
 

Entretien téléviseurs 

 
Dépoussiérer la grille à l’arrière de la télévision 

La poussière peut s’accumuler dans la grille d’aération de votre télévision. Il est conseillé de 
la dépoussiérer régulièrement pour permettre à votre appareil de “respirer” et ainsi de mieux 
fonctionner. Pour cela, rien de tel qu’une brosse souple. Si la poussière résiste, utiliser votre 
aspirateur avec l’embout à brosse. 

 

Choisir un bon emplacement pour votre télévision 

Pour l’aider à vivre longtemps, évitez de la disposer près d’une source de chaleur. 

 

Éteindre sa télévision quand on ne s’en sert pas ! 

Plus votre télévision reste allumée, plus elle s’use. Le mode veille ne permet pas de reposer 
votre appareil, car il reste tout de même allumé. 

Quand vous ne vous en servez pas, mieux vaut l’éteindre avec le bouton arrêt sur votre TV ou 
sur votre multiprise et la débrancher pendant vos absences prolongées. 

Attention cependant, les modèles utilisant la technologie OLED doivent être laissés en veille 
au moins une heure avant d’être coupé du secteur. 

Dans le cas contraire, vous risquez non seulement d’endommager votre télévision mais le 
constructeur pourra aussi s’en servir pour dénoncer une utilisation non conforme et ne pas 
appliquer la garantie. 

Faites bien attention à la technologie utilisée par votre télévision avant de la débrancher du 
secteur. 

 

Prendre soin de sa télécommande 

Pour nettoyer votre télécommande, l’utilisation d’un chiffon sec vous mettra à l’abri du risque 
de voir pénétrer le moindre fluide. 

 

Nettoyer régulièrement l’écran avec un chiffon microfibre 

La poussière a tendance à s’accrocher à l’écran de votre télévision. Pour s’en débarrasser, il 
suffit de passer un chiffon microfibre sec sur l’écran jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus, sans trop 
appuyer sur l’écran.  
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