d'affichage : la temporisation et le fonctionnement sont les mêmes que pour les modèles de téléviseur 

Samsung grand public.

4. Select the Country and Picture Mode
 – Sélectionnez le pays et le mode d'image de votre choix.
 – En fonction du modèle et de la région, il se peut que certains pays ne soient pas disponibles.

5. Auto Tuning
 – Sélectionnez la source d'antenne et le type de chaîne. Configurez les paramètres et sélectionnez la fonction 

Scan.
 – La fonction Auto Tuning lance la recherche de chaînes.
 – Une fois l'opération Auto Tuning terminée, les informations sur la chaîne sont affichées.

6. Clock
 – Réglez l'heure en définissant les fonctions DST et Time Zone.

7. TV Setup Complete
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 ¦ HD Plug & Play – Local Set (Europe uniquement)

•	 Local Set comprend des paramètres logiciels particulièrement importants, tels que les langues, les fréquences de 
diffusion, etc.

•	 Il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas si Local Set n'est pas correctement configuré. Sélectionnez le Local 
Set approprié avec la liste des pays fournie.

Local Set

Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.

Current Localset : EU

Change Skip

Local Set

Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.

Current Localset : EU_FRANCE

Change Skip

Local Set

Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.

Current Localset : EU_FRANCE

Change Skip

Local Set

When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.

EU

Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others

Local Set

When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.

EU_FRANCE

Countries List
France

Local Set

When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.

EU_GER

Countries List
Austria, Germany, Switzerland

Local Set

When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.

NORDIC

Countries List
Denmark, Finland, Norway, Sweden

Local Set

When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Turn and reboot automatically

as Local Set is changed

Countries List
Bulgria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others

OK

Europe Bulgaria
Croatia
Czech
Estonia
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
EU-Others

EU

Italy EU_ITALY

Austria
Germany
Switzerland

EU_GER

France EU_FRANCE

Belgium
Luxembourg
Netherlands

EU_BELELUX

Portugal
Spain

EU_SPAIN

United Kingdom
Ireland

EU_UK

Denmark
Finland
Norway
Sweden

NORDIC

Turkey EU_TURKEY

Poland EU_POLAND

CIS Kazakhstan CIS_RUSSIA

Russia

Ukraine
Start

Standalone Plug & Play
(Continue Setup)

Interactive
(Hotel Menu)

Standalone Only
(End Setup)

If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu.

Option de modification Local Set sur la 
première page de HD plug&play

Sélectionnez l'option Local Set 
appropriée avec la liste des pays.

Le téléviseur redémarre 
automatiquement de manière à 
appliquer la nouvelle valeur Local Set.

Après le redémarrage, l'écran affiche 
la nouvelle valeur Local Set.

Appuyez sur Skip pour que la procédure 
HD plug&play générale se poursuive.

Si vous devez modifier la valeur 
Local Set après la procédure HD 
plug&play, cliquez sur la fonction TV 
Reset en mode Usine. Vous pouvez 
alors avancer dans la procédure HD 
plug&play afin de modifier la valeur 
Local Set.

Région Pays Local Set
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 ¦ Réglage de l'heure

OMENU → System → Time → Clock → Clock Set

•	 L'heure est saisie
 – Appuyez sur le bouton de la télécommande pour sélectionner Clock 

[Horloge] et régler l'heure.

Time

Clock

Sleep Timer                              Off

Wake-up Timer

•	 Réglage de l'heure du mode Interactive
 – Si le système de l'hôtel transmet des informations relatives à l'heure, 

celle-ci est réglée automatiquement.
 – Si le système de l'hôtel ne transmet pas d'informations relatives à 

l'heure, celle-ci ne peut pas être affichée.
Clcok

•	Clock Set

Clock Mode                       Manual

•	Time Zone                        Auto
 ✎ Si l'heure est définie, l'horloge s'affiche en façade.
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Installation du support mural

1. Pour installer le kit de montage mural avec le SUPPORT DE GUIDAGE fourni par SAMSUNG, consultez le "Guide de 
montage rapide pour support mural" (uniquement pour le HG24/28AD450)

2. Pour installer un autre type de support mural, veuillez consulter :
Le kit de montage mural (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur 
l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec le support mural. Faites appel à un 
technicien pour installer la fixation murale. Il n'est pas conseillé de le faire par vous-même.
Samsung Electronics ne peut être tenue responsable d'un endommagement du produit ou d'une blessure si vous 
choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale.

Caractéristiques du kit de montage mural (VESA)

 ✎ Le kit de montage mural n'est pas fourni ; il est vendu séparément.
Installez votre support mural sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez le fixer sur un autre matériau 
de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un 
mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

 ✎ REMARQUE
•	 Les dimensions standard pour tous les kits de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
•	 Un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires au montage sont fournis avec le kit de montage 

mural.
•	 N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
•	 N'utilisez pas de vis d'une longueur supérieure à celle indiquée dans les dimensions standard, au risque 

d'endommager les pièces internes du téléviseur.
•	 Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut 

varier, selon leurs caractéristiques.
•	 Ne serrez pas les vis trop fermement. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer sa chute, entraînant des 

blessures. Samsung ne peut être tenue pour responsable de ce type d'accident.
•	 Samsung ne peut être tenue responsable de tout endommagement du produit ou de toute blessure corporelle 

dans le cas de l'utilisation d'un support mural autre qu'un support VESA ou d'un support mural non spécifié, ou 
si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.

•	 Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

pouces Spécification VESA (A * B) Vis standard Quantité

24 75 x 75

M4

428 100 x 100

40 200 X 200 M8

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.
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Fixation du téléviseur au mur

[
Attention : si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Plus particulièrement, veillez à ce que 
les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne le déstabilisent pas afin d'éviter qu'il ne tombe et ne cause des blessures graves 
ou la mort. Respectez toutes les consignes de sécurité de la brochure relative à la sécurité fournie. Pour une stabilité accrue, installez le 
dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur 

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées 
au mur. 

 ✎ Selon le type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
 ✎ Les colliers, les vis et le cordon requis ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à 
nouveau sur le téléviseur.

 ✎ Il se peut que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéri-
stiques suivantes.

3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
 ✎ REMARQUE

•	 Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
•	 Il est recommandé de placer le cordon de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même 

hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
•	 Détachez le cordon avant de déplacer le téléviseur.

4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent 
aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur 
professionnel.

Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il sert à verrouiller le 
système lorsque celui-ci est utilisé dans un endroit public. L'aspect du verrou et la 
méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. 
Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions 
d'utilisation supplémentaires.
Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :
L'icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se 
trouve à côté de l'icône "K".

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet fixe de 
grandes dimensions, tel qu'un bureau ou une chaise.

1

<En option>

2. Faites glisser l'extrémité du câble à laquelle est fixe le verrou dans l'extrémité à boucle du câble du verrou 
Kensington.

3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil (1).

4. Fermez le verrou.
 ✎ Ces instructions sont générales. Pour les instructions exactes, reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de 
verrouillage.

 ✎ Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
 ✎ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.



25Français

Spécifications

Eléments Spécification Commentaire

Système TV SECAM DVB-TC

Sortie audio

Sortie enceinte
24-28 pouces : 5W X 2

40 pouces : 10 W x 2

Audio variable H-P 4 W mono 8 ohms
Sortie Prise téléphonique

Sortie audio BTL

Entrée

EXT(RGB) Prise péritel

HDMI Conforme aux spécifications HDMI

Antenne
75 ohms non équilibré, prise DIN, 
prise F

Température de fonctionnement 10 °C à 40 °C

Humidité de fonctionnement 10% ~ 80% sans condensation

Température de stockage -20 °C à 45 °C

Humidité de stockage 5% ~ 95% sans condensation

 ✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

 ✎ Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.

 ✎ Les spécifications ci-dessus peuvent varier en fonction du modèle.
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Formats vidéo pris en charge

Extension de fichier Support Codec vidéo Résolution
Fréquence d'images 

(i/s)
Débit binaire 

(Mbit/s)
Codec audio

*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts

*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi

*.divx

AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x

1920 x 1080

6~30

30

AC3
LPCM

ADPCM
(IMA, MS)

AAC
HE-AAC

WMA
DD+

MPEG (MP3)
DTS (Core)

G.711 (A-Law, 
μ-Law)

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG 640 x 480 8

Windows Media Video v9

1920 x 1080 30

MPEG2 

MPEG1

*.webm WebM VP8 20 Vorbis

 ✎ Autres restrictions
•	 Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
•	 Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard 

supérieur(e) aux taux d'images par seconde indiqués dans le tableau.
•	 Si la table d'index est incorrecte, la fonction Seek (Jump) (Recherche (Passer)) n'est pas disponible.
•	 Il est possible que certains périphériques USB/appareils photo numériques ne soient pas compatibles avec le lecteur.
•	 Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si la vidéo dépasse 10 Mbit/s (débit binaire).

Décodeur vidéo Décodeur audio
•	 Prise en charge jusqu'à la norme H.264 niveau 4.1 (normes FMO/ASO/

RS non prises en charge)
•	 Cadence :

 − Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images max.
 − Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images max.

•	 Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
•	 GMC n'est pas pris en charge.

•	 WMA 10 Pro prend en charge la norme 5.1 canaux et le profil M2.
•	 Le format audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
•	 Vorbis prend en charge la norme 2 canaux.
•	 DD+ prend en charge la norme 5.1 canaux.

Formats de photo pris en charge

Extension de fichier Type Résolution

*.jpg
*.jpeg

JPEG 15360 X 8640

*.bmp BMP 4096 X 4096

*.mpo MPO 15360 X 8640

Formats musicaux pris en charge

Extension de 
fichier

Type Codec Remarque

*.mp3 MPEG
MPEG1 Audio 

Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac

MPEG4 AAC

*.flac FLAC FLAC
Permet la prise en charge de 
la norme 2 canaux

*.ogg OGG Vorbis
Permet la prise en charge de 
la norme 2 canaux

*.wma WMA WMA

WMA 10 Pro prend en charge 
la norme 5.1 canaux et le 
profil M2. (Le format audio 
sans perte WMA n'est pas 
pris en charge.)

*.wav wav wav
*.mid
*.midi

midi midi
La recherche n'est pas prise 
en charge.

Formats de sous-titrage pris en charge

•	 Externes

Nom Extension de fichier
MPEG-4 Timed Text .ttxt

SAMI .smi
SubRip .srt

SubViewer .sub
Micro DVD .sub ou .txt

SubStation Alpha .ssa
Advanced SubStation Alpha .ass

Powerdivx .psb

•	 Internes

Nom Support Format

Xsub AVI Format d'image

SubStation Alpha MKV Format Texte

Advanced SubStation 
Alpha

MKV Format Texte

SubRip MKV Format Texte

MPEG-4 Timed Text MP4 Format Texte
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Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER
Pour tout commentaire ou toute question concernant un produit Samsung, contactez le service client de SAMSUNG.

Country Customer Care Centre Web Site
AUSTRIA 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864) www.samsung.com/at/support
BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be/support (Dutch)

www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA 051 331 999 www.samsung.com/support
BULGARIA 800 111 31 , Безплатна телефонна линия www.samsung.com/bg/support
CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support
CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support

 Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK 70 70 19 70 www.samsung.com/dk/support
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support
FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support
GERMANY 0180 6 SAMSUNG bzw. 

0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf)

www.samsung.com/de/support

CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/supportGREECE 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-786)

0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support

ITALIA 800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/support
MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support
SLOVENIA 080 697 267

090 726 786
www.samsung.com/si/support

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com/nl/support
NORWAY 815 56480 www.samsung.com/no/support
POLAND 0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *

* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support

PORTUGAL 808 20 7267 www.samsung.com/pt/support
ROMANIA 08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)

Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support

SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
SPAIN 0034902172678 www.samsung.com/es/support
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch/support (German)

www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support
EIRE 0818 717100 www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support
ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support
TURKEY 444 77 11 www.samsung.com/tr/support

HD450-EU-FRA-X0


