DVD Recorder/Magnétoscope

Utilisation
Enregistrement DVD
1

Pour effectuer un enregistrement,
munissez-vous d'un DVD+RW ou
d'un DVD+R vierge. Placez-le dans le tiroir, étiquette vers le haut, puis fermez le tiroir.

Types de disques pris en
charge par ce DVD Recorder

Astuce: Réglez le téléviseur sur le canal du DVD
Recorder/Magnétoscope afin de visualiser le
programme TV que vous souhaitez enregistrer.
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Appuyez sur DOWN
ou UP
pour parcourir
les chaînes, ou appuyez sur les touches numériques pour
sélectionner la chaîne que vous souhaitez enregistrer.
Appuyez plusieurs fois sur la touche REC MODE
pour sélectionner un mode d'enregistrement.
Astuce: Pour obtenir plus d'informations sur les
différents modes d'enregistrement, reportez-vous
au manuel d'utilisation.
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Appuyez sur RECORD

pour lancer l'enregistrement.

Astuce: Appuyez de nouveau sur RECORD pour
effectuer un enregistrement de 10 minutes. Chaque
pression supplémentaire sur la touche RECORD
augmente la durée d'enregistrement de 10 minutes.
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Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur STOP
Un message s'affiche : " Veuillez patienter pendant
l'enregistrement d'informations".
Appuyez sur LIST/DISC MENU MENU pour vous
rendre sur le menu du disque, puis sélectionnez le titre
que vous venez d'enregistrer. Ensuite, appuyez sur
PLAY
pour le regarder.
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CD de données
CD de données

Contenu de l'emballage

Dépannage

6 HEAD HI-FI STEREO
ONE TOUCH RECORDING • LONG PLAY

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Problème
La télécommande
ne fonctionne pas.
Impossible d'enregistrer.

Conseil
• Dirigez la télécommande vers le DVD Recorder (et non vers le téléviseur).
• Enlevez tout obstacle entre le DVD Recorder et la télécommande.
• La chaîne que vous enregistrez n'est pas mémorisée ou vous avez sélectionné un numéro
de chaîne incorrect
• Il est interdit d'utiliser le DVD Recorder pour copier des documents protégés par des
droits d'auteur.
• Vous avez inséré un DVD+R ou une vidéocassette sans languette de protection.

DVD
Recorder/Magnétoscope
Télécommande
et 2 piles

Besoin d'aide ?
Manuel d'utilisation

Pour obtenir plus d'informations sur le produit, veuillez vous
reporter au manuel d'utilisation du DVD Recorder/Magnétoscope.

En ligne

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

Service d'assistance téléphonique

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.
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Câble coaxial RF

Câble vidéo

Câble audio
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Connexion

Installation

Pour connecter le DVD Recorder à votre téléviseur, suivez les instructions de la section traitant de la
connexion au téléviseur. Si vous disposez déjà d'un amplificateur AV, reportez-vous aux instructions de la
section traitant de la connexion à un amplificateur.

Connexion au téléviseur

Avant d'effectuer les
branchements

Avant d'effectuer les
branchements

{Télécommande
(face arrière)}

Débranchez toutes les connexions à l'amplificateur
AV et débranchez le câble d'antenne du téléviseur.
Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant
les 2 manières de connecter votre nouveau DVD
Recorder/Magnétoscope à l'amplificateur AV.

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

LIST/DISC

PAUSE/STEP

Veillez à respecter les polarités.

{Téléviseur
(face arrière)}

Appuyez sur la touche STANDBY-ON

2

Appuyez sur la touche SYSTEM MENU
la télécommande.

3

Allumez le téléviseur.

4

Appuyez sur la touche " 0 " de la télécommande,
puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à
ce que le menu Système s'affiche. Il s'agit du canal
correspondant à votre système Home Cinéma.
Astuce: Sur certains téléviseurs,
vous pouvez maintenir enfoncées
les touches AV ou SELECT pour
trouver le canal. Si vous ne trouvez
pas le canal adéquat, revérifiez à
nouveau les connexions ou
reportez-vous au manuel
d'utilisation de votre téléviseur.

COAXIAL IN

2

3

4

5

Connectez le câble d'antenne fourni à la prise RF
OUT
située à l'arrière du DVD Recorder et
à la prise VHF/UHF/RF IN du téléviseur.
Connectez le câble vidéo jaune à la prise VIDEO
IN jaune du téléviseur et à la prise vidéo AV
OUT jaune située à l'arrière du DVD
Recorder/Magnétoscope.
Connectez le câble audio rouge et blanc à la
prise audio rouge et blanche du téléviseur et à la
prise audio AV OUT correspondante située à
l'arrière du DVD Recorder/Magnétoscope.
Branchez le cordon d'alimentation du DVD
Recorder sur une prise secteur.

LINE IN

{Amplificateur
(face arrière)}

DIGITAL
AUDIO IN

1a

Utilisez le câble audio rouge et blanc (inclus) pour
connecter la prise audio AV OUT rouge et blanche
(située à l'arrière du DVD Recorder) aux prises audio
de même couleur de la partie LINE IN ou AUDIO IN
(à l'arrière de l'amplificateur).

2
3

OU
1b

2

3

Appuyez sur la touche PLAY
démarre pas automatiquement.

4

Pour interrompre la lecture, appuyez sur STOP

5

Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE
éjecter la cassette.

2

1

1

OPTICAL IN

Connectez le câble d'antenne (débranché du
téléviseur) à la prise ANT-IN
située à l'arrière
de votre DVD Recorder/Magnétoscope.

Insérez une cassette vidéo.

1

ONE TOUCH RECORDING • LONG PLAY

de
3
4

GENERAL
Auto Programming
Program Edit

5

Clock Set
TV Aspect
VCR Play Aspect
VCR Play System
AV2 Connection
Progressive Scan
Factory Set
Close

6

Installation

COAXIAL IN

2

de la télécommande.
si la lecture ne

pour

Enregistrement VHS

6 HEAD HI-FI STEREO

(DVD Recorder/
Magnétoscope)

1

Appuyez sur la touche VCR

RECORD

{DVD Recorder/Magnétoscope (face avant)}

{Vers l'antenne
ou le boîtier
décodeur}

DIGITAL
AUDIO IN

1

Recherche du canal correct

Suivez les étapes 1 à 3 de la section " Connexion au
téléviseur " avant de passer aux étapes décrites cidessous.

(DVD Recorder/
Magnétoscope)

Lecture VHS

VCR

MENU

Connexion

{Téléviseur
(face arrière)}

{Vers l'antenne
ou le boîtier
décodeur}

Insérez les piles dans la
télécommande.

Connexion à un amplificateur

Utilisation

Raccordez la prise coaxiale de la partie Audio Out
située à l'arrière du DVD Recorder à la prise coaxiale
de la partie LINE IN ou AUDIO IN (à l'arrière de
l'amplificateur) à l'aide d'un câble coaxial (non fourni).
Branchez les câbles d'alimentation du DVD
Recorder/Magnétoscope et de l'amplificateur sur des
prises secteur.

4

5

Dans le menu Système, appuyez sur la RIGHT
pour sélectionner Programmation automatique
dans le menu Options - Général.
Astuce: Servez-vous de la télécommande du
DVD Recorder pour effectuer vos sélections.
Appuyez sur la RIGHT
pour sélectionner
Démarrer.
Appuyez sur OK OK pour lancer la recherche
des chaînes.
Astuce: Si aucune chaîne n'est détectée, vérifiez la connexion de votre antenne, puis reportez-vous au
manuel d'utilisation pour redémarrer la recherche des chaînes.
Vérifiez les options Réglage de l'horloge, Format
TV, Format magnétoscope et Système
magnétoscope afin de vous assurer qu'elles sont
adaptées à votre téléviseur.
Astuce: Utilisez les flèches pour effectuer les
corrections nécessaires, le cas échéant.
Une fois l'opération terminée, appuyez sur la
touche SYSTEM MENU

Insérez une vidéocassette dont la languette de
protection est intacte.
Appuyez sur les DOWN
ou UP
bas
pour parcourir les chaînes ou utilisez les touches 0
à 9 pour sélectionner le programme TV que vous
souhaitez enregistrer.
Appuyez plusieurs fois sur la touche REC MODE
pour sélectionner un mode d'enregistrement.
Appuyez sur RECORD pour lancer l'enregistrement.
Astuce: Appuyez à nouveau sur RECORD pour
rallonger l'enregistrement de 30 minutes. Chaque
pression supplémentaire sur la touche RECORD
augmente la durée d'enregistrement de 30 minutes.
Appuyez sur la touche PAUSE
pour
suspendre l'enregistrement ; appuyez à nouveau sur
RECORD pour reprendre l'enregistrement.
Astuce: Un enregistrement suspendu s'arrête
automatiquement au bout de 5 minutes.
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur STOP

OPEN/CLOSE

Lecture de DVD
SYSTEM

OK

1

Appuyez sur OPEN/CLOSE

2

Munissez-vous d'un DVD et placez-le dans le tiroir,
avec l'étiquette vers le haut.

3

Appuyez sur OPEN/CLOSE

4

Appuyez sur PLAY
pas.

5

Appuyez sur DOWN
ou UP
pour
parcourir la liste des options du menu DVD.

6

Appuyez sur PLAY
pour sélectionner
l'option de votre choix.
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Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP
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Appuyez sur LIST/DISC MENU
revenir au menu DVD.

MENU

PLAY

STOP

REC MODE

si la lecture ne démarre

MENU

pour

