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1 Débranchez tous les appareils des prises d’alimentation. Ne les rebranchez qu’une fois la connexion du système
entièrement terminée. Ne jamais effectuer ou modifier une connexion sur un appareil reliés à une prise de courant.

2 Si vous n’avez pas de récepteur du câble, connectez simplement votre antenne ou votre signal de
télévision par câble à la prise ANT (enne) à l’arrière du TV/magnétoscope/DVD.

3 Si vous avez un récepteur câble ou satellite, connectez d’abord le signal de la télévision par câble ou du
satellite à la prise IN du récepteur câble ou satellite. Utilisez ensuite un câble RF coaxial (non fourni)
pour connecter la prise OUT (sortie) du récepteur de câble/satellite sur la prise ANT(enne) du
TV/magnétoscope/DVD. Pour visionner une chaîne, réglez le TV/magnétoscope/DVD sur la chaîne émise par le
récepteur câble/satellite (chaîne 3 ou 4). Sélectionnez ensuite les chaînes sur le récepteur de câble/satellite.

4 Une fois toutes les connexions terminées, branchez le cordon secteur du TV/magnétoscope/DVD dans
une prise de courant active.

5 Appuyez sur STANDBY-ON y du lecteur TV/magnétoscope/DVD ou de la télécommande pour mettre
l’unité sous tension.
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Il existe plusieurs façons de raccorder votre nouveau lecteur TV/magnétoscope/DVD à d’autre votre appareil.
Ce Guide de mise en route rapide vous indique la connexion la plus rapide et la plus fréquemment utilisée
pour le lecteur TV/magnétoscope/DVD.
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Les fonctionnalités de lecture détaillées et les fonctions additionnelles sont
décrites dans le manuel du propriétaire joint.

Regarder la télévision

1 Appuyez sur STANDBY-ONy pour mettre le TV/magnétoscope/DVD sous
tension. Le témoin rouge VCR/TV s’allume.

2 Cet appareil mémorise les chaînes de télévision quand vous connectez un signal
d’antenne ou de télévision par câble comme décrit dans ce guide de mise en route
rapide.
Pour regarder la télévision, utilisez CH. K/L pour sélectionner les chaînes
mémorisées. Si une chaîne est ignorée, utilisez les touches numériques pour la
sélectionner. Pour mettre à jour vos chaînes ultérieurement, consultez le manuel du
propriétaire.

3 Appuyez sur VOL. X/Y pour ajuster le volume.

Lecture d’une vidéocassette

1 L’appareil étant allumé, appuyez sur SELECT pour mettre l’appareil dans
en mode TV/magnétoscope. Le témoin rouge VCR/TV s’allume.

2 Insérez une vidéocassette dans le logement de cassette. Si la lecture ne
commence pas automatiquement, appuyez sur PLAY B.

3 Appuyez sur STOP C pour interrompre la lecture.

Lecture d’un DVD 

1 L’appareil étant allumé, appuyez plusieurs fois sur SELECT pour
mettre le TV/magnétoscope/DVD en mode DVD. Le témoin vert DVD
s’allume à l’avant du TV/magnétoscope/DVD.

2 Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE A ur ouvrir le tiroir disque.

3 Placez un disque dans le tiroir, face imprimée vers le haut et face brillante vers
le bas.

Disques lisibles
Le lecteur TV/magnétscope/DVD lit les disques suivants :

est une marque de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Windows Media est une marque déposée de Microsoft Corporation.
Les DVD doivent être encodés pour toutes les régions (ALL) ou la région 1.

Les DVD doivent être enregistrés dans le système couleur NTSC.
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4 Appuyez sur PLAY B. Le tiroir se ferme et la lecture commence. Si la lecture
ne commence pas automatiquement, appuyez de nouveau sur PLAY B.
Si menu DVD apparaît à la place, utilisez K L s B, ENTER ou les touches
numériques pour choisir des fonctionnalités ou démarrer la lecture à partir du
menu.

5 Appuyez sur STOP C pour interrompre la lecture.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 +10
+100CLEAR

REC MODE REC

PLAYH G

STOP

RETURN

MODE

SELECT

DISPLAY

CH. VOL.

MUTE

DISC SET-UP

MENU

SLOW PAUSE

TITLE

STANDBY-ON OPEN/CLOSE

ENTER

PICTURE
/SLEEP

4

2

1

5

T2221_1201UB_QSG_FR  3/7/06  11:38 AM  Page 2


