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1
Connexion de base

A Avant la connexion
Débranchez le câble d’antenne qui est actuellement connecté à 

votre téléviseur.

B Connexion

A Déconnectez le câble d’antenne de votre téléviseur et 

connectez-le à la prise ANTENNA  de ce DVD 

Recorder.

B À l’aide du câble coaxial RF fourni, connectez la prise TV  

du DVD Recorder à la prise ANTENNA IN de votre 

téléviseur.

C Utilisez le câble péritel fourni pour relier la prise péritel 

EXT1 TO TV-I/O du DVD Recorder à la prise SCART IN 

de votre téléviseur.

D Branchez le cordon d’alimentation du DVD Recorder sur 

une prise secteur.

Remarque:  reportez-vous au manuel d’utilisation pour 

d’autres possibilités de connexion (par exemple, S-VIDEO, 

vidéo composantes).

2
A Recherche du canal

A Appuyez sur la touche STANDBY-ON 

du DVD Recorder.  

Ce dernier affiche le message “IS TV ON?” 

(Le téléviseur est-il allumé ?).

B Allumez le téléviseur.    
Le menu des paramètres devrait apparaître.

Please Choose Settings

English
Off
English
United Kingdom
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

Audio
Subtitle
Menu
Country
TV Shape

Remarque:  si le téléviseur est relié à votre 

magnétoscope, vérifi ez qu’il est éteint avant de continuer.

C Si le menu n’apparaît pas, appuyez plusieurs fois sur la 

flèche vers le bas de la télécommande (ou sur le bouton 

AV ou SELECT) jusqu’à l’apparition du menu. Cette chaîne 

correspond au canal du DVD Recorder.

B Commencez la confi guration de base
Utilisez la télécommande du DVD Recorder et suivez les 

instructions qui s’affi chent à l’écran pour terminer l’installation.

A Sélectionnez la langue son, la langue de sous-titre, la 

langue du menu ainsi que votre pays de résidence et le 

format TV.

Remarque: Appuyez sur  pour sélectionner les 

options dans le menu.

B Appuyez sur SETUP  (Configuration) pour quitter le 

menu des paramètres.

C Appuyez sur  pour activer la recherche automatique 

des chaînes.  

 Cette opération prend quelques minutes.

Auto Install Channels

Press STOP to save.

Please wait....  Searching for channels
This operation may take about 20 minutes

00 Channels found

D Modifiez ou confirmez la date et l’heure. 

E Appuyez sur SETUP  (Configuration) 

pour terminer l’installation initiale.

Remarque:  Pour modifi er ou mettre à jour les 

paramètres du tuner et de date/heure :
1) Appuyez sur DVD, puis sur STOP .

2) Appuyez sur SETUP .

3) Appuyez la fl èche  bas pour sélectionner 

{ Setup } (Confi guration) dans le menu, 

puis appuyez sur la fl èche  droite.
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Connexion avec un magnétoscope 
ou un appareil similaire

A Avant la connexion
Votre nouveau DVD Recorder Philips remplace votre 

magnétoscope pour toutes les opérations d’enregistrement. 

Dans un premier temps, débranchez tous les raccordements 

de votre magnétoscope.

B Connexion

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

À propos de la mémoire tampon 

Une fois le DVD Recorder sous tension, appuyez sur la touche 

TUNER de la télécommande. Le voyant bleu HDD ACTIVE 

 s’allume sur la face avant. Le programme TV sélectionné est 

placé dans un stockage temporaire sur le disque dur appelé 

“mémoire tampon” ou “TSB” (Time Shift Buffer). La mémoire 

tampon a une capacité de 6 heures d’enregistrement temporaire.

Appuyez une fois sur  pour affi cher la barre de décalage 

vidéo.

Le contenu de la barre de décalage vidéo s’efface lorsque vous 

appuyez sur STANDBY ON (2). 

Remarque : Un message de confi rmation de l’effacement 

de la barre de décalage vidéo apparaît si vous appuyez sur 

la touche REC MODE (Mode enreg.) ou DV de la 

télécommande ou si vous sélectionnez l’option { Setup } 

(Confi guration) du menu Setup (Confi guration).  

Visionnage des programmes 
télévisés et pause des émissions 
en direct 

Votre DVD Recorder Philips vous permet de contrôler le 

programme TV. Vous pouvez désormais le mettre en pause 

comme si vous contrôliez la diffusion des programmes.

A Allumez le DVD Recorder et appuyez sur 

CH +/- pour sélectionner un programme TV.

B Appuyez sur PAUSE  pour le suspendre.

C Appuyez sur PLAY  (Lecture) pour continuer.

D Appuyez sur TUNER (Syntoniseur) pour revenir à la 

diffusion en direct du programme.

Heure de fi n 

du tampon

Programmes stockés 

dans la mémoire tampon

Champ de saisie du temps de 

lecture en cours ou du temps 

d’enregistrement

Clips sélectionnés pour 

enregistrement
Heure de début 

du programme

Connexion
Commencez par la connexion de base.

Si vous possédez un magnétoscope, reportez-vous à la section “Connexion avec un magnétoscope ou un appareil 

similaire”.

Via une antenne 

hertzienne ou un 

boîtier décodeur

Téléviseur (arrière)

DVD Recorder 

Philips (arrière)

Téléviseur (arrière)

Magnétoscope 

ou appareil similaire 

(arrière)

DVD Recorder 

Philips (arrière)

Via une antenne 

hertzienne ou un 

boîtier décodeur

A Suivez les étapes 1 à 4 de la section “Connexion de base” 

pour connecter le DVD Recorder avant de passer à 

l’étape 2 ci-après. 

B À l’aide d’un autre câble péritel (non fourni), connectez la 

prise péritel EXT2 AUX-I/O du DVD Recorder à la prise 

SCART OUT de votre magnétoscope.

C Branchez le cordon d’alimentation du magnétoscope sur 

une prise secteur.

Remarque:  cette confi guration ne permet pas au 

magnétoscope d’enregistrer les programmes TV.

Confi guration
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Début de la lecture 

A À partir du disque dur

00:29:30   SPP  PAL
03-10-2005  19:30:10
Channel 5

03-10-2005     19:30:10

03-10-2005     22:00:00

04-10-2005     17:10:30

12-10-2005     09:20:00

Recovered Title

HDD space: 2% used

HDD page: 1/1

A Appuyez sur HDD  pour afficher les titres enregistrés 

sur le disque dur.

B Sélectionnez un titre à l’aide des  flèches vers le haut 
ou  vers le bas.

C Appuyez sur la touche PLAY  pour démarrer la lecture.

Remarque : Pour accéder au menu d’édition, 

sélectionnez le titre et appuyez sur la fl èche droite . 

Appuyez sur la fl èche gauche  pour quitter le menu 

d’édition.

B À partir d’un disque

A Maintenez enfoncée la touche STOP  jusqu’à ce que le 

tiroir-disque s’ouvre, chargez un disque et fermez le tiroir-

disque.

B La lecture commence automatiquement.

C Si le menu du disque apparaît, appuyez sur la touche 

PLAY  (Lecture) pour commencer la lecture.

D Appuyez sur la touche T/C au cours de la lecture pour 

accéder aux différentes options de lecture.

E Appuyez sur STOP  pour arrêter la lecture.

Enregistrement sur un disque dur 

A Sélectionnez la qualité 

d’enregistrement

Le mode d’enregistrement défi nit la qualité d’image et 

l’heure d’enregistrement réelle sur le disque dur. 

Ce mode sera aussi utilisé pour copier les titres 

enregistrés du disque dur sur un DVD inscriptible.

Appuyez plusieurs fois sur REC MODE (Mode enreg.) 

jusqu’à ce que le mode d’enregistrement souhaité 

apparaisse à l’écran.

Mode d'enregistrement 

HQ (qualité élevée)

SP (lecture standard)

SPP (lecture standard plus)

LP (lecture longue durée)

EP (vitesse lente)

SLP (super longue durée)

SEP (super vitesse lente)

Nombre d'heures d'enregistrement sur le disque dur ou  
sur un DVD inscriptible vierge de 4,7 Go.

DVDR3300H
HDD

DVD±R/
DVD±RW

DVDR3330H
HDD

DVDR5330H
HDD

1 
2

2.5
3
4
6
8

16
32
40
48
64
96
130

30
60
80
90
120
180
250

50
100
120
150
200
300
400

Remarque : la sélection d’un autre mode d’enregistrement 

ne modifi e pas l’espace de la mémoire tampon (6 heures).

B Contenu de la mémoire tampon du 

disque dur

A Appuyez sur  pour afficher le contenu temporaire du 

disque.

B Appuyez sur  pour rechercher la scène à partir de 

laquelle vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur 

PAUSE .

Remarque : Vous pouvez également utiliser les   

touches de recherche.

C Appuyez sur REC  (Enreg.) et indiquez la durée 

d’enregistrement totale nécessaire.

Remarque : Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la 

touche REC (Enreg.) pour augmenter la durée 

d’enregistrement par incréments de 30 minutes, jusqu’à 6 

heures. 

D Si vous souhaitez arrêter l’enregistrement avant l’heure 

prévue, appuyez sur STOP  .

 

Remarque : Pour annuler l’enregistrement, appuyez sur 

CLEAR (Effacer). 

Type   Enregistrement   Lecture Édition Disque dur et lecteur/enregistreur de DVD Télécommande et 

2 piles

Guide de mise en route Câble coaxial RF Câble péritel Manuel 

d’utilisation

Disque dur et lecteur/enregistreur de DVD

Guide de mise en 
route

Connexion

Confi guration

Profi tez-en

Contenu de l’emballage

Besoin d’aide ?
Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d’utilisation accompagnant le DVD 

Recorder Philips.

En ligne
Rendez-vous sur www.philips.com/support.
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