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USER
MANUAL

A Installation initiale
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

B Barre d'informations des émissions
Appuyez sur le bouton INFO pour afficher la barre d'informations:

C 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.

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.

Connexion du récepteur
DVB-T à un poste de
TV et un lecteur DVD.

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

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).
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Vous avez besoin d'aide ?
Manuel d'utilisateur
Reportez-vous au manuel d’utilisateur sur.
Aide en ligne
www.p4c.philips.com
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A Installation initiale
1 Avant de commencer l'installation, vérifiez que les signaux

TNT sont suffisamment forts dans votre région. Vous
trouverez cette information sur le site web
www.philips.com/support

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
Orange programmation en cours

B Barre d'informations des émissions
Appuyez sur le bouton INFO pour afficher la barre d'informations:

C 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.

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.

Connexion du récepteur TNT à un poste de
TV ou au lecteur de DVD portable.

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
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
TNT).

9 Qualité de réception: plus
il y a de barres, meilleure
est la réception.
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Vous avez besoin d'aide ?
Manuel d'utilisateur
Reportez-vous au manuel d’utilisateur sur.
Aide en ligne
www.philips.com/support
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Vérifiez que l'entrée A/V de la TV ou du lecteur
de DVD est sélectionnée.

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

www.philips.com/support
www.philips.com/support



