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Si dichiara che l’apparecchio DTP4800, 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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Veuillez respecter la réglementation locale et ne 
jetez pas vos anciens produits avec les ordures 
ménagères courantes.
La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit 
permet de protéger l’environnement et la santé.
Votre produit contient des piles relevant de 

ne doivent pas être mises au rebut avec les 
déchets ménagers.
Informez-vous auprès des instances locales sur le 
système de collecte des piles car la mise au rebut 
citoyenne permet de protéger 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.

Philips Electronics Hong Kong Ltd. propose par 
la présente de fournir, sur simple demande, une 
copie de l’intégralité du code source des packages 
de logiciels libres protégés par des droits d’auteur 
utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis 
par les licences correspondantes. 
Cette offre est valable jusqu’à trois ans après l’achat 
du produit pour toute personne ayant reçu cette 
information. Pour obtenir le code source, contactez 
open.source@philips.com. Si vous préférez ne pas 
envoyer de courrier électronique ou si vous ne 
recevez pas d’accusé de réception sous une semaine 
après nous avoir contactés à l’adresse ci-dessus, 
merci d’envoyer un courrier postal à l’adresse 
« Open Source Team, Philips Intellectual Property 
& Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, 

de réception de votre lettre dans un délai 
raisonnable, envoyez un courrier électronique 
à l’adresse ci-dessus.

CLASS 1

LASER PRODUCT

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.
Préservez l’appareil des températures élevées, de 
l’humidité, de l’eau et de la poussière.
L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux 
éclaboussures.
Ne placez jamais l’appareil à proximité d’objets 

Ne posez jamais le produit sur un autre équipement 
électrique.
Restez éloigné du produit en cas d’orage.

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

d’interférence radio de la Communauté 
Européenne.

sont pas pleinement compatibles avec ce produit. 
Il est possible que l’image contienne des artéfacts. 
En cas de problèmes d’image en balayage progressif 
525 ou 625, nous recommandons à l’utilisateur de 

toute question concernant la compatibilité de nos 
téléviseurs avec les lecteurs de DVD 525p et 625p, 
contactez le service d’assistance clientèle.

des piles
Votre produit a été conçu et fabriqué avec 
des matériaux et des composants de haute 
qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un 
produit indique que ce dernier est conforme 

Veuillez vous renseigner sur votre système 
de gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques.
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a
Permet d’allumer le produit ou de passer 
en mode veille.

b
Permet d’accéder au menu d’accueil.

c
Permet d’accéder au menu du disque ou 

d

sélection.

ou des stations de radio.

a

b

c
d

e

f

g
h

i

j k

l

m

n

o

p

q

r

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 

avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre 

Ce produit peut lire :

Fichiers MP3, WMA, DivX, JPEG
Clé USB

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

Code de zone DVD Pays
Europe

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

b

c

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

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

f Prise

USB 

a b c def
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q

lecture.
r Boutons de couleur

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

Lecture en boucle d’un passage précis.

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

Permet d’effectuer un zoom avant ou 
arrière sur une image.

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

P +/-
Pour la radio et la télévision numériques, 

f

précédent.
g /

Permettent de passer au titre, au chapitre 

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

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

j
Permet de sélectionner une langue de 
sous-titrage.

k
Permet de sélectionner une langue ou un 
canal audio sur un disque.
Permet d’accéder au menu de création 

l
Permettent de sélectionner un élément 
à lire.
Permettent de sélectionner une 

Permettent d’entrer des valeurs.
m

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

n
Permet d’arrêter la lecture.

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

p
Permet d’activer ou de désactiver la liste 

la radio.
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à la prise 
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.

Select the best video connection that TV can 
support.

 connexion aux prises vidéo 

HDMI INHDMI OUT

à la prise 
à l’entrée HDMI du téléviseur. 

Vous pouvez contrôler les appareils compatibles HDMI 

3 Connexions
Effectuez les raccordements suivants pour utiliser le 
produit.

Antenne de télévision
Vidéo
Audio

Routage audio vers d’autres appareils :
Ampli-tuner numérique
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.

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

Débranchez le câble d’antenne du téléviseur.
Branchez ensuite l’antenne sur la prise 
du produit.
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Transmettez le son provenant de votre produit à 
d’autres appareils pour une meilleure qualité sonore.

COAXIAL

à la prise 

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

Permet de connecter un lecteur 

Branchez la clé USB sur la prise  du 
produit.

DivX ou JPEG stockés sur une clé USB.
Appuyez sur  pour accéder au contenu et lire les 

composantes

Pb

Y

Pr

Connectez les câbles vidéo composantes :
à la prise 
aux entrées VIDEO COMPONENT du 
téléviseur.

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

à la prise 
à l’entrée péritel du téléviseur.

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

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

Appuyez sur  pour mettre le produit sous 
tension.
Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le 

d’utilisation du téléviseur pour savoir comment 

Lorsque vous mettez en marche ce produit pour la 

stations de radio.
Appuyez sur  pour mettre le produit sous 
tension.

Sur l’écran du téléviseur, le message »

Sélectionnez  et appuyez sur  pour 
poursuivre.

3 Sélectionnez  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  et appuyez sur 
pour lancer la recherche.

L’écran de recherche automatique des »

de radio.

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.

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

avant utilisation.

4 Mise en route

Faites glisser le compartiment à piles en 

Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité 

3 Remettez le compartiment à piles en place 

Retirez les piles si vous pensez ne pas utiliser la 
télécommande pendant un certain temps.

Les piles contiennent des substances chimiques : elles 
doivent donc être mises au rebut de manière adéquate. 
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correctement, désélectionnez  pour 
désactiver le mode de balayage progressif.

4 Appuyez sur la touche  pour quitter le 
menu. 

5 Vous pouvez maintenant activer le mode 
de balayage progressif sur votre téléviseur 

Pendant la lecture, lorsque le mode de balayage 
progressif est activé pour l’appareil et le téléviseur, il 

le cas, désactivez la fonction de balayage progressif de 
l’appareil et du téléviseur.

Le produit prend en charge la fonction Philips 

vous permet de contrôler les appareils compatibles 
EasyLink raccordés via les prises HDMI.

Pour activer la fonctionnalité EasyLink, vous devez d’abord 
activer les fonctions HDMI CEC de votre téléviseur ou des 
autres appareils connectés. Pour plus de détails, consultez 
le manuel du téléviseur et des appareils.

Appuyez sur  pour mettre le produit sous 
tension.
»

automatiquement sous tension et bascule 
sur le canal vidéo adéquat.

Maintenez la touche  de la télécommande 
enfoncée pendant plus de 3 secondes.
»

en charge la mise en veille à l’aide d’une 

mode veille. 

Lorsque la recherche est terminée, les »

sont mémorisées.

Utilisation du menu d’accueil
Appuyez sur .
»

 - Permet de sélectionner le mode 
disque.

 - Permet de sélectionner le 
mode TV.

 - Permet de sélectionner 
le mode radio.

 - Permet de sélectionner le 
mode USB. 

des menus
Appuyez sur .
»

Sélectionnez > [Param. 
> >

, puis appuyez sur .
3  Appuyez sur  pour sélectionner une 

langue, puis appuyez sur .

Pour utiliser la fonction de balayage progressif, vous 
devez connecter un téléviseur à balayage progressif aux 

vidéo » > « Option 2 : connexion aux prises vidéo 

Réglez votre téléviseur sur le canal d’entrée 
vidéo approprié pour ce produit.
Appuyez sur .

3 Sélectionnez  > [Param. 
 >  >  > 

, puis appuyez sur .
»



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

Dans le mode TV, appuyez sur .
»

Dans la colonne 
puis appuyez sur .
»

dans la colonne  pour vous indiquer 

3 Répétez l’étape 2 pour marquer d’autres 

sélectionnez le symbole en forme de 
cœur correspondant et appuyez sur .

4 Appuyez sur  pour enregistrer et quitter le 
menu.

favorites.
Dans le mode TV, appuyez sur  pour 

»

3 Appuyez sur P + - pour sélectionner une 

Dans le mode TV, appuyez de nouveau sur 
.

»

émissions.
Dans la colonne , sélectionnez la 

.
»

3 Appuyez sur 
le haut ou le bas.

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour déplacer 

5 Appuyez sur  pour enregistrer et quitter le 
menu.

Philips ne garantit pas 100% d’interopérabilité avec tous 
les périphériques HDMI CEC.

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

Appuyez sur  pour mettre le produit sous 
tension.
Allumez le téléviseur et sélectionnez le canal 
d’entrée vidéo du téléviseur.

3 Appuyez sur .
»

4 Sélectionnez , puis appuyez sur 
.
Le modeTV est activé.»

5 Appuyez sur P + - ou sur les touches 

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez visualiser 
le programme des émissions et les informations 
associées.

Dans le mode TV, appuyez sur .
»

sélectionnez l’émission et appuyez sur .

Utilisation du tableau de 

fréquence de la station ou supprimer des stations.
Dans le mode TV, appuyez sur .
»

Sélectionnez >
> >

, puis appuyez sur .
»
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Consultez la section « Utilisation du tableau 

« Regarder la télévision ».

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 

La lecture d’un DVD-R, DVD+R ou DVD-RW n’est 

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

Appuyez sur  pour ouvrir le logement du 
disque.
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.

.
Appuyez sur .
»

émissions.
Dans la colonne , sélectionnez la 

.
»

supprimée.
3 Répétez l’étape 2 pour sélectionner d’autres 

4 Appuyez sur 
»

6 Écoute de la radio

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

Appuyez sur  pour mettre le produit sous 
tension.
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 P + - ou sur les touches 
 pour sélectionner une station.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez visualiser 
le programme des émissions et les informations 
associées.

Basculez le produit en mode radio.
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.
Basculez le produit en mode radio.
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Touche
Permet d’adapter le format d’image 
à l’écran du téléviseur.
Appuyez à plusieurs reprises 
sur cette touche, jusqu’à ce 
que les dimensions de l’image 
correspondent à l’écran du 
téléviseur.
Permet d’alterner entre les différents 
formats d’écran et facteurs de zoom.
Utilisez les 
pour vous déplacer dans l’image 
obtenue.

lecture du disque.

Appuyez sur  pour accéder au 
menu principal du disque.
Sélectionnez une option de lecture, puis 
appuyez sur .

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

une option.

Pendant la lecture, 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 »

première piste.

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

départ.
Appuyez de nouveau sur  pour 

La lecture en boucle démarre.»

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

3 Sélectionnez , puis appuyez sur .
»

4
pour lancer la lecture.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur » .

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

Lisez un titre.
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.

MP3

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.
Permet de répéter une section 
particulière dans une piste ou un 
disque.
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Touche
, 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.
Pour les CD audio uniquement, 
permet de répéter un passage 
précis dans une piste.
Pour les CD audio uniquement, 
permet de lire un passage 

Appuyez sur les touches 
 de la télécommande 

pour saisir un numéro de piste 
ou un temps de lecture.

Insérez un disque ou une clé USB contenant 
de la musique au format MP3.
Appuyez sur , sélectionnez  ou ,
puis appuyez sur .
»

3 Sélectionnez un dossier de musique, puis 
appuyez sur .

4
.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur .

diaporama

Insérez un disque ou une clé USB contenant 
des photos au format JPEG.
Appuyez sur , sélectionnez  ou ,
puis appuyez sur .
»

d’une même piste ou d’un même titre.

Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur 
.

»

puis sur  pour sélectionner un numéro de 

Dans la barre de temps, saisissez à l’aide des 
 le temps à partir duquel 

vous souhaitez démarrer la lecture, puis 
appuyez sur .

Pendant la lecture, appuyez sur , puis 
appuyez plusieurs fois sur  pour effectuer 
un zoom avant ou arrière sur l’image.
Pour vous déplacer dans l’image agrandie, 
appuyez sur  .

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

Contrôle d’une piste
Lisez une piste.
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.
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Description
Sélection de la vitesse de copie.
Sélection du niveau de qualité.

est volumineux et meilleure est la 
qualité sonore.

enregistrés que sur un lecteur 

6 Sélectionnez une piste audio, puis appuyez sur 
.

Pour sélectionner une autre piste, 

Pour sélectionner toutes les pistes, 
sélectionnez  dans le menu, puis 
appuyez sur .

7 Sélectionnez  dans le menu, puis 
appuyez sur  pour lancer la conversion.

Un nouveau dossier est créé »

MP3.
Pour quitter le menu, sélectionnez 

, puis appuyez sur .

N’appuyez sur aucune touche ni aucun bouton en cours 
de conversion.
Les CD DTS et les CD protégés contre la copie ne 
peuvent pas être convertis.

protégé par un mot de passe ne peut pas stocker de 

Grâce à cette fonction, vous pouvez organiser 

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

»

3 Appuyez sur  pour sélectionner un logo en 
bas du menu du contenu.

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

Pendant le diaporama, appuyez sur 

miniature.
Pour quitter le diaporama, appuyez sur 

.

Contrôle de la lecture des photos
Lancez un diaporama photo.
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.

Pendant le diaporama, appuyez sur ,
puis appuyez plusieurs fois sur  pour 
effectuer un zoom avant ou arrière sur la 
photo.
Appuyez sur  pour vous déplacer dans 
la photo agrandie.

Avec ce produit, vous pouvez convertir des CD 

Insérez un CD audio
Branchez la clé USB sur la prise  du 
produit.

3 Pendant la lecture du disque, appuyez sur 
.

»

4 Sélectionnez  dans le menu, puis appuyez 
sur .

5 Sélectionnez une option de conversion dans 
le volet , puis appuyez à plusieurs 
reprises sur  pour sélectionner un élément.
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 - Permet de détecter et de 

mieux adapté à votre téléviseur.
 - Permet de sélectionner la 

sortie vidéo correspondant à la connexion 
vidéo établie entre ce produit et le téléviseur.

composantes
 - Si vous utilisez un 

téléviseur à balayage progressif, vous 
pouvez sélectionner le mode de balayage 
progressif.

Pour une description plus détaillée, voir « Mise en 
route » > « Activation du balayage progressif ».

 - Permet de sélectionner 

personnaliser le réglage.

 - Ce paramètre est 
uniquement requis si vous avez connecté la 

sortie audio.
 - 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.

 - Permet de sélectionner 
le réglage analogique adapté à l’appareil 
audio connecté via la prise audio analogique 

 - Pour une sortie stéréo.
 - Pour une diffusion en son 

Surround par deux enceintes.

4 Appuyez sur .
»

paramètres du 
système

Appuyez sur .
»

Sélectionnez , 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 

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

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

correctement. Le réglage par défaut 
correspond aux caractéristiques les plus 
répandues des téléviseurs de votre pays.

 - Pour les téléviseurs au format 
NTSC.

 - Pour les téléviseurs au format 
PAL.

 - Permet de sélectionner un 

coupés.

bandes noires en haut et en bas de l’écran.
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HDMI CEC du téléviseur et des autres appareils doit 
être activée. Pour plus d’informations, consultez le 
manuel du téléviseur et des appareils. 
Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec 
la totalité des appareils compatibles HDMI CEC.

les disques verrouillés.

1. Dans le champ , appuyez sur les 
 pour saisir le dernier mot 

« 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 d’activer ou de 
désactiver le mode de mise en veille 
automatique.

veille au bout de 15 minutes d’inactivité 

mode de mise en veille automatique.
 - Permet de rétablir 

les paramètres d’origine du produit.

1. Dans le champ , saisissez le 

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

logiciel de ce produit.

nouvelle version du logiciel pouvant être téléchargée et 
installée sur votre produit est disponible sur le site Philips.

 - Permet de sélectionner le 
réglage audio HDMI lorsque vous raccordez le 
produit au téléviseur à l’aide d’un câble HDMI.

téléviseur et le système d’enceintes. Si le 
format audio du disque n’est pas pris en 
charge, les signaux audio seront convertis 

 - Permet de désactiver la 
sortie audio pour les appareils HDMI 
connectés à ce lecteur.

 - Permet de sélectionner une 

votre téléviseur.

sélectionner automatiquement la 
résolution vidéo optimale prise en 
charge.

, , , ,
, ,  - Permet de 

sélectionner la résolution vidéo la mieux 
adaptée à votre téléviseur. 

 - permet d’activer ou de désactiver 
toutes les fonctions EasyLink.

 - permet d’activer ou de 
désactiver la fonction de lecture à l’aide d’une 
touche.

Lorsque la fonction EasyLink est activée, appuyez 
sur .

L’appareil s’allume.»
»

sous tension et bascule sur le canal d’entrée 
vidéo adéquat. 

 - permet d’activer ou de 
désactiver la fonction de mise en veille à l’aide 
d’une touche.

Lorsque la fonction EasyLink est activée, 
maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 
trois secondes.

Tous les appareils compatibles HDMI CEC »
connectés passent en mode veille.
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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.

 - Permet d’activer ou de 

 - Permet d’activer ou de désactiver 

lorsque vous insérez un disque.

et de démarrer la lecture à la première 
piste.

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

.

Appuyez sur .
»

Sélectionnez , puis 
appuyez sur .

3 Sélectionnez , puis 
appuyez sur .

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

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

.

Appuyez sur .
»

Sélectionnez , 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 une 
langue pour le menu du disque.

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

 - Anglais, irlandais, danois, 

italien, portugais, luxembourgeois, 

espagnol, suédois, turc
 - Biélorusse, bulgare, 

ukrainien, macédonien, russe, serbe 
 - Polonais, tchèque, 

slovaque, albanais, hongrois, slovène, 

 - Grec

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

 - Permet d’activer ou 

 - Permet d’activer le verrouillage 

 - Permet de désactiver le 

cette option, saisissez « 0000 » ou le 

 - Permet de retreindre 

1. Sélectionnez , puis 
appuyez sur .

2. À l’aide des , entrez le code 

sur  pour la verrouiller.

 - Permet de sélectionner votre pays de 
résidence.

 - 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 !

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

« Regarder la télévision » > « Utilisation du 

« Écoute de la radio » > « Utilisation du 

la recherche automatique.
 - Permet de trier les noms des 

 - Permet de trier les 

 - Permet de rechercher 
et de mémoriser automatiquement toutes les 

1. Sélectionnez , puis appuyez 
sur .

2. Sélectionnez  et appuyez sur  pour 
lancer la recherche automatique.

 - Permet de rechercher 
et de mémoriser manuellement toutes les 

1. Sélectionnez , puis 
appuyez sur .

 pour 
lancer la recherche.

 - Permet de mettre 

 - Permet d’activer la 

 - Permet d’activer la 
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Les caractéristiques techniques et la conception sont 

Norme TV
Nombre de lignes :

CNA vidéo : 12 bits, 148 MHz

1080i, 1080p
Sortie péritel : connecteur péritel

Compression numérique :

MPEG 1 : VCD
Résolution horizontale :

Résolution verticale :

Sortie stéréo analogique
MPEG MP3 : MPEG Audio L3
Sortie péritel
Sortie numérique

Câble coaxial
Sortie HDMI

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz 

Appuyez sur .
Sélectionnez > [Param. 

> >
, puis appuyez sur .

La version actuelle du logiciel du produit »

3 Notez le numéro de version du logiciel 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.



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 : 
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 

jusqu’à ce que l’écran Philips apparaisse.
Si le mode de balayage progressif est 
activé et que les images n’apparaissent pas 
correctement, désélectionnez le balayage 
progressif pour désactiver le mode de balayage 

du système » > « Réglages généraux » > 

Si le produit est raccordé à un écran non 
autorisé au moyen d’un câble HDMI, il est 

restitué.

> 90 dB

Système TV : PAL

Connexions
Entrée antenne
Sortie de boucle RF passive
Sortie HDMI
Sortie composantes
Sortie péritel

Sortie numérique :
1 prise coaxiale SPDIF : IEC 60958 pour 

Radio

Télétexte

Poids net : 2,2 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 
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Sélectionnez un jeu de caractères 
compatible avec le sous-titrage.câble HDMI.

Si cela se produit lorsque vous changez la 
résolution vidéo HDMI, rétablissez le mode par 

 pour ouvrir le logement 
touche « 1 ».

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.

correct.

correcte.

contenu ne peut être lu via sortie analog. Pr 
lire vidéo, veuillez utiliser la connexion HDMI.

correctement

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

Appuyez sur .
Sélectionnez >

>
>  dans le 

menu.
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License Texts and Acknowledgements for any open 
source software used in this Philips product

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver, upon request, a copy of the complete corresponding 
source code for the copyrighted open source software packages used in this product for which such offer is 
requested by the respective licenses. This offer is valid up to three years after product purchase to anyone in 
receipt of this information. To obtain source code, please contact open.source@philips.com. If you prefer not to 

write to Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The 

1. eCos
GNU General Public License (GPL).

GPL-compatible Free Software License. An exception clause 
has been added which limits the circumstances in which the license applies to other code when used in 
conjunction with eCos. The exception clause is as follows:

itself cause the resulting work to be covered by the GNU General Public License. However the source code 

GNU General Public License.

The goal of the license is to serve the eCos user community as a whole. It allows all eCos users to develop 
products without paying anybody anything, no matter how many developers are working on the product or 
how many units will be shipped. The license also guarantees that the eCos source code will always be freely 
available. This applies not only to the core eCos code itself but also to any changes that anybody makes to the 
core. In particular, it should prevent any company or individual contributing code to the system and then later 
claiming that all eCos users are now guilty of copyright or patent infringements and have to pay royalties. It 
should also prevent any company from making some small improvements, calling the result a completely new 
system, and releasing this under a new and less generous license.

The license does not require users to release the source code of any applications that are developed with 

derived in any way from eCos code, then we believe that the entire user community should have the 

the binaries you deliver (or with any device containing such binaries) or with a written offer to supply the 
source code to the general public for three years. It is perhaps most practical for eCos developers to make 
the source code available online and inform those who are receiving binaries containing eCos code, and 
probably also the eCos maintainers, about the location of the code. See the full text of the GPL for the most 

we are always pleased to receive code contributions and hope that developers will also be keen to give back 
in return for what they received from the eCos project completely free of charge. The eCos maintainers are 
responsible for deciding whether such contributions should be applied to the public repository. In addition, a 
copyright assignment
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The result is a royalty-free system with minimal obligations on the part of application developers. This has 

implies in terms of quality and innovation. We believe that this is a winning combination.

Questions and answers

consititute part of the legal meaning of the license.

Q. What is the effect of the eCos license?

A. In the simplest terms, when you distribute anything containing eCos code, you must make the source code 
to eCos available under the terms of the GPL.

Q. What if I make changes to eCos, or write new code based on eCos code?

A. Then you must make those changes available as well.

Q.

A. You do not have to distribute any code under the terms of the GPL other than eCos code or code derived 
from eCos. For example, if you write a HAL port based on copying an existing eCos HAL in any way, you 
must make the source code available with the binary. However you would not need to make available any 
other code, such as the code of a wholly separate application linked with eCos.

Q. I would rather stick with the RHEPL code, but I updated my anonymous CVS checkout.

A.
last-rhepl. See the anonymous CVS access page for details.

Previous license
Prior to May 2002, eCos was released under the Red Hat eCos Public License (RHEPL). The RHEPL required 

incompatible with code licensed under the GPL. The use of eCos source code which was licensed under the 

Full eCos license

in conjuction with the GNU General Public License (GPL) on which it depends.

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc. 

eCos is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public 
License as published by the Free Software Foundation; either version 2 or (at your option) any later version. 

eCos is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with eCos; if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. 

cause the resulting work to be covered by the GNU General Public License. However the source code for this 

GNU General Public License. 
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Version 2, June 1991

USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is 
not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, 
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-
-to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free 

apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of 
the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
And you must show them these terms so they know their rights.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there 

recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or 
not licensed at all.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder 
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers 
to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any 
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either 

scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its 
contents constitute a work based on the

what the Program does.
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1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the 

that you also meet all of these conditions:

date of any change.

from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under 
the terms of this License.

started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement 

normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an 

not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on 
the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for 
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by 

based on the Program.

work under the scope of this License.

executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 

more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy 
of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
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an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus 

the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything 

accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, 
then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this 
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or 
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain 
in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants 
you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited 

conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these 
terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the 
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License 
and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. 
For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those 
who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this 
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or 

free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance 

distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add 
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted 
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if 
written in the body of this License.
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from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail 
to address new problems or concerns.

this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and 
conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the 
Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by 
the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions 
are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free 

decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 

PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, 
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 

DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR 

HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to 
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

a pointer to where the full notice is found.

author>

the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details.
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Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your 
program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with 
the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

In addition to the permissions in the GNU General Public License, the Free Software Foundation gives you 

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed.

ordinary GPL.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the 
GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make 
sure the software is free for all its users.

This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation 
software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are 
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To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you 
to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of 
the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all 
the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link 

them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these 
terms so they know their rights.

Also, for each distributor’s protection, we want to make certain that everyone understands that there is no 

to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that 
companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the 
program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for 
everyone’s free use or not licensed at all.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which 
was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain 

assume that anything in it is the same as in the ordinary license.

The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually 
make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without 
changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program 
or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a 
derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such.

Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively 
promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker 
conditions might promote sharing better.

from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit 
developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such 

difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains 
code derived from the library, while the latter only works together with the library.

Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this 
special one.

GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright 
holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General 
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The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these 
terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright 

library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated 

outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a 

program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the 

that you also meet all of these conditions:

date of any change.

this License.

program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must 
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, 
the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or 
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function 

not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on 
the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for 
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by 

based on the Library.



under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a 
given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they 

than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General 
Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a 
library.

or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 

source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the 
Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in 
isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative 

executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether 

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under 
the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they 
are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a “work that uses the Library” with 
the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the 
Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during 
execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as 
well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
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distribution.

a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility 
programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code 

unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that 
do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them 
and the Library together in an executable that you distribute.

with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that 
the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise 
permitted, and provided that you do these two things:

any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received 
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties 
remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you 
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law 

copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted 
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. 
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other 
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a 



149

patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies 
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance 
of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or 

software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent 

through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License.

copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only 
in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written 
in the body of this License.

License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 
in detail to address new problems or concerns.

which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of 
that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a 
license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are 
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by 

this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free 
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, 
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. 
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, 
REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 

LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY 

RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 

PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend 
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each 

line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>

implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library 
General Public License for more details.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That’s all there is to it!
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