CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l’utilisation de votre
matériel :
• Déplacer l’appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître
de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en
route pour permettre à la condensation de s’évacuer.
• N’ouvrez jamais l’appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques et
vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
• Branchez l’appareil uniquement sur une prise électrique 220-240V~50/60 Hz.
• Ne manipulez pas l’appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une
atmosphère très humide.
• Ne posez jamais d’objets lourds sur l’appareil, même s’il n’est pas en service.
• Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur
l’appareil. Assurez-vous qu’aucun liquide n’entre dans l’appareil. N’utilisez jamais de
détergents liquides pour le nettoyer. La présence d’un quelconque liquide à l’intérieur
de l’appareil pourrait l’endommager irrémédiablement et vous ferait perdre le
bénéfice de la garantie.
• Quand vous n’utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par
exemple), débranchez-le de la prise secteur, afin de faire des économies d’énergie et
de le protéger contre une éventuelle surtension.
• Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident grave pouvant entrainer
la mort.
• Placez l’appareil à l’intérieur de l’habitation, dans un endroit sec et correctement
ventilé, à l’abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d’éventuelles sources de
chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez passur un objet mou tel que tapis ou
mousse.
• Prévoyez un espace suffisant autour de l’appareil pour faciliter les manipulations et
assurer une ventilation correcte.
• Protection contre la foudre : en cas d’orage, nous vous recommandons d’éteindre
complètement l’appareil en le débranchant de la prise secteur afin d’éviter tout
dommage.
• Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu’aucun
objet ne puisse rentrer par les fentes de ventilation. SEDEA ne peut être tenu pour
responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes
de sécurité ou d’une utilisation inappropriée de l’appareil. Conservez la totalité du
matériel d’emballage d’origine pour un éventuel retour de l’appareil en garantie.
RECYCLAGE
Déchets d’équipements électriques et électroniques.
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique
que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela
signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent
être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits
et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de
votre ancien produit permet de protéger l’environnement et la santé, vous
favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre
d’un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre les
procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• OS : Android 9.0 (Multilingue)
• Android TV certifiée Google : Chromecast
intégré, Google assistant, Playstore,
Youtube, Google Music, Google movies,
Google play …
• Compatible 3D et HDR
• RAM : 2 GB
• ROM : 8 GB
• Processeur: 4 cœurs ARM Cortex-A53
• Carte graphique : ARM G3 MP2
• Wi-fi : 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ac)
• Bluetooth : 4.0
Entrées / sorties :
• HDMI x 1
• USB 2.0 x 1
• USB 3.0 x 1
• Lecteur carte Micro SD (jusqu’à 32 Go –
non fournie)
• Sortie Vidéo (AV) jack (cordon non fourni)
• RJ45 / Ethernet (LAN) : 10/100 Mbps
Lecteur Multimédia
• Compatible microsoft playready et
google widevine L 1 (mkv, wmv, mpg,
mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, mp3, aac,
wma, rm, Flac, ogg, jpeg, bmp, gif, png,
tiff ... )
• Décodeur video : VP9, H.26S HEVC,
AVS2-P2, H.264 AVC, H.264 MVC, MPEG-4
ASP, WMV/VC1, AVS-P16, MPEG-2,
MPEG-1 ...

Alimentation de l’Android TV
• Tension d’alimentation : 5.0 VCC
• Courant consommé : 1,6 A max
• Puissance consommée : 8W max
• Utiliser uniquement l’adaptateur
secteur fourni, de référence :
KA1201A-0502000EU
Adaptateur secteur
• Tension d’entrée : 100-240 VAC
• Fréquence du courant alternatif d’entrée :
50/60Hz
• Tension de sortie : 5.0 VCC
• Courant de sortie : 2.0 A
• Puissance de sortie maximale : 10.0W
Modèle : KA1201A-0502000EU
• Rendement moyen en mode actif : 80,7 %
• Consommation électrique hors charge :
0.06W
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1 Allumer / éteindre
2 Muet
3 Naviguez vers le haut
4 Naviguez vers la gauche
5 Naviguez vers la droite
6 Naviguez vers le bas

8 Retour
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confirmer

10 Touche de raccourci vers

la page d’accueil

Box

Box Android TV

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Le soussigné, SEDEA, déclare que l’équipement radioélectrique du type Box
Android TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la
déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante :
www.sedea.fr.
CONTACTS
Email : client@sedea.fr
Site internet : www.sedea.fr

7 Appuyez sur “OK” pour

9 Contrôle vocal
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Modèle : TEKA012-0502000EU
• Rendement moyen en mode actif : 73,4 %
• Consommation électrique hors charge :
0.07W

11 Volume haut
12 Volume bas
13 Microphone
14 Voyant lumineux

Contenu de la boite

Box
Scannez ce QrCode et accédez
à la page support du produit
(notice, applications...)

GARANTIE
La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales
à la date de l’achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles
pendant toutes la durée de la garantie.

Réf.: 400 515

Manuel
d’utilisation

Télécommande
vocale

03 20 96 59 91

SEDEA
Parc d’activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex

Câble HDMI

Réf: 400 515

Adaptateur secteur

1

Connectez l’Android TV
à votre téléviseur à l’aide
d’un cordon HDMI

2

Connectez l’Android TV
à une prise électrique

3

Connectez l’Android TV
à votre box internet à l’aide
d’un câble Ethernet (non fourni)

ADAPTATEUR

*

Cordon RJ45
Ethernet
(non fourni)

* Si vous choisissez de connecter l’Android TV à votre box internet en Wi-Fi, passez
à l’étape suivante et suivez les étapes indiquées à l’écran pour séléctionner votre
réseau Wi-Fi. La qualité de réception du signal Wi-Fi peut être variable en fonction
de la configuration de votre maison (grande surface, murs épais...). Préférez dans
ce cas, une connexion par câble (Ethernet).

Choisissez la source
4 Audio/Vidéo
correspondante
à l’Android TV sur votre téléviseur
(ex : HDMI 1...)

5

Appairage
de la télécommande
à l’Android TV

Appuyez sur les touches - et OK
tout en maintenant la télécommande
près du boîtier (20 cm maximum)

Schéma de connexion

2. Connecter à la
source d’alimentation

1. Connecter
à la télévision
Sortie vidéo (cordon
Jack Ø 3,5 - RCA non
fournie)

3. Connecter au réseau

Suivez ensuite les instructions affichées à
l’écran pour terminer l’installation ...

Sortie pour une carte
micro SD (non fournie)

2 ports USB pour clé USB
ou disque dur externe (non fournis)

