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Si dichiara che l’apparecchio DTP2130, Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del 
D.M. 28 Agosto 1995 n.548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,

The Netherlands

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT 
IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION 
WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. 
DO NOT STARE INTO BEAM.

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.
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Votre produit contient des piles relevant de la 

être jetées avec les ordures ménagères.
Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur 
dans votre région concernant la collecte séparée 
des piles car la mise au rebut correcte permet de 
préserver l’environnement et la santé.

Ce produit intègre une technologie de protection 
des droits d’auteur protégée par des brevets 
américains et autres droits relatifs à la propriété 
intellectuelle détenus par Rovi Corporation. La 
rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

d’interférence radio de la Communauté Européenne.

commerciale

Produit DivX®

toutes les versions de DivX®

DivX®

multimédias DivX®.

DVB est une marque commerciale déposée du DVB 

Risque de surchauffe ! N’installez jamais le produit dans 

autour du produit pour assurer une bonne ventilation. 
Assurez-vous que des rideaux ou d’autres objets 

Ne placez jamais ce produit, la télécommande ou les 

source de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
Utilisez le produit uniquement en intérieur. Éloignez ce 
produit des sources d’eau ou d’humidité, ou d’objets 
remplis de liquide.
Ne posez jamais le produit sur un autre équipement 
électrique.
Restez éloigné du produit en cas d’orage.

utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit 
rester facilement accessible.
Rayonnement laser visible et invisible à l’ouverture. Ne 
vous exposez pas aux rayons.

des piles

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des 
matériaux et des composants de haute qualité 
pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée sur 
un produit indique que ce dernier est conforme 

vous renseigner sur votre système de gestion 
des déchets d’équipements électriques et 
électroniques.
Veuillez respecter la réglementation locale et ne 
jetez pas vos anciens produits avec les ordures 
ménagères courantes.
La mise au rebut correcte de l’ancien produit 
permet de préserver l’environnement et la santé.



Codes de zone
L’appareil lit les disques dont les codes de zone sont 
les suivants :

Code de zone DVD Pays
Europe

a

b
Permet d’ouvrir ou de fermer le 
logement du disque.

c
Permet de démarrer, de suspendre ou de 
reprendre la lecture d’un disque.

d
Permet d’allumer le produit ou de passer 
en mode veille.

e prise

USB 
f

Le voyant s’allume lorsque le produit 
passe du mode veille au mode marche.

g
Le voyant s’allume lorsqu’un disque est en 
cours de lecture ou lorsque la télévision 
ou la radio fonctionne.

h
Dirigez la télécommande vers le capteur 
infrarouge.

a b c d

efgh

Les labels « Manufactured under license from Dolby 
Laboratories », Dolby, Pro Logic et le symbole 
du double D sont des marques commerciales de 
Dolby Laboratories.

Toutes les autres marques, déposées ou non, sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.

2 Votre produit
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 

avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre 

Grâce au récepteur numérique intégré, vous 

numériques sans ajouter de boîtier décodeur.

et des stations de radio de la télévision et de la 
radio numériques sur l’écran de votre téléviseur.

Connectez une clé USB au port USB pour lire des 

CLASS 1

LASER PRODUCT



e
Permettent de naviguer dans les menus.
Les touches  permettent d’effectuer 
une recherche vers l’avant ou l’arrière.

f

sélection.

ou des stations de radio.
g

précédent.
h

Permettent de passer au titre, au chapitre 

i
Permet de démarrer, de suspendre ou de 
reprendre la lecture d’un disque.

j
Permettent de sélectionner un élément 
à lire.
Permettent de sélectionner une 
chaîne TV ou une station de radio.
Permettent d’entrer des valeurs.

k
 Permet de sélectionner une langue de 
sous-titrage.

l
Pour les DVD, permet d’accéder au menu 
des titres.
Pour la télévision numérique, permet 

m
Permet de sélectionner ou de désactiver 
le mode de répétition ou de lecture 
aléatoire.

n
Permet d’ouvrir ou de fermer le 
logement du disque.

o
Pour la radio et la télévision numériques, 

p
Pour la radio et la télévision numériques, 
permet d’activer et de désactiver la liste 

q

lecture.

a
Permet d’allumer le produit ou de passer 
en mode veille.

b

uniquement les téléviseurs de la marque 

c

uniquement les téléviseurs de la marque 

d
Permet d’accéder au menu d’accueil.

1 2 3

5 6 7 8

9 0

GUIDE

HOME INFO

REPEAT A-B DISC MENUTITLE/TTX

AUDIOSUBTITLE

OK

TV VOL

BACK

P 

P 

OPTIONS

4

TV VOL



Connexion de l’antenne TV
Connectez ce produit à une antenneTV pour 
recevoir la radio et la télévision numériques.

1 Débranchez le câble d’antenne du téléviseur.
2 Branchez ensuite l’antenne sur la prise 

du produit.

1

à la prise  du 

à l’entrée d’antenne sur le téléviseur.

Conseil

La prise d’entrée d’antenne du téléviseur peut s’appeler 
ANT, ANTENNA IN ou RF IN.

r
Permet d’accéder au menu d’options.

s
Permet d’arrêter la lecture.

t
Permet de sélectionner une langue audio.

u
Permet d’accéder au menu du disque ou 

v
Permet de délimiter un passage pour le 
lire en boucle et de désactiver le mode 
de répétition.

w Boutons de couleur
Pour le mode télétexte uniquement, 
permet de sélectionner des tâches ou 
des options.

3 Connexions
Effectuez les raccordements suivants pour utiliser le 
produit.

Antenne de télévision
Vidéo
Audio

Routage audio vers d’autres appareils :
Système stéréo analogique

Clé USB

Reportez-vous à la plaquette située au dos ou au bas 

d’alimentation.

assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de 
la prise secteur.



Conseil

Cette connexion permet d’obtenir une image de bonne 
qualité.

Connexion des câbles audio
Reliez la sortie audio de votre produit au téléviseur 
pour que celui-ci diffuse le son.

1 Connectez les câbles audio :
à la prise 
aux entrées AUDIO du téléviseur.

appareils
Transmettez le son provenant de votre produit à 
d’autres appareils pour une meilleure qualité sonore.

1
à la prise 

l’appareil.

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R

DIGITAL IN

Connectez le produit à votre téléviseur pour 

meilleure connexion vidéo prise en charge par 
votre téléviseur.

 connexion à la prise péritel.

Le produit doit être branché directement à un téléviseur.

1 Connectez le câble vidéo composite :
à la prise 
à l’entrée VIDEO du téléviseur.

Conseil

La prise d’entrée vidéo de votre téléviseur peut s’appeler 

Cette connexion permet d’obtenir une image de qualité 
standard.

1
à la prise 
à l’entrée péritel du téléviseur.

VIDEO IN



4 Mise en route

1 Ouvrez le compartiment de la pile.
2 Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité 

3 Fermez le compartiment de la pile.

Retirez les piles si vous pensez ne pas utiliser la 
télécommande pendant un certain temps.
Ne mélangez pas des piles usagées et neuves ou des piles 
de différents types. 
Les piles contiennent des substances chimiques : elles 
doivent donc être mises au rebut de manière adéquate. 

1
sur les touches de la télécommande pour le 
parcourir.

Touche
Permet un déplacement vers le 
haut ou vers le bas.
Permet un déplacement vers la 
gauche ou la droite.

sélection.
Permet de saisir des chiffres.

1 Appuyez sur  pour mettre le produit sous 
tension.

2 Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal 

d’utilisation du téléviseur pour savoir comment 

Lorsque vous mettez en marche ce produit pour la 

l’écran du téléviseur pour installer les chaînesTV et 
stations de radio.

1 2 3

5 6 7 8

9 0

4

1 Connectez les câbles audio :
à la prise 
aux entrées AUDIO de l’appareil.

Permet de connecter un lecteur 

1 Branchez la clé USB sur la prise  du 
produit.

DivX ou JPEG stockés sur une clé USB.
Appuyez sur le bouton  pour accéder au contenu 

tension d’alimentation correspond à la tension indiquée à 
l’arrière de l’appareil.

vous avez effectué toutes les autres connexions.

La plaque signalétique est située à l’arrière du produit.

1 Branchez le cordon d’alimentation secteur sur 
la prise murale.
»

avant utilisation.

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R
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correctement connecté l’antenne TV au produit et que 
l’installation initiale est terminée.

1 Appuyez sur  pour mettre le produit sous 
tension.

2 Allumez le téléviseur et sélectionnez le canal 
d’entrée vidéo du téléviseur.

3 Appuyez sur .
»

4 Sélectionnez [TV direct], puis appuyez sur 
.
Le modeTV est activé.»

5 Appuyez sur  ou sur les touches 
 pour sélectionner une chaîne.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez visualiser 
le programme des émissions et les informations 
associées.
1 Dans le mode TV, appuyez sur .
»

2
d’une chaîne, sélectionnez la chaîne et appuyez 
sur .

3
sélectionnez l’émission et appuyez sur .

Utilisation du tableau de 

fréquence de la chaîne ou supprimer des chaînes.
1 Dans le mode TV, appuyez sur .
»

2 Sélectionnez [Paramètres système] >
> [Programme] >

[Programme TV], puis appuyez sur .
»

Créez une liste de vos émissions favorites pour y 
accéder rapidement.
1

émissions.

1 Appuyez sur  pour mettre le produit sous 
tension.

Sur l’écran du téléviseur, le message »

2 Sélectionnez  et appuyez sur  pour 
poursuivre.

3 Sélectionnez [Pays] et appuyez sur ,
puis sélectionnez votre pays de résidence et 
appuyez sur .

4 Sélectionnez  et appuyez sur , puis 
sélectionnez une langue et appuyez sur .

5 Sélectionnez [Continuer] et appuyez sur 
pour lancer la recherche.

L’écran de recherche automatique des »

rechercher des chaînesTV et des stations 
de radio.
Lorsque la recherche est terminée, les »
chaînesTV et stations de radio disponibles 
sont mémorisées.

Utilisation du menu d’accueil
1 Appuyez sur .
»

[DVD] - Permet de sélectionner le mode 
disque.
[TV direct] - Permet de sélectionner le 
mode TV.

 - Permet de sélectionner le 
mode USB. 

 - Permet de sélectionner 
le mode radio.
[Paramètres système]

des menus
1 Appuyez sur .
»

2 Sélectionnez [Paramètres système] > [Param. 
> >

, puis appuyez sur .
3  Appuyez sur  pour sélectionner une 

langue, puis appuyez sur .
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3 Répétez l’étape 2 pour sélectionner d’autres 
chaînes à supprimer.

4 Appuyez sur 
suppression.

La chaîne est supprimée.»

6 Écoute de la radio

correctement connecté l’antenne TV au produit et que 
l’installation initiale est terminée.

1 Appuyez sur  pour mettre le produit sous 
tension.

2 Allumez le téléviseur et sélectionnez le canal 
d’entrée vidéo du téléviseur.

3 Appuyez sur .
»

4 Sélectionnez , puis appuyez sur 
.
Le mode radio est activé.»

5 Appuyez sur  ou sur les touches 
 pour sélectionner une station.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez visualiser 
le programme des émissions et les informations 
associées.
1 Basculez le produit en mode radio.
2 Consultez la section « Utilisation du guide à 

l’écran » du chapitre « Regarder la télévision ».

Utilisation du tableau de 

fréquence de la station ou supprimer des stations.
1 Basculez le produit en mode radio.
2 Consultez la section « Utilisation du tableau 

« Regarder la télévision ».

2 Dans la colonne , sélectionnez la chaîne, 
puis appuyez sur .
»

dans la colonne  pour vous indiquer 
que la chaîne est marquée comme favorite.

3 Répétez l’étape 2 pour marquer d’autres 
chaînes en tant que favorites.

Pour supprimer une chaîne favorite, 
sélectionnez le symbole en forme de 
cœur correspondant et appuyez sur .

4 Appuyez sur  pour enregistrer et 
quitter le menu.

1
favorites.

2 Dans le mode TV, appuyez sur .
»

3 Sélectionnez , puis appuyez sur  pour 
activer la liste de chaînes favorites.
»

4 Appuyez sur  pour sélectionner une 
chaîne parmi les chaînes favorites.

1 Dans le menu des options, sélectionnez ,
puis appuyez à nouveau sur .
»

1
émissions.

2 Dans la colonne , sélectionnez la 
chaîne, puis appuyez sur .
»

3 Appuyez sur  pour déplacer la chaîne vers 
le haut ou le bas.

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour déplacer 
d’autres chaînes.

5 Appuyez sur  pour enregistrer et 
quitter le menu.

1
émissions.

2 Dans la colonne , sélectionnez la 
chaîne, puis appuyez sur .
»

que la chaîne est sélectionnée pour être 
supprimée.
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Il est possible que certains disques ne permettent pas 
certaines opérations. Reportez-vous aux informations 
fournies avec le disque pour plus de détails.

1 Lisez un titre.
2 Contrôlez la lecture à l’aide de la 

télécommande.

Touche
Permet de démarrer, de suspendre 
ou de reprendre la lecture d’un 
disque.
Permet d’arrêter la lecture du 
disque.

, Permet de passer au titre ou au 

, Permet d’effectuer une recherche 

plusieurs fois sur ces touches pour 
changer de vitesse.
Permet de sélectionner une langue 
ou un canal audio disponible sur un 
disque.
Permet de sélectionner une langue 
de sous-titrage disponible sur un 
disque.
Permet de sélectionner ou de 

lecture aléatoire.
Les options de répétition peuvent 
varier en fonction du type de 
disque.

de lecture du disque.
Permet d’accéder au menu 
d’options.

1 Appuyez sur  pour accéder au 
menu principal du disque.

2 Sélectionnez une option de lecture, puis 
appuyez sur .

Dans certains menus, vous devez appuyer 
sur les  pour entrer 
votre sélection.

Les DVD et les lecteurs de DVD font l’objet de 
restrictions régionales. Assurez-vous que le code de 
zone du DVD que vous voulez lire correspond au code 

N’insérez pas d’objets autres que des disques dans le 
logement.

1 Appuyez sur  pour ouvrir le logement du 
disque.

2 Insérez un disque avec l’étiquette orientée 
vers le haut.

3 Appuyez sur  pour fermer le logement et 
démarrer la lecture.

allumez le téléviseur sur le canal 
correspondant à votre produit.
Pour arrêter la lecture, appuyez sur .

qui sont stockés sur le périphérique USB.

Si le périphérique n’est pas compatible avec la prise USB, 
vous devrez utiliser un câble d’extension USB.

1 Branchez la clé USB sur la prise .
2 Appuyez sur .
»

3 Sélectionnez , puis appuyez sur .
»

4
pour lancer la lecture.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur » .
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2 Sélectionnez , puis appuyez sur .
3 Sélectionnez un angle, puis appuyez sur .

La lecture s’effectue sous l’angle choisi.»

Concerne uniquement les disques contenant des scènes 
multi-angles.

1 Au cours de la lecture, appuyez sur .
»

2 Sélectionnez , puis appuyez plusieurs 
fois sur  pour effectuer un zoom avant ou 
arrière sur l’image.

3 Pour vous déplacer dans l’image agrandie, 
appuyez sur  .

Pour annuler le mode zoom, appuyez 
sur , sélectionnez ,
puis appuyez sur  jusqu’à ce que [x 1] 

Contrôle d’une piste
1 Lisez une piste.
2 Contrôlez la lecture à l’aide de la 

télécommande.

Touche
Permet de démarrer, de 
suspendre ou de reprendre la 
lecture d’un disque.
Permet d’arrêter la lecture du 
disque.

, Permet de passer à la piste 

Permettent de sélectionner un 
élément à lire.

, Permettent d’effectuer une 
recherche rapide vers l’avant ou 
l’arrière. Appuyez plusieurs fois 
sur ces touches pour changer 
de vitesse.
Permet de sélectionner ou 
de désactiver le mode de 

Les options de répétition 
peuvent varier en fonction du 
type de disque.

une option.
1
2 Pendant la lecture du disque, appuyez sur 

.
»

3 Sélectionnez [PBC], puis appuyez sur 
pour activer ou désactiver la fonction PBC.

Si le mode PBC est activé, le menu de »

sélectionner une option.
Si le mode PBC est désactivé, le menu »
n’apparaît pas et la lecture démarre à la 
première piste.

1 Au cours de la lecture, appuyez sur 
 au moment choisi comme point de 

départ.
2 Appuyez de nouveau sur  pour 

La lecture en boucle démarre.»

3 Pour annuler la lecture en boucle, appuyez de 
nouveau sur .

d’une même piste ou d’un même titre.

1 Au cours de la lecture, appuyez sur 
.

»

2 Sélectionnez [Go To], puis appuyez sur .
»

3 Appuyez sur  pour sélectionner le champ 
 pour sélectionner un 

.

1 Au cours de la lecture, appuyez sur 
.

»
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1 Pendant le diaporama, appuyez sur 
et sélectionnez .

2 Appuyez à plusieurs reprises sur  pour 
obtenir des zooms avant ou arrière de la 
photo.

3 Appuyez sur  pour vous déplacer dans 
la photo agrandie.

Programmation de chapitres et de pistes
Vous pouvez lire le contenu d’un disque dans l’ordre 
que vous souhaitez.

1 Pendant la lecture du disque, appuyez sur 
.

»

2 Sélectionnez [Programme], puis appuyez 
sur .
»

3 Appuyez sur  pour sélectionner un 
numéro de séquence.

4 Appuyez sur  pour sélectionner le 
 pour 

puis sur .
5 Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer 

6 Pour lire la programmation, appuyez sur .

1 Pendant la lecture, appuyez deux fois sur .

Grâce à cette fonction, vous pouvez organiser 

ou une clé USB.
1 Insérez un disque ou une clé USB contenant 

»

2
3 Appuyez sur  pour sélectionner un logo en 

bas du menu du contenu.

1 Insérez un disque ou une clé USB contenant 
de la musique au format MP3.

2 Appuyez sur , sélectionnez  ou 
, puis appuyez sur [DVD].

»

3 Sélectionnez un dossier de musique, puis 
appuyez sur .

4
sur .

Pour arrêter la lecture, appuyez sur .

diaporama

1 Insérez un disque ou une clé USB contenant 
des photos au format JPEG.

2 Appuyez sur , sélectionnez  ou 
[DVD], puis appuyez sur .
»

3 Sélectionnez une photo, puis appuyez sur 
pour lancer le diaporama, ou appuyez sur 

Pendant le diaporama, appuyez sur 
 et sélectionnez , puis 

appuyez plusieurs fois sur  pour 
sélectionner un mode de lecture de 
diaporama.
Pendant le diaporama, appuyez sur 

miniature.
Pour quitter le diaporama, appuyez sur 

.

Contrôle de la lecture des photos
1 Lancez un diaporama photo.
2 Contrôlez la lecture à l’aide de la 

télécommande. 

Touche
Permet de faire pivoter une photo 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre ou dans le sens inverse.

verticale d’une photo.
Permet d’arrêter la lecture.
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1. Dans le champ , appuyez sur les touches 

ou le mot de passe par défaut : « 0000 ».
2. Dans le champ , saisissez le nouveau 
mot de passe.
3. Dans le champ ,
saisissez encore une fois le nouveau mot de passe.
4. Sélectionnez , puis appuyez sur .

 - Permet de rétablir 
les paramètres d’origine du produit.

1. Dans le champ , saisissez le 

défaut : « 0000 ».
2. Sélectionnez , puis appuyez sur .

du logiciel de ce produit.

Avant d’accéder à , vous devez 
changer de mode. Sélectionnez le mode [DVD] ou .

1 Appuyez sur .
»

2 Sélectionnez [Paramètres système], puis 
appuyez sur .

3 Sélectionnez , puis 
appuyez sur .

4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur .
5 Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur .

Pour revenir au menu précédent, 
appuyez sur .
Pour quitter le menu, appuyez sur .

[Menu] - Permet de sélectionner une langue 
pour le menu du disque.

 - Permet de sélectionner une langue 
audio pour la lecture du disque.

 - Permet de sélectionner une langue 
de sous-titrage pour la lecture du disque.

 - Sélectionnez un jeu de 
caractères compatible avec le sous-titrage DivX.

 - Anglais, irlandais, danois, 

italien, portugais, luxembourgeois, 

espagnol, suédois, turc

4 Appuyez sur .
»

paramètres du 
système

1 Appuyez sur .
»

2 Sélectionnez [Paramètres système], puis 
appuyez sur .

3 Sélectionnez , puis appuyez 
sur .

4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur .
5 Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur .

Pour revenir au menu précédent, 
appuyez sur .
Pour quitter le menu, appuyez sur .

 - Permet de sélectionner la 

[Norme TV]

 - Pour les téléviseurs au format 
NTSC.

 - Pour les téléviseurs au format PAL.
 - Permet de sélectionner 

coupés.

bandes noires en haut et en bas de l’écran.

[Mot de passe]

les disques verrouillés.
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1. Sélectionnez un niveau de contrôle parental, 
puis appuyez sur .
2. À l’aide des , entrez le code 

La lecture des disques dont le niveau de contrôle est 

nécessite un mot de passe.

lecture de tous les disques, sélectionnez le niveau « 8 ».

certains disques sans être enregistrée avec le contenu. 
L’option ne fonctionne pas avec ce type de disque.

®

d’enregistrement DivX®.

Conseil

Utilisez le code d’enregistrement DivX du produit 
lorsque vous louez ou achetez une vidéo à partir du site 

Les vidéos DivX louées ou achetées via le service DivX®

être lues uniquement sur le périphérique sur lequel elles 
ont été enregistrées.

[Repère angle] - Permet d’activer ou de 

Avant d’accéder à , vous devez 
changer de mode. Sélectionnez le mode [TV direct] ou 

.

1 Appuyez sur .
»

2 Sélectionnez [Paramètres système], puis 
appuyez sur .

3 Sélectionnez , puis 
appuyez sur .

4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur .
5 Sélectionnez un réglage, puis appuyez sur .

Pour revenir au menu précédent, 
appuyez sur .
Pour quitter le menu, appuyez sur 

.

 - Biélorusse, bulgare, 
ukrainien, macédonien, russe, serbe 

 - Polonais, tchèque, 
slovaque, albanais, hongrois, slovène, 

[Grec] - Grec

[Digital out] - Ce paramètre est uniquement 
requis si vous avez connecté la prise de sortie 

[PCM] - Sélectionnez ce paramètre 
si l’appareil connecté ne prend pas en 
charge les formats audio multicanaux. 
Tous les signaux audio sont convertis en 
signaux bicanaux.

 - Sélectionnez ce paramètre si 
l’appareil connecté prend en charge les 
formats audio multicanaux.

 - Permet de désactiver la 
sortie audio numérique. Sélectionnez ce 
paramètre si les prises audio analogiques 
du produit sont connectées au téléviseur 
ou à un système stéréo.

[Downmix] - Cette option est uniquement 
nécessaire si les prises audio analogiques du 
produit sont connectées au téléviseur ou à un 
système stéréo.

 - Sélectionnez ce paramètre si 
l’appareil connecté dispose uniquement 
d’une sortie audio stéréo via deux 
enceintes.

 - Sélectionnez ce paramètre 
si l’appareil connecté peut décoder les 
signaux Dolby Pro Logic pour une sortie 
son Surround via deux enceintes.

[Verrouillage parental] - Permet de 
restreindre l’accès aux disques déconseillés 
aux enfants. Cette option fonctionne 
uniquement sur les disques enregistrés avec 
des niveaux de contrôle parental.



 - Permet d’activer le verrouillage 
des chaînes.
[Non] - Permet de désactiver le 
verrouillage des chaînes. Pour activer 
cette option, saisissez « 0000 » ou le 

[Paramètres Parental] - Permet de retreindre 

1. Sélectionnez [Paramètres Parental], puis 
appuyez sur .
2. À l’aide des , entrez le code 

3. Sélectionnez un nom de chaîne, puis appuyez 
sur  pour la verrouiller.

[Paramètres système]
[Pays] - Permet de sélectionner votre pays de 
résidence.
[1ère langue son] - Permet de sélectionner le 
premier choix de langue son pour les chaînes 
de télévision. 
[2ème langue son] - Permet de sélectionner le 
deuxième choix de langue son pour les chaînes 
de télévision.

 - Permet de sélectionner 
la langue des sous-titres pour la télévision.

 - Permet de 
régler automatiquement ou manuellement le 
décalage par rapport au fuseau horaire GMT.

 - Permet de sélectionner un 
décalage par rapport au fuseau horaire GMT 

sur manuel.
 - Permet d’activer 

l’alimentation de l’antenne si une antenne 
externe est connectée.

Pour mettre à jour le logiciel, comparez la version 
actuelle du logiciel installé sur le produit avec la 

Philips.

Ne coupez jamais l’alimentation pendant une mise à 
niveau logicielle !

[Programme]
[Programme TV]

« Regarder la télévision » > « Utilisation du 

[Programme radio]
stations de radio favorites ou d’en supprimer 

[Trier] - Permet d’organiser les chaînes TV ou 

 - Permet de trier les chaînes selon 
la recherche automatique.
[Par nom] - Permet de trier les noms des 
chaînes par ordre alphabétique.

 - Permet de trier les 
chaînes selon leur type de service.

 - Permet de rechercher 
et de mémoriser automatiquement toutes les 
chaînes TV et les stations de radio disponibles. 

de chaînes.

1. Sélectionnez , puis appuyez 
sur .
2. Sélectionnez  et appuyez sur  pour 
lancer la recherche automatique.

[Recherche manuelle] - Permet de rechercher 
et de mémoriser manuellement toutes les 
chaînes disponibles. Cette option permet 

liste des chaînes actuelle.

1. Sélectionnez [Recherche manuelle], puis 
appuyez sur .
2. Sélectionnez une fréquence de chaîne dans la 
liste des chaînes, puis appuyez sur  pour lancer 
la recherche.

 - Permet de mettre 
automatiquement à jour les chaînes. 

 - Permet d’activer la 
mise à jour automatique des chaînes avec 

 - Permet d’activer la 
mise à jour automatique des chaînes sans 

 - Permet de désactiver la 
mise à jour automatique des chaînes.

[Verrouillage parental]
 - Permet d’activer ou 

certaines chaînes.
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Norme TV
Nombre de lignes :

CNA vidéo : 10 bits, 108 MHz

Compression numérique :

MPEG 1 : VCD
Résolution horizontale :

Résolution verticale :

fréquence d’échantillonnage de 32, 44,1, 
48 KHz

Son stéréo analogique
Downmix compatible Dolby Surround à partir 
de son multicanal Dolby Digital

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz 

> 80 dB

Système TV : PAL

1 Appuyez sur .
2 Sélectionnez [Paramètres système] > [Param. 

> > ,
puis appuyez sur .

La version actuelle du logiciel du produit »

3 Notez le numéro de version et le nom du 
modèle, puis appuyez sur  pour quitter 
le menu.

4
pour vous renseigner sur la dernière version 
disponible pour le logiciel. Utilisez ce numéro 
de version comme référence du produit.

5 Reportez-vous aux instructions de mise à 
niveau disponibles sur le site Web pour plus 
d’informations.

Nous vous recommandons de débrancher le cordon 
d’alimentation quelques secondes et de le rebrancher 
avant de remettre le produit sous tension.

nettoyants disponibles dans le commerce ou aérosols 
antistatiques destinés aux disques.

décrivant des mouvements en ligne droite du centre 
vers le bord.

Les caractéristiques techniques et la conception sont 

CD, CD MP3
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N° de modèle __________________________
N° de série ___________________________

Débranchez le produit de la prise secteur 
pendant quelques minutes, puis connectez-la 
à nouveau.

Branchez le produit sur une prise secteur.
Dirigez la télécommande vers le capteur 
infrarouge situé sur la face avant du produit. 
Insérez correctement les piles.
Insérez de nouvelles piles dans la télécommande.

Pour savoir comment sélectionner l’entrée 
correcte, reportez-vous au manuel d’utilisation 
de votre téléviseur. Changez de chaîne TV 
jusqu’à ce que l’écran Philips apparaisse.

Pour savoir comment sélectionner l’entrée 
correcte, reportez-vous au manuel d’utilisation 
de votre téléviseur. Changez de chaîne TV 
jusqu’à ce que l’écran Philips apparaisse.

connectée au produit.

l’entrée audio du téléviseur. 
Affectez l’entrée audio du téléviseur à 
l’entrée vidéo correspondante. Pour plus 
d’informations, reportez-vous au manuel 
d’utilisation de votre téléviseur. 

l’entrée audio de l’appareil audio. 
Réglez l’appareil audio sur la source d’entrée 
audio adéquate.

Il est possible que le codec audio ne soit pas 
pris en charge par ce produit.

Le disque est très rayé, déformé ou sale. 
Remplacez ou nettoyez le disque.

Raccordements
Entrée d’antenne
Sortie de boucle RF passive
Sortie péritel

Sortie numérique :
1 prise coaxiale SPDIF : IEC 60958 pour 

Radio

Télétexte

Poids net : 1,4 kg

Tension d’alimentation : 230 V, 50 Hz
Consommation électrique : 15 W
Consommation en mode de veille : < 1 W

Télécommande et piles

Guide de démarrage rapide
Mode d’emploi 

Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier 
du produit. 

Pour que votre garantie reste valide, n’essayez jamais 
de réparer le produit vous-même. 
En cas de problème lors de l’utilisation du produit, 

au service d’assistance. Si le problème persiste, 
enregistrez votre produit et accédez à l’assistance sur 

Si vous contactez Philips, vous devrez préciser les 
numéros de modèle et de série de votre produit. 
Les numéros de série et de modèle sont indiqués à 
l’arrière de votre produit. Notez ces numéros ici : 
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correcte.

correctement

txt, srt, ssa ou smi.
Sélectionnez le jeu de caractères correct.

Appuyez sur .
Sélectionnez [Paramètres système] >

>
langue] >  dans le 
menu.
Sélectionnez un jeu de caractères 
compatible avec le sous-titrage.

Le format de la clé USB n’est pas compatible 
avec ce produit.
Le lecteur est formaté selon un système de 

charge par cet appareil.
Ce produit prend uniquement en charge les 
périphériques USB MSC.
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