Enregistrez votre produit et obtenez de l’assistance sur le site

Dépannage

www.philips.com/welcome

Ne répond pas à la télécommande.

BDP7200

Branchez l’appareil sur le secteur.
Dirigez la télécommande vers le produit.
Insérez correctement les piles.
Insérez de nouvelles piles dans la télécommande.

Impossible de lire un disque.
Assurez-vous que l’appareil prend en charge le disque.
Assurez-vous que le lecteur Blu-ray prend en charge le code de zone du DVD ou du BD (BD : B, DVD : Multizone ou 2).
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Dans le cas de DVD±RW/±R, assurez-vous que le disque est finalisé.

Pas de signal vidéo à l’écran.
Allumez le téléviseur.
Réglez le téléviseur sur l’entrée externe adéquate.
Sélectionnez la résolution vidéo adéquate à l’aide du bouton OUTPUT en façade.
Maintenez enfoncé le bouton B en façade pendant 5 secondes pour rétablir la valeur par défaut du paramètre.

Les enceintes du système audio ne restituent pas d’audio 5.1 canaux.
Le disque contient-il de l’audio 5.1 canaux ? L’audio 5.1 canaux n’est pas disponible lorsque le disque n’en contient pas.
Le système audio prend-il en charge l’audio 5.1 canaux ? L’audio 5.1 canaux n’est pas disponible lorsque le système audio
ne le prend pas en charge.
Dans le menu des paramètres, réglez [Audio HDMI] sur [Désactivé].
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Connexion

Raccordement au téléviseur
A

Option 1 : HDMI (qualité optimale)
COMPONENT
VIDEO OUT
Y

PR /CR

VIDEO
OUT

PB /CB

Option 3 : Vidéo composite
(qualité standard)

Installation

3

Utilisation

Recherche du canal vidéo

Lecture de disques

A Appuyez sur 2 pour allumer l’appareil.
B Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du

A Appuyez sur OPEN/CLOSE Z pour ouvrir le tiroir-

téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

disque.

B Placez le disque dans le tiroir,

DIGITAL OUT
(PCM/BITSTREAM)

HDMI OUT

COAXIAL

OPTICAL

COMPONENT
VIDEO OUT

HDMI OUT

Y

PR /CR

5.1ch AUDIO OUT
FL
SL
C

VIDEO
OUT

PB /CB

FR

AUDIO
DIGITAL OUT
OUT (PCM/BITSTREAM)
L
COAXIAL

FR

SR

SW

OPTICAL

R

*1
*2

ou

SR

SW

R

AC IN

VIDEO
OUT

VIDEO
IN

Si votre téléviseur est compatible HDMI, branchez un
câble HDMI ou HDMI-DVI (non fourni) sur la prise
HDMI OUT de l’unité et sur l’entrée DVI de votre
téléviseur.
Remarque
*1) Cette unité prend en charge le balayage progressif.
Cette fonctionnalité produit une meilleure qualité
d’image qu’un système de sortie traditionnel. Pour
bénéficier de cette fonctionnalité, une connexion
composantes ou HDMI est nécessaire.
*2) Ce type de raccordement ne nécessite pas de
connexion audio analogique.

Reliez la prise VIDEO OUT de l’unité à la prise
d’entrée vidéo composite du téléviseur à l’aide du
câble vidéo RCA.

B

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat,
appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la
télécommande (ou sur AV, SELECT ou °) jusqu’à
l’affichage de l’entrée vidéo correcte.

Si l’unité est allumée depuis un certain temps, il est
possible que le menu d’accueil remplace l’écran
PHILIPS.

Raccordement audio
L
Y

PR /CR

HDMI OUT

5.1ch AUDIO OUT
FL
SL
C

Blu-ray Disc Player

AUDIO
OUT
L

Disc Tray
VIDEO
OUT

PB /CB

FR

SR

SW

Settings

R

Product info

R

BD-video
DVD-video
2

ALL

C Appuyez sur OPEN/CLOSE Z pour fermer le tiroir-

AUDIO
OUT
COMPONENT
VIDEO OUT

• Assurez-vous que le disque est compatible avec cette
unité.

disque.
• Le chargement du disque peut prendre un certain temps.

D Il se peut que la lecture démarre automatiquement.
Si tel n’est pas le cas, appuyez sur la touche PLAY B.

AUDIO IN
R

L

Option 2 : Vidéo composantes
(bonne qualité)
Reliez les prises AUDIO OUT (L/R) de l’unité aux
prises d’entrée audio analogique du téléviseur à l’aide
du câble audio RCA.

Pour suspendre la lecture :
• Appuyez sur PAUSE X.
Pour reprendre la lecture normale :
• Appuyez sur PLAY B.
Pour arrêter la lecture :
• Appuyez sur STOP x.

COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
Y

PR /CR

VIDEO
OUT

PB /CB

HDMI OUT

Y

PR /CR

*1

PB /CB

COMPONENT
VIDEO IN

C

Raccordement du cordon
d’alimentation

Y

PB/CB

PR/CR

Reliez la prise COMPONENT VIDEO OUT de l’unité
à la prise d’entrée vidéo composantes du téléviseur à
l’aide d’un câble vidéo composantes (non fourni).

Une fois tous les raccordements nécessaires réalisés,
branchez le cordon d’alimentation sur le secteur.

PAUSE

STOP

Remarque Reportez-vous au manuel d’utilisation
pour prendre connaissance des autres connexions
possibles et des consignes de sécurité importantes.
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