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Principales  caractéristiques

Étapes  d'  installation

Processeur  Amlogic  S905W4  Quad  Core  ARM  Cortex-A53  @  
jusqu'à  1,2  GHz  avec  GPU  Penta  Core  Mali-450.

Connectez  la  TV  Box  à  l'alimentation  électrique.

Connectez  la  TV  Box  à  votre  téléviseur  avec  un  câble  HDMI  ou  
un  câble  AV.

Pour  une  connexion  filaire,  branchez  le  câble  Ethernet  de  la  TV  
Box  à  votre  modem  ou  routeur.  Pour  le  sans  fil,  choisissez  votre  
réseau  Wi-Fi  et  saisissez  votre  mot  de  passe  Wi-Fi.

Décodage  vidéo  4k  H.265  HEVC  MP-10@L5.1  jusqu'à  
4Kx2K@30fps,  H.264  AVC  HP@L5.1  jusqu'à  4Kx2K@30fps.

Ethernet  10/100M,  Wi-Fi  2.4G&5G.802.11a/b/g/n/ac.

Système  d'exploitation  Android  9.0,  prise  en  charge  de  la  mise  à  niveau  OTA.





Introduction:

La  TV  Box  vous  permet  de  lire  des  photos,  de  la  musique  et  des  vidéos  depuis  votre  

smartphone  ou  votre  tablette  sur  votre  téléviseur.

Préparation :  

Assurez-vous  que  votre  ou  vos  appareils  et  votre  TV  Box  sont  connectés  au  même  

réseau.

Mode d'emploi :

Une fois que votre (vos) appareil(s) et TV Box sont connectés au même 

réseau, le logo         s'affiche dans les applications connexes de votre (vos) 

appareil(s). Cliquez sur le             et partagez les photos, la musique et 

les vidéos sur la TV.



Déclaration  FCC ::  Cet  équipement  a  été  testé  et  déclaré  conforme  aux  limites  d'un  appareil  
numérique  de  classe  B,  conformément  à  la  partie  15  des  règles  FCC.  Ces  limites  sont  conçues  pour  
fournir  une  protection  raisonnable  contre  les  interférences  nuisibles  dans  une  installation  résidentielle.  
Cet  équipement  génère,  utilise  et  peut  émettre  de  l'énergie  de  fréquence  radio  et,  s'il  n'est  pas  installé  
et  utilisé  conformément  aux  instructions,  peut  causer  des  interférences  nuisibles  aux  communications  
radio.  Cependant,  il  n'y  a  aucune  garantie  que  des  interférences  ne  se  produiront  pas  dans  une  
installation  particulière.  Si  cet  équipement  cause  des  interférences  nuisibles  à  la  réception  radio  ou  
télévision,  ce  qui  peut  être  déterminé  en  éteignant  et  en  rallumant  l'équipement,  l'utilisateur  est  encouragé  
à  essayer  de  corriger  l'interférence  par  une  ou  plusieurs  des  mesures  suivantes :  —Réorientez  ou  
déplacez  le  récepteur  antenne.

Déclaration  de  conformité  à  l'exposition  RF :

Cet  appareil  est  conforme  à  la  partie  15  des  règles  de  la  FCC.  Son  fonctionnement  est  soumis  aux  
deux  conditions  suivantes :  (1)  Cet  appareil  ne  doit  pas  causer  d'interférences  nuisibles  et  (2)  cet  
appareil  doit  accepter  toute  interférence  reçue,  y  compris  les  interférences  susceptibles  de  provoquer  
un  fonctionnement  indésirable.

—Consultez  le  revendeur  ou  un  technicien  radio/TV  expérimenté  pour  obtenir  de  l'aide.

Avertissement  2 :  Lorsque  vous  utilisez  un  écran  externe,  veuillez  garder  une  distance  
suffisante  pour  éviter  la  fatigue  oculaire  et  l'inconfort.  Il  est  recommandé  de  garder  au  moins  40cm.

—Connectez  l'équipement  à  une  prise  sur  un  circuit  différent  de  celui  auquel  le  récepteur  est  
connecté.

—Augmenter  la  distance  entre  l'équipement  et  le  récepteur.

Avertissement  1 :  Les  changements  ou  modifications  apportés  à  cet  appareil  qui  ne  sont  pas  
expressément  approuvés  par  la  partie  responsable  de  la  conformité  peuvent  annuler  l'autorité  de  
l'utilisateur  à  faire  fonctionner  l'équipement.

Cet  appareil  a  été  évalué  pour  répondre  aux  exigences  générales  d'exposition  aux  RF




