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REMARQUE :
Reportez-vous au mode d’emploi pour :
• Consignes de sécurité importantes.
• Autres branchements possibles (par exemple, audio numérique).
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1 Préparation
A

Préparation de la télécommande

1 Ouvrez le logement des piles de la télécommande.
2 Insérez correctement les piles.
3 Fermez le logement des piles.

2 Branchement
Pour de plus amples renseignements sur les ports de votre téléviseur, consultez le mode
d’emploi de ce dernier.

A

Branchement du téléviseur

Option 1 - Meilleure qualité haute définition - Pour les téléviseurs dotés d’un port HDMI :
1. Munissez-vous du câble HDMI fourni (g).
2. Branchez une extrémité du câble HDMI dans le port HDMI OUT.
3. Branchez l’autre extrémité du câble HDMI dans le téléviseur.

Option 2 - Meilleure qualité haute définition - Pour les téléviseurs dotés d’un port DVI :
1. Munissez-vous d’un câble HDMI-DVI (non fourni).
2. Branchez une extrémité du câble HDMI-DVI dans le port HDMI OUT.
3. Branchez l’autre extrémité du câble HDMI-DVI dans le téléviseur.
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4. Munissez-vous du câble audio fourni (i).
5. Branchez une extrémité du câble audio dans les ports AUDIO-L et AUDIO-R.
6. Branchez l’autre extrémité du câble audio dans le téléviseur.

Option 3 - Bonne qualité - Pour les téléviseurs dotés de ports pour composantes vidéo :
1. Munissez-vous du câble pour composantes vidéo fourni (h).
2. Branchez une extrémité du câble pour composantes vidéo dans les ports Y, Pb et Pr.
3. Branchez l’autre extrémité du câble pour composante vidéo dans le téléviseur.

HDTV

4. Munissez-vous du câble audio fourni (i).
5. Branchez une extrémité du câble audio dans les ports AUDIO-L et AUDIO-R.
6. Branchez l’autre extrémité du câble audio dans le téléviseur.

B

Branchement à une prise de courant

1. Branchez le câble d’alimentation à une prise de courant.
> Le voyant rouge de STANDBY-ON s’allume.
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3 Réglage
1. Allumez le téléviseur.
2. Réglez le téléviseur sur l’entrée externe adéquate.
3. Appuyez sur le bouton de STANDBY-ON.
> Le voyant bleu de STANDBY-ON s’allume.

4. Ouvrez le panneau d’accès pour utilisateur.

5. Si le branchement du téléviseur est de type HDMI (consultez la section 1A), appuyez sur
le bouton VIDEO OUTPUT SELECTION jusqu’à ce que le voyant HDMI s’allume.
> Le signal vidéo du lecteur de disques Blu-ray apparaît.

6. Si le branchement du téléviseur est sur composante vidéo (consultez la section 1B),
appuyez sur le bouton VIDEO OUTPUT SELECTION jusqu’à ce que le voyant
COMPONENT apparaisse.
> Le signal vidéo du lecteur de disques Blu-ray apparaît.

7. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
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4 Utilisation
A

Chargement d’un disque

1. Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE.
> Le porte-disque s’ouvre.

2. Placez le disque dans le porte-disque en plaçant l’étiquette sur le dessus.

3. Appuyez de nouveau sur le bouton OPEN/CLOSE.
> Le porte-disque se ferme.

B

Commande d’un disque

Vous pouvez maintenant utiliser le lecteur de disques Blu-ray. Commandez le disque avec :
• La télécommande universelle fournie.
• Les boutons à l’avant du lecteur de disques Blu-ray.
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Recherche de pannes
Problème

Conseil

Impossible de lire un disque

• Placez le disque dans le porte-disque en plaçant l’étiquette sur le dessus.
• Assurez-vous que le lecteur de disques Blu-ray prend en charge le type de disque.
• Assurez-vous que le lecteur de disques Blu-ray prend en charge le code de région
du DVD ou du BD.

Aucun signal vidéo sur le téléviseur branché

• Allumez le téléviseur.
• Réglez le téléviseur sur l’entrée externe adéquate.
• Utilisez le bouton VIDEO OUTPUT SELECTION pour régler la sortie vidéo.
Consultez la section 3. Procédez au réglage.
• Procédez comme suit :
1. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
> Les réglages par défaut établis en usine sont restaurés.
2. Procédez de nouveau au réglage. Consultez la section 3. Procédez au réglage.

Mauvais signal vidéo sur le téléviseur branché

• Nettoyer le disque.
• Assurez-vous que tous les câbles sont bien insérés.

Rapport d’aspect incorrect sur le téléviseur branché

• Modifie le rapport d’aspect du téléviseur. Consultez le mode d’emploi de votre téléviseur.
• Modifie le rapport d’aspect sur le lecteur de disques Blu-ray. Consultez le mode d’emploi.

Aucun signal audio

• Augmente le volume sonore.
• Assurez-vous que les réglages audio du téléviseur sont adéquats.
Consultez le mode d’emploi de votre téléviseur.
• Essayez de lire une autre piste sur le disque.
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Besoin d’aide?
Modes d’emploi
Consultez les modes d’emploi fournis.

Aide en ligne
www.usasupport.philips.com

Ligne d’assistance
Anglais
Français
Espagnol

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)
1-800-661-6162
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)
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