Receptor terrestre digital de tamaño reducido

Guía de inicio rápido
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Conectar
Disfrute
3 A continuación, seleccione el idioma deseado, seguido del
formato de TV mediante 1/2. Una vez sean correctas
todas las opciones de configuración, valídelas pulsando
OK.
4 Valide la pantalla para ejecutar la instalación automática de
canales. Una vez finalizada la instalación, un aviso
emergente temporal se lo indicará. A continuación se le
mostrará el primer canal.
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3 Sélectionnez la langue désirée et le format TV à l'aide des
flèches 1/2. Dès que vous avez spécifié ces deux réglages,
appuyez sur le bouton OK pour les valider.
4 Validez votre choix pour démarrer la recherche
automatique des chaînes. La fin de l'installation
automatique vous est indiquée par un message affiché
brièvement à l'écran. La première chaîne est alors
automatiquement affichée.
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1 Avant de commencer l'installation, vérifiez que les signaux
DVB-T sont suffisamment forts dans votre région. Vous
trouverez cette information sur le site web
www.p4c.philips.com
2 Pour allumer le récepteur, appuyez sur le bouton
marche/arrêt de la télécommande.
Signification de la lumière LED
ROUGE
mode veille
VERT
fonctionnement normal
VERT clignotant programmation en cours
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1 Nom de la liste des
chaînes
2 Numéro de la chaîne dans
la liste utilisée
3 Niveau de maturité
4 Nom de la chaîne
5 Vous avez accès
uniquement aux
informations sur
l'événement présent et
l'événement suivant du
service sélectionné.
Appuyez sur les flèches

Adaptateur
CA/CC

Utilisation

Installation initiale

C

1/2 pour passer de
l'événement présent à
l'événement suivant et vice
versa.
6 Heure actuelle
7 Barre de durée
8 Quelques icônes sur les
spécificités du service (de
gauche à droite
Télétexte/chaîne
verrouillée/langue
audio/brouillée/sous-titre
DVB).

Autres réglages
Pour accéder au menu principal, quelque soit votre position
dans la hiérarchie des menus, appuyez sur le bouton
MENU. Il contient toutes les options pour configurer le
récepteur et le poste de télé. Reportez-vous au manuel de
l'utilisateur pour le détail des procédures.

Vous avez besoin d'aide ?
Manuel d'utilisateur
Reportez-vous au manuel d’utilisateur sur.
Aide en ligne
www.p4c.philips.com

Guide de mise Manuel
en route rapide utilisateur
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Barre d'informations des émissions
Appuyez sur le bouton INFO pour afficher la barre d'informations:
4

Connexion du récepteur
DVB-T à un poste de
TV et un lecteur DVD.
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Cartel de información de programa
Pulse INFO para activar el cartel de información:
4

Connexion du récepteur DVB-T à un poste de TV et
un lecteur DVD.
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1 Nombre de la lista de
canales
2 Numéro de la chaîne dans
la liste utilisée
3 Número del canal en la
lista de canales actual
4 Nombre del canal
5Información acerca del
evento actual y los
siguientes eventos del
servicio actual. Pulse 1/2
para alternar entre los
eventos actuales y los
siguientes eventos.

antenne

Câble A/V
(fourni avec le
lecteur de DVD
portable)

Câble
péritel

Adaptateur
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Asegúrese de que ha seleccionado la
entrada A/V del TV o el reproductor DVD.
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Primera instalación
1 Antes de realizar la instalación, asegúrese de que se
encuentra con un área con suficiente cobertura de señal
DVB-T. Puede comprobar la cobertura de la señal en la
página Web www.philips.com/support.
2 Encienda el receptor pulsando ON/OFF en el mando a
distancia.
Indicación LED
ROJO
Modo en espera
VERDE
En funcionamiento
NARANJA
En funcionamiento mediante temporizador

6 Hora actual
7 Barra de duración
8 Algunos iconos, relativos a
las propiedades del
servicio (de izquierda a
derecha Teletexto/canal
bloqueado/idioma del
audio/codificada/presencia
de subtítulos DVB).
9 Calidad de recepción:
cuantas más barras
aparezcan, mejor será la
recepción.

Otros ajustes
Desde cualquier parte, si pulsa el botón MENU aparecerá
el menú principal. Este menú le permitirá configurar el
receptor y el TV. Consulte el Manual del usuario para
obtener instrucciones detalladas.

¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el manual de usuario que se incluyó con su receptor.
En línea
Diríjase a www.philips.com/support

