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Démarrage de la Lecture
A Lecture Directe
Si vous lisez les titres du DD, appuyez sur d’abord
sur HDD
puis passez à l’étape 2.
Si vous lisez les titres d’un DVD, appuyez d’abord sur
DVD
.

❶ Insérez un disque.
❷ Appuyez sur PLAY
pour démarrer la lecture.
❸ Appuyez une fois sur STOP
pour interrompre
momentanément la lecture.

B

Lecture à partir de la Liste des Titres

Si vous lisez les titres du DD, appuyez sur d’abord
sur HDD
puis passez à l’étape 2.
Si vous lisez les titres d’un DVD, appuyez d’abord sur
DVD
.

❶ Insérez un disque.
❷ Pour le DD, appuyez sur TITLE

afin d’afficher
la liste des titres. La liste des titres d’un DVD
apparaît automatiquement quand vous insérez un
disque. Sinon, appuyez sur TITLE
ou
DISC MENU
.
❸ Utilisez K / L / s / B pour sélectionner le titre
de votre choix puis appuyez sur OK .
❹ Utilisez K / L pour sélectionner “Lecture” (pour
DVD), ou sélectionnez “Reprise lecture” ou “Lire
dès début” (pour le DD), puis appuyez sur OK .
❺ Appuyez une fois sur STOP
pour interrompre
momentanément la lecture.

C

Saut Variable / Relecture Variable

D

Lecture avec Décalage Temporel
(DD seulement)

Vous pouvez lire un titre enregistré à partir du début
alors que l’enregistrement continue.
❶ Pendant l’enregistrement d’un DD, appuyez sur
.
PLAY
La lecture du titre que vous enregistrez démarre
au début.
La durée de lecture écoulée est affichée en façade.

❷ Pour arrêter la lecture, appuyez une fois sur
STOP

.

ou REPLAY
Pour affecter SKIP
au rembobinage d’une durée donnée ;

au saut ou

❶ Appuyez sur SETUP

et utilisez K / L pour
sélectionner “Réglage général”, puis appuyez sur
OK .
❷ Utilisez K / L pour sélectionner “Lecture” puis
appuyez sur OK .
❸ Utilisez K / L pour sélectionner “Saut / Répet.
variable” puis appuyez sur OK .
❹ Utilisez K / L pour sélectionner un élément de
votre choix puis appuyez sur OK .
A
B

❺ Utilisez K / L pour sélectionner la durée de votre
choix puis appuyez sur OK

.

Pour utiliser effectivement cette fonction pendant la
lecture ;
Pendant la lecture, appuyez sur SKIP
si vous
voulez faire un saut en avant. Appuyez sur REPLAY
si vous voulez faire un saut en arrière.
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Si vous éditez les titres du DD, appuyez d’abord sur
.
HDD
Si vous éditez les titres du DVD, appuyez d’abord sur
DVD
.

❶ Appuyez sur TITLE
.
❷ Utilisez K / L / s / B pour sélectionner le titre
de votre choix puis appuyez sur OK .
Si vous éditez les titres du DD, passez à l’étape 4.
Si vous éditez les titres du DVD, passez à l’étape 3.

❸ Utilisez K / L pour sélectionner “Edition” puis

Si vous appuyez deux fois sur STOP
l’enregistrement s’arrête.

❹ Utilisez K / L pour sélectionner “Effacer titre” puis

E

,

Lecture d’un Appareil USB
Contenant des Fichiers MP3 /
Windows Media™ Audio / JPEG

❶ Appuyez plusieurs fois sur SOURCE / USB
pour sélectionner le canal d’entrée externe
correspondant à l’appareil USB.

❷ Branchez votre appareil USB.

appuyez sur OK

B

USB

Clé USB
ou
Lecteur de
cartes USB

Suppression des Titres Sélectionnés
(DD seulement)

❶ Appuyez sur HDD
puis sur TITLE
.
❷ Utilisez K / L / s / B pour sélectionner le titre

USB

Si une clé USB est connectée ;
- la liste des fichiers apparaît.
Si un lecteur de cartes USB est connecté ;
- l’écran de sélection des lecteurs apparaît.
Sélectionnez le lecteur de votre choix, puis
appuyez sur OK
ou B.
- la liste des fichiers apparaît.
• Pour quitter la liste des fichiers, appuyez sur
.
STOP
• Pour rappeler la liste des fichiers, appuyez sur
TITLE
.

❸ Utilisez K / L pour sélectionner le dossier ou

Lors de la sélection d’un pistes / fichier :
La lecture démarre.
Lors de la sélection du dossier :
Les fichiers du dossier apparaissent.
Utilisez K / L pour sélectionner le fichier ou le
dossier que vous voulez lire puis appuyez sur
OK .

Guide de Mise en Route Rapide

* Les DVD-RW/-R enregistrés au mode VR ou dans
un format d’enregistrement non compatible ne sont
pas lisibles.

* Un DVD-RW enregistré dans un mode autre que
+VR n’est pas enregistrable sur cet appareil sauf si
vous effacez tout son contenu (voir page 62 dans le
manuel de l’utilisateur).

* Un DVD-R enregistré dans un mode autre que +VR
n’est pas enregistrable sur cet appareil.
Type

Lecture

Enregistrement Édition

1
2
3

DVD+RW

DVD+R

.

Connexions
Configuration
de Base
Profitez

DVDRW

Que trouvez-vous dans la boîte ?

DVD-R

.

❸ Utilisez K / L pour sélectionner “Effacer Plusieurs
Titres” puis appuyez sur OK

Type de Supports Utilisés
dans cet Enregistreur

DVDR3576H/37

DD

appuyez sur OK .
Le message de confirmation apparaît.
Sélectionnez “Oui” puis appuyez sur OK .
Le message final de confirmation apparaît.
Sélectionnez “Oui” puis appuyez sur OK .

désiré puis appuyez sur OK

pistes / fichier de votre choix puis appuyez sur
OK .

Saut variable
Relect. variable

Édition
A Suppression d’un Titre

L’affichage en façade affiche à nouveau la durée
d’enregistrement écoulée.

avant de l’appareil

Pendant la lecture, vous pouvez sauter en avant ou en
arrière une durée que vous définissez dans le menu
“Lecture”.

Profitez

Lecteur / Enregistreur sur DD et
DVD avec Tuner Numérique

DVD+R
double
couche

❹ Utilisez K / L / s / B pour sélectionner le titre
que vous voulez supprimer, puis appuyez sur
OK .

❺ Répétez l’étape 4 jusqu’à ce que tous les titres que
vous voulez supprimer soient sélectionnés.

❻ Appuyez sur CLEAR

.
Le message de confirmation apparaît.
Sélectionnez “Oui” puis appuyez sur OK .
Le message final de confirmation apparaît.
Sélectionnez “Oui” puis appuyez sur OK .

DVD
vidéo

USB

CD-DA
(CD
audio)

Lecteur / Enregistreur sur DD et DVD avec Tuner Numérique

CD vidéo

appareil
USB

Manuel de l’Utilisateur

Vous avez besoin d’aide ?

Câbles Audio / Vidéo RCA

Manuel de l’Utilisateur
Consultez le mode d’emploi fourni avec votre enregistreur
Philips.

En Ligne
Rendez-vous sur www.philips.com/welcome.

Assistance
Appelez nos opérateurs au 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477).
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1

Commencez par la “Connexion de Base”.

Connexion de Base
A Avant la Connexion

Connexion du Modulateur RF

❶ Débranchez les cordons secteur des appareils de
la prise secteur.
d’entrée d’antenne de votre téléviseur.

Avant la Connexion

Établissez les connexions comme illustré ci-dessous.

la prise secteur.
❷ Débranchez le câble coaxial RF de la prise
d’entrée d’antenne de votre téléviseur.

B

arrière de votre TV
VIDEO IN

AUDIO IN
L

Connexion à un Récepteur
Câble / Satellite
A

❷ Allumez votre téléviseur.

Avant la Connexion

Établissez les connexions comme illustré ci-dessous.
arrière de votre TV
VIDEO IN

L

L

2

câble
coaxial RF

OUT

câble
vidéo RCA

VIDEO VIDEO
OUT
IN

3

English
Français
Español

* Consultez le mode d’emploi de votre

PB/CB

téléviseur pour plus d’informations.

L

PB/CB

R

PR/CR

PR/CR
COMPONENT
VIDEO OUTPUT

OUT
S-VIDEO

IN

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

OUT

COAXIAL OPTICAL

S-VIDEO

DIGITAL AUDIO OUTPUT
PCM / BITSTREAM

4

de l’antenne
ou du câble
de télévision

câble coaxial RF

arrière de l’appareil
VIDEO VIDEO
OUT
IN
IN

HDMI OUT

R

PR/CR

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

IN

VIDEO VIDEO
OUT
IN

2

COAXIAL OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUTPUT
PCM / BITSTREAM

câble
vidéo RCA

câble
coaxial RF

PB/CB

L
OUT

4

OUT
S-VIDEO

câble audio
RCA
câble coaxial RF

Y

L

AV IN

1

PB/CB

R
ANTENNA

IN

Y

L
L

OUT

R

ANT. OUT

3

L

AUDIO IN

4

VIDEO IN

ANT. IN

B

5

3

3

vers la prise
secteur

câble audio /
vidéo RCA

câble coaxial
RF

HDMI OUT

L

AV IN

R

S-VIDEO AV OUT

arrière de l’appareil

R
ANTENNA

AV IN

ANTENNA

Y

IN

OUT

R
IN

câble audio RCA

5

arrière de votre
modulateur RF

VIDEO VIDEO
OUT
IN
VIDEO VIDEO
OUT
IN
IN

IN

Y

L

R

PR/CR

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

IN
AV IN

R

PR/CR

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

IN
AV IN

câble
1 coaxial
RF
de la télévision
2
par câble / du
satellite

OUT

DIGITAL AUDIO OUTPUT
PCM / BITSTREAM

ANT. IN RF OUT

R
R

PR/CR

S-VIDEO AV OUT

COMPONENT
VIDEO OUTPUT

IN

câble
4
audio /
vidéo RCA

ANTENNA

AV IN

OUT
S-VID

6
R
L
AUDIO OUT

VIDEO
OUT

récepteur câble /
satellite

R

ANT. OUT

3

L

AUDIO IN

VIDEO IN

ANT. IN

❶ Branchez le câble coaxial RF de l’antenne de

❷ Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la
❷

ET

❸

connecter les prises AV OUT de cet appareil aux
prises d’entrée audio / vidéo de votre téléviseur.

❹

prise secteur.

❺

télévision ou du câble de télévision à la prise
ANTENNA IN de cet appareil.
Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la
prise ANTENNA OUT de cet appareil à la prise
d’entrée d’antenne de votre modulateur RF.
Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la
prise de sortie d’antenne de votre modulateur RF
à la prise d’entrée d’antenne de votre téléviseur.
Utilisez des câbles audio / vidéo RCA pour
connecter les prises AV OUT de cet appareil aux
prises d’entrée audio / vidéo de votre modulateur
RF.
Branchez les cordons secteurs des appareils à la
prise secteur.

* Le modulateur RF n’est pas fourni avec cet appareil.
Vous devez l’acheter à un fournisseur local.
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R
L
AUDIO OUT

VIDEO
OUT

S-VIDEO
OUT

4

❶ Branchez un câble coaxial RF de la télévision par

❶ Branchez le câble coaxial RF de l’antenne de

❹ Branchez les cordons secteurs des appareils à la

de diffusion puis appuyez sur OK

Démarrage d’un Enregistrement
A Enregistrement à partir du Téléviseur
Si vous enregistrez sur le DD, appuyez d’abord sur
HDD
, puis passez à l’étape 2.
Si vous enregistrez sur un disque, appuyez d’abord
sur DVD
.

.

❷
❸
❹

❺
❻

câble / du satellite à la prise d’entrée d’antenne de
votre récepteur câble / satellite.
Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la
prise de sortie RF de votre récepteur câble /
satellite à la prise ANTENNA IN de cet appareil.
Utilisez un câble coaxial RF pour connecter la
prise ANTENNA OUT de cet appareil à la prise
d’entrée d’antenne de votre téléviseur.
Utilisez des câbles audio / vidéo RCA pour
connecter les prises de sortie audio / vidéo de
votre récepteur câble / satellite aux prises AV IN
de cet appareil.
Utilisez des câbles audio / vidéo RCA pour
connecter les prises AV OUT de cet appareil aux
prises d’entrée audio / vidéo de votre téléviseur.
Branchez les cordons secteurs des appareils à la
prise secteur.

* Le mode d’emploi décrit d’autres
méthodes de connexion.

Antenne :
(En cas d’utilisation d’une antenne)
Les chaînes diffusées en TV analogique et TV
numérique sont automatiquement balayées et
mémorisées. Seules les chaînes recevables dans la
zone seront mémorisées.
Câble (Analogique) :
(Lors de l’utilisation du câble de base)
Les chaînes diffusées en CATV analogique sont
automatiquement balayées et mémorisées.
Câble (Analogique / Numérique) :
(Lors de l’utilisation du câble de base)
Les chaînes diffusées en CATV analogique et
CATV numérique sont automatiquement balayées
et mémorisées.
L’écran d’entrée des réglages de l’horloge
apparaît.

❸ Utilisez { / B pour sélectionner l’élément à
régler, et utilisez K / L pour sélectionner le
contenu de votre choix, puis appuyez sur OK
lorsque vous avez terminé vos réglages.
Votre enregistreur Philips est à présent prêt à l’emploi !

deux fois sur PAUSE LIVE TV
.
Lors de la première pression, l’appareil démarre
l’enregistrement du programme de télévision.
Lors de la seconde pression, l’appareil se met en
mode pause dès qu’il démarre la lecture différée.
❷ Lorsque vous revenez, appuyez à nouveau sur
.
PAUSE LIVE TV
❸ Appuyez une fois sur STOP
pour revenir au
direct.
Appuyez deux fois sur STOP
pour quitter le
mode de la suspension de la télévision en direct.
Vous pouvez également utiliser les fonctions de
lecture la spéciale telles que REW
, FFW
,
etc. pandant la mode de la suspension de la
télévision en direct.

Démarrage de la Copie
Préparation de la copie (DD vers DVD) :
Insérez un DVD enregistrable.
Préparation de la copie (DVD vers DD) :

❶ Insérez un disque enregistrable (assurez-vous que
❷

Préréglage canal

Antenne
Câble (Analogique)
Câble (Analogique / Numérique)

N

pour fermer le

tiroir du disque.

❸

L’appareil démarre la recherche des chaînes
disponibles dans votre zone.
ANT. IN RF OUT

❸ Utilisez des câbles audio / vidéo RCA pour

.

Vérifier connexion antenne
à prise jack “ANTENNA IN”.

S-VIDEO
OUT

OUT

prise ANTENNA OUT de cet appareil à la prise
d’entrée d’antenne de votre téléviseur.

Alignez le disque sur le
guide de son tiroir.

❷ Utilisez K / L pour sélectionner le type du signal

COAXIAL OPTICAL

OUT

S-VIDEO

S-VIDEO

télévision ou du câble de télévision à la prise
ANTENNA IN de cet appareil.

❶ Utilisez K / L pour sélectionner la langue de
votre choix puis appuyez sur OK

L

R
ANTENNA

Réglages Initiaux

R
ANTENNA

câble
coaxial RF

arrière de
l’appareil

PB/CB

HDMI OUT

L
OUT

Y

L

PB/CB

❷ Placez le disque dans le tiroir du disque avec son

❸ Appuyez sur OPEN/CLOSE

❹

❺

le disque est compatible avec cet appareil).
Appuyez sur REC MODE
pour sélectionner
un mode d’enregistrement.
Sélectionnez le canal d’entrée externe appropriée
en appuyant sur SOURCE / USB
ou
CH / .
Pour enregistrer un programme de télévision :
Appuyez sur DTV/TV
pour sélectionner la
télévision analogique ou la télévision numérique,
puis utilisez CH / ou les touches
numérotées pour sélectionner la chaîne que
vous souhaitez enregistrer.
Appuyez sur REC
pour démarrer
l’enregistrement.
Appuyez à nouveau sur REC
pour
enregistrer pendant 30 minutes. Appuyez
plusieurs fois sur REC
pour prolonger la
durée d’enregistrement de 30 minutes à chaque
pression.
Appuyez sur STOP
pour arrêter
l’enregistrement.

B

Suspension de la Télévision en
Direct (DD seulement) (suite)

❶ Lorsque vous quittez votre téléviseur, appuyez

OSD Language

ANT. IN

câble
de l’antenne
ou du câble coaxial RF
de télévision

pour ouvrir le

tiroir du disque.
étiquette vers le haut.

téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la
touche qui décrémente les chaînes jusqu’à ce que
vous voyiez le menu “Initial Setup”. C’est la chaîne
destinée au visionnement (chaîne d’entrée
externe) de l’enregistreur.

R

L

1

❶ Appuyez sur OPEN/CLOSE

AUDIO IN

Y

IN

B

Insertion des Disques

S’il est connecté à votre magnétoscope assurezvous qu’il est éteint ou en veille avant de
continuer.

arrière de votre TV
VIDEO VIDEO
OUT
IN

3

Profitez

❸ Appuyez sur “2” sur la télécommande du

Connexion

ANT. IN

pour allumer

l’appareil.

la prise secteur.
❷ Débranchez le câble coaxial RF de la prise
d’entrée d’antenne de votre téléviseur.

B

Connexion

Recherche de la Chaîne de
Visionnage

❶ Appuyez sur STANDBY-ON

Établissez les connexions comme illustré ci-dessous.

R

A

Configuration
de Base

Si vous avez un récepteur câble / satellite,
suivez les instructions ci-dessous.

❶ Débranchez les cordons secteur des appareils de

❶ Débranchez les cordons secteur des appareils de

Connexion

ANT. IN

Si votre téléviseur a uniquement une prise
d’entrée d’antenne, il est toujours possible de
connecter cet appareil à votre téléviseur en utilisant
un modulateur RF audio / vidéo stéréo du commerce.
Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous.

A

❷ Débranchez le câble coaxial RF de la prise

B

2

Connexions

Insérez un disque à copier.

❶ Appuyez sur SETUP
en mode arrêt.
❷ Utilisez K / L pour sélectionner “Doublage” puis
appuyez sur OK

.

❸ Utilisez K / L pour sélectionner le sens de copie
souhaité puis appuyez sur OK .
❹ Utilisez K / L pour sélectionner “Ajouter” puis
appuyez sur OK .
HDD

DVD

3000 MB
Liste doubl.
Ajouter
Suppr. tout
Début montage

1/1

❺ Utilisez K / L / s / B pour sélectionner le titre

❻
❼

Suspension de la Télévision en
Direct (DD seulement)

❽

Avec la touche PAUSE LIVE TV
, même si
vous quittez votre canapé tandis que vous regardez la
télévision via cet appareil, vous pouvez revenir et
reprendre le reste du programme exactement où
vous l’avez laissé au moment de votre choix avec une
simple pression sur une touche.

❾
❿

désiré puis appuyez sur OK .
Le titre est à présent enregistré dans la liste des
copies.
Répétez les étapes 4 à 5 jusqu’à ce que vous ayez
enregistré tous les titres à copier.
Après avoir ajouté tous les titres de votre choix,
utilisez K / L pour sélectionner “Début montage”
dans le menu de copie, puis appuyez sur OK .
Utilisez s / B pour sélectionner le mode
d’enregistrement de votre choix, puis appuyez sur
OK .
Le message de confirmation apparaît.
Utilisez K / L pour sélectionner “Oui” puis
appuyez sur OK .
Pour arrêter la copie en cours :
Appuyez sur STOP
en façade.
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