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English
Bundling cords and cables

Clips/
Clips/
Pinzas
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Tabs/
Languettes/
Lengüetas

Sujeción de cables

Bundle the cables and secure them with the clips
on both sides of the TV. A

Vous pouvez ranger les câbles à l’arrière du
téléviseur.
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Note
It may not be possible to fasten with clips if
cables are too thick.
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C

Pass the cables through the grooves. Be sure to
place the cables inside the tabs at the bottom of
the TV. B
Note
If all the cables cannot be stored inside, you may
leave some of them hanging down on both sides
of the TV. C
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Note
If the cables are not neatly stored in the grooves, you
may not be able to attach the rear cover. E

E
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Rassemblez les câbles des deux côtés du
téléviseur et attachez-les ensemble avec le clip
situé au bas du téléviseur. D
Remarque
Il est possible que les câbles trop épais ne
puissent pas être attachés dans les clips.

Remarque
Si les câbles ne passent pas bien dans les rainures,
vous ne pourrez pas fixer correctement le couvercle
arrière. E

Agrupe los cables y fíjelos con las pinzas
situadas a ambos lados del TV. A
Nota
Es posible que no pueda sujetar con las pinzas
los cables que sean demasiado gruesos.
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Passez les câbles dans les rainures. Veillez à
insérer les câbles dans les languettes situées au
bas du téléviseur. B
Remarque
Si tous les câbles ne peuvent pas être attachés
dans le clip, laissez certains d’entre eux pendre
des deux côtés du téléviseur. C
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Puede guardar los cables en la parte posterior del TV.

Regroupez les câbles et attachez-les avec les
clips situés sur les côtés du téléviseur. A
Remarque
Il est possible que les câbles trop épais ne
puissent pas être attachés dans les clips.

Gather the cables from both sides together and
secure them with the clip at the bottom. D
Note
It may not be possible to fasten with clips if
cables are too thick.

D

Español

Groupement de cordons et de
câbles

You can organize the cables in the back of the TV.
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Français

Pase los cables por las ranuras. Asegúrese de
colocar los cables dentro de las lengüetas de la
parte inferior del TV. B
Nota
Si no se pueden guardar todos los cables dentro
del soporte, deje algunos colgando a ambos lados
del TV. C
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Agrupe los cables de ambos lados y fíjelos con la
pinza de la parte inferior. D
Nota
Es posible que no pueda sujetar con las pinzas
los cables que sean demasiado gruesos.

Nota
Si los cables no se colocan correctamente en las
ranuras, es posible que no pueda colocar la cubierta
posterior. E
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