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CONSEILS D!UTILISATION 
TÉLÉVISION - SONY LED 108 (KD43X7055BAEP) 

Les chaines (uniquement la TNT) sont reçues par satellite. D’où la présence de deux télécommandes et 
d’un boitier muni d’une carte à ne surtout pas enlever ! 

" FONCTIONS ESSENTIELLES DES TÉLÉCOMMANDES : 

① Allumez le boitier satellite (sur le boitier, l’affichage de l’heure doit disparaitre au profit d’un 
message).  
② Allumez la télévision. 
③ Sur le téléviseur, choisissez la source du boitier satellite (normalement branché sur la fiche HDMI1). 
④ Utilisez le pavé numérique ou les boutons CHAINES pour choisir votre chaine. La touche GUIDE 
permet d’afficher le programme TV de toutes les chaines. 
⑤ Préférez la télécommande de la télévision pour modifier le volume. 

Attention : utilisation des touches « YouTube » et « Netflix » 

L’accès à ces services s’effectue avec vos identifiants, il est donc impératif que vous vous 
déconnectiez à la fin de votre séjour. L’utilisation de vos comptes par les prochains clients sera de 
votre responsabilité. Nous ne pourrons pas assurer la déconnexion à votre place. 
Voir page suivante pour vous déconnecter de ces applications. 

Télécommande du boitier satellite Télécommande du boitier satellite
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" DÉCONNEXION DE YOUTUBE ET NETFLIX : 
Youtube : Dans le menu à gauche, allez sur votre icône de profil, puis cliquez sur « se déconnecter ». 

Netflix : Dans le menu à gauche, allez sur « obtenir de l’aide » (en petit en bas), puis cliquez sur « se 
déconnecter ». 
Attention : l’option « quitter Netflix » vous sort de l’application, mais ne vous déconnecte pas. Vos 
identifiants restent enregistrés. 

" DÉPANNAGE : 
Absence d’image (écran noir) et de son  
• Vérifiez que le câble HDMI du boitier satellite est bien raccordé au téléviseur sur la source 

HDMI1 ou éventuellement sur une autre source HDMI.  
• Vérifiez le raccordement du téléviseur et du boitier satellite à la prise secteur.  

Les contours des images sont déformés 
• Modifiez le réglage actuel de l’affichage TV avec la touche  de la télécommande du téléviseur. 

Le téléviseur se met automatiquement hors tension (il passe en mode de veille)  
• Vérifiez si la fonction SLEEP est activée. Pour annuler la minuterie de mise en veille, appuyez 

sur SLEEP plusieurs fois jusqu’à ce que [Non] apparaisse. 
• Vérifiez si la fonction TIMER (bouton bleu) de la télécommande du boitier satellite est activée. 
• À l’aide de la touche HOME, vérifiez si l’une des fonctions [Arrêt programmé], [Veille TV], 

[Durée], [Marche programmée] ou [Paramètres du cadre photo] est activée. Dans ce cas, 
désactivez-la. 

Certaines sources d’entrées ne peuvent pas être sélectionnées 
• Sélectionnez [Présél. audio/vidéo], puis sélectionnez [Toujours] de la source d’entrée.  

La télécommande ne fonctionne pas  
• Remplacez les piles.  

Pour toute information complémentaire, appuyez sur la touche HOME de la télécommande, puis 
sélectionnez [Guide d'aide] sous le menu [Réglages].  
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USAGE TIPS 
TV - SONY LED 108 (KD43X7055BAEP) 

The channels (only those of TNT) are received by satellite. Hence the presence of two remote controls 
and a box with a card that should not be removed! 

" ESSENTIAL	FUNCTIONS	OF	REMOTE	CONTROLS:	

① Turn on the satellite box (on the box, the time display should disappear in favor of a message). 
② Turn on the television. 
③ On the television, choose the source of the satellite box (normally connected to the HDMI1 plug). 
④ Use the numeric keypad or the CHAINES buttons to choose your channel. The GUIDE button 
displays the TV program of all the channels. 
⑤ Preferably use the TV remote control to change the volume. 

Warning: use of the “YouTube” and “Netflix” buttons 

Access to these services is done with your identifiers, it is therefore imperative that you disconnect at 
the end of your stay. The use of your accounts by future customers will be your responsibility. We will 
not be able to ensure the disconnection for you. 
See next page to log out of these applications. 

Satellite box remote control TV remote control
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" LOG OUT FROM YOUTUBE AND NETFLIX : 
Youtube : In the left menu, go to your profile icon, then click on « disconnect » or « se déconnecter ». 

Netflix : In the left menu, go to « get help » or « obtenir de l’aide », then click on « disconnect » or « se 
déconnecter ». 
Warning : the "leave Netflix" option takes you out of the app, but does not sign you out. Your identifiers 
remain saved. 

 
" TROUBLES AND SOLUTIONS : 

No picture (screen is dark) and no sound  
• Check that the HDMI cable from the satellite box is properly connected to the television on the 

HDMI1 plug or possibly on another HDMI plug. 
• Check the connection of the television and the satellite box to the mains socket. 

Picture contours are distorted  
• Change the current setting of  to other settings.  

The TV turns off automatically (the TV enters standby mode)  
• Check if the SLEEP function is activated. To cancel the sleep timer, press SLEEP repeatedly 

until [Off] or [Non] appears. 
• Check if the TIMER function (blue button) of the satellite box remote control is activated. 
• Using the HOME button, check if any of the functions [Arrêt programmé (Sleep)], [Veille TV 

(Idle TV Standby)], [Durée (Duration)], [Marche programmée (On Timer)] ou [Paramètres du 
cadre photo (Photo Frame Settings)] is activated. In this case, disable it. 

Some input sources cannot be selected  
• Select [Présél. audio/vidéo (AV Preset)] and select [Toujours (Always)] of the input source.  
• Sélectionnez [Présél. audio/vidéo], puis sélectionnez [Toujours] de la source d’entrée.  

The remote control does not function  
• Replace the batteries.  

The TV surrounds become warm  
• When the TV is used for an extended period, the TV surrounds become warm. You may feel hot 

when touching there by the hand. 

For more detailed information, press HOME on the remote control, then select [Guide d'aide (Help 
Guide)] under [Réglages (Settings)] menu.


