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DVD Recorder avec disque dur

Besoin d'aide ?
Manuel d'utilisation
Reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant 
votre DVD Recorder avec disque dur

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

Guide de mise en 
route

connexion

réglages

utilisation



AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Insertion des piles

Si vous possédez un magnétoscope, reportez-vous à la section « Connexion avec un magnétoscope ou un 
appareil similaire ».
Si vous ne possédez pas de magnétoscope, reportez-vous à la section « Connexion sans magnétoscope ».

Téléviseur (face arrière)

DVD Recorder 
(face arrière)

Vers l'antenne ou 
le boîtier décodeur

Télécommande 
(face arrière)

DVD Recorder (face avant)
STANDBY-ON

Please Choose Settings

Audio
Subtitle

Menu
Country

TV Shape

English
English
English
Austria
4:3 PanScan

Press SETUP to continue

00:29:30   SP+
2005-03-26  19:30:10
PAL

Recorded title list

TELET  2005-03-26 19:30:10

P04      2005-03-28 09:00:00

TELET  2005-03-28 17:20:30

P16      2005-03-30 17:00:00

TELET  2005-03-30 11:10:10

Press     to edit title or PLAY/OK keys for playback
Magnétoscope ou appareil 
similaire (face arrière)

AUDIO / VIDEO OUT DIGITAL AUDIO OUT

SCART IN

Téléviseur (face arrière)

DVD Recorder (face arrière)

Vers l'antenne ou 
le boîtier décodeur

• Veillez à respecter les polarités.
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Connexion sans magnétoscope

Avant d'effectuer les branchements 

 Votre téléviseur doit être relié à une boîte de 
jonction, un boîtier décodeur, un récepteur satellite 
ou une antenne. Débranchez le câble de l'antenne 
du téléviseur.

 Connexion

1 Après avoir débranché le câble d'antenne du 
magnétoscope ou du téléviseur, connectez-le à la 
prise ANTENNA       située à l'arrière du DVD 
Recorder.

2 Branchez le câble d'antenne fourni sur la prise  
TV        située à l'arrière du DVD Recorder et sur 
la prise Antenna In du téléviseur.

3 Branchez le câble péritel sur l'entrée SCART IN du 
téléviseur et sur la prise EXT1 située à l'arrière du 
DVD Recorder.

4 Branchez le cordon d'alimentation du DVD 
Recorder sur une prise secteur.

Connexion avec un magnéto- 
scope ou un appareil similaire

Avant d'effectuer les branchements

 Votre nouveau DVD Recorder avec disque dur  
peut se substituer au magnétoscope dans toutes  
ses fonctions. Il vous suffit de débrancher tous les 
raccordements au magnétoscope.

Connexion

1 Suivez les étapes 1 à 4 de ‘Connexion’ dans la 
section « Connexion sans magnétoscope » pour 
connecter le DVD Recorder, puis passez à l'étape 2 
ci-dessous.

2 Branchez un autre câble péritel (non fourni) sur la 
prise péritel EXT2 AUX I/O située à l'arrière du 
DVD Recorder.

3 Branchez l'autre extrémité sur la sortie SCART 
OUT située à l'arrière de votre magnétoscope.

4 Reliez le cordon d'alimentation du magnétoscope à 
une prise secteur.

Remarque Cette configuration ne permet pas 
au magnétoscope d'enregistrer les programmes 
TV.

Installation

1 Sélectionnez la langue son, la langue de 
sous-titrage, la langue des menus, le pays et le 
format d'image.

Astuce Servez-vous de la télécommande du 
DVD Recorder pour effectuer votre sélection.

2 Appuyez sur la touche SETUP        pour 
enregistrer les réglages. Vous êtes maintenant 
invité à raccorder l'antenne.

3 Activez la recherche automatique des chaînes.

Astuce Si aucune chaîne n'a été trouvée,  
vérifiez le branchement de votre antenne et 
reportez-vous au manuel d'utilisation pour 
effectuer une nouvelle recherche une fois 
l'installation terminée.

4 Vérifiez la date et l'heure.

5 Appuyez sur SETUP        pour terminer 
l'installation.

Recherche du canal du DVD 
Recorder

1 Appuyez sur la touche STANDBY-ON du DVD 
Recorder.

2 Allumez le téléviseur.

Astuce Si le téléviseur est relié à votre 
magnétoscope, assurez-vous que ce dernier est 
éteint ou en mode veille avant de continuer.

3 Appuyez sur la touche « 0 » de la télécommande, 
puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à ce 
que la page de configuration générale s'affiche. Cette 
chaîne correspond au canal du DVD Recorder.

Astuce Sur certains téléviseurs, 
vous pouvez maintenir 
enfoncées les touches AV ou 
SELECT pour rechercher le 
canal. Si vous ne parvenez pas à 
trouver le canal adéquat, 
vérifiez les connexions ou 
reportez-vous au manuel 
d'utilisation de votre téléviseur.

Pause Live TV
Il vous arrive peut-être parfois d'être interrompu 
lorsque vous regardez votre émission préférée.   
Vous pouvez désormais le mettre en pause comme si 
vous contrôliez la diffusion des programmes.

1 Pour suspendre une émission TV diffusée en 
direct, appuyez sur la touche PAUSE      .

2 Appuyez sur la touche PLAY         pour 
reprendre la lecture.

Astuce Lorsque le DVD Recorder est sous 
tension, l'émission que vous regardez est 
enregistrée dans la mémoire tampon. En mode 
Pause Live TV, le DVD Recorder permet de revoir 
le passage enregistré, mais celui-ci est ensuite effacé 
lorsque le DVD Recorder passe en mode veille.

3 Appuyez sur la touche TUNER     pour revenir à 
la diffusion en direct des programmes TV.

Enregistrement

1 Appuyez sur la touche REC        pour enregistrer. 
2 Entrez la durée d'enregistrement voulue ou 

appuyez de nouveau sur la touche REC         pour 
effectuer un enregistrement de 30 minutes.

Astuce Chaque pression supplémentaire sur la 
touche REC        augmente la durée 
d'enregistrement de 30 minutes.

3 Appuyez sur la touche STOP        pour arrêter 
l'enregistrement.

Lecture à partir du disque dur

1 Appuyez sur HDD         pour afficher les titres 
stockés sur le disque dur.

2 Appuyez sur la flèche haut         ou bas         pour 
sélectionner un titre.

3 Appuyez sur la touche PLAY          pour le titre 
voulu.


