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Utilisation

Enregistrement
A Enregistrement à partir du

www.philips.com/welcome
Lecture
A Lecture d’un disque

téléviseur ou d’un appareil externe
A Insérez un DVD inscriptible dans le tiroir.

DVDR3600

Enregistrez votre produit et obtenez de l’assistance sur le site:

A Appuyez sur ç pour ouvrir le tiroir-disque.

Guide de mise en route

Insérez un disque et fermez le tiroir-disque.

Types de disques inscriptibles pris en charge
DVD+R DL

B Appuyez sur DISC MENU.
C Appuyez sur W XST pour sélectionner le titre ou
le fichier que vous souhaitez voir, puis appuyez sur
u pour lancer la lecture.

z Pour enregistrer une émission,
Appuyez sur les touches 0 - 9 pour sélectionner la
chaîne présélectionnée à enregistrer.
Remarque Si vous avez choisi l’option B dans «
Connexion de base », appuyez plusieurs fois sur
SOURCE pour sélectionner EXT2. Sélectionnez
l’émission à enregistrer à l’aide de la télécommande de
votre décodeur.

z Pour réaliser un enregistrement à partir d’un
appareil connecté,
appuyez à plusieurs reprises sur SOURCE pour
sélectionner la source vidéo à enregistrer (DV,
EXT2 ou EXT3).

B

Lecture à partir d’un périphérique
USB

A Branchez le périphérique USB sur le port USB.

1
2
3

B Appuyez sur USB pour afficher le contenu.
C Sélectionnez le contenu de votre choix, puis appuyez
sur X droite.

D Sélectionnez un fichier de données (MP3, WMA, DivX
ou JPEG) et appuyez sur u pour lancer la lecture.

Remarque Appuyez plusieurs fois sur REC MODE
pour sélectionner un mode d’enregistrement.
Enregistrement
Qualité

Installation
Utilisation

Nombre d'heures d'enregistrement que peut
contenir un DVD inscriptible vierge

Contenu de l’emballage?

DVD+R
Double Layer

HQ (high quality)
SP (standard play)
SPP (standard play plus)
LP (long play)
EP (extended play)
SLP (super long play)

Connexion

1
2
2.5
3
4
6

1 h 55 min
3 h 40 min
4 h 35 min
5 h 30 min
7 h 20 min
12 h

DIGITAL
CONNECTIONS

B Appuyez sur â pour démarrer l’enregistrement.
Appuyez de nouveau sur â pour augmenter le
temps d’enregistrement par incréments de 30
minutes.

Lecteur/enregistreur de DVD

C Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur Ç.
‘UPDATE’ (Mise à jour) s’affiche sur le lecteur/
enregistreur.
Manuel
d’utilisation

D Pour visionner un enregistrement, appuyez sur
DISC, sélectionnez le titre et appuyez sur u .

Besoin d’aide?

Câble d’antenne RF

Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d’utilisation accompagnant le lecteur/enregistreur Philips.

Télécommande et
2 piles
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1

2

Connexion

A

Connexion de base

Installation

Recherche du canal vidéo

B Sélectionnez votre pays de résidence.

A Appuyez sur 2 sur le lecteur/enregistreur.

Avant la connexion

Pays

Sélectionnez l’une des connexions de base suivantes (A ou B) en fonction des types d’appareils connectés.

B Mettez le téléviseur et les autres appareils connectés
sous tension (par exemple, le boîtier décodeur ou le
récepteur satellite). Le menu d’installation s’affiche.

Sélectionnez votre
pays.

Autriche
Belgique
Tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce

Menu Langue
Sélectionner la
langue des menus

OUT
VIDEO
CVBS

O

EXT 2
AUX - I/O

Téléviseur (arrière)

VIDEO
CVBS

NNA-IN

EXT 2
AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

Television (rear)

S-VIDEO

HDMI OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

SCART IN
OK

Via une prise
murale d’antenne
ou de réseau câblé

C

SCART IN

C Si le menu d’installation du lecteur/enregistreur ne

B

D
3139 241 27561

VIDEO
CVBS

ANTENNA-IN

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

MAINS

HDMI OUT

A

C

D

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

R

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

Via une prise murale
d’antenne ou de
réseau câblé

3139 241 27561
VIDEO
CVBS

ANTENNA-IN

OUTPUT
AUDIO
L

EXT 3
VIDEO IN
AUDIO IN
CVBS
L

EXT 2
AUX - I/O

MAINS

HDMI OUT

TV-OUT

EXT 1 TO TV - I/O

S-VIDEO

R

COAXIAL
(DIGITAL AUDIO)

R

B

Philips
Recorder (rear)

Boîtier décodeur
(arrière)

A

Option A

Option B

Choisissez cette connexion si vous branchez directement
le câble d’antenne sur une prise murale d’antenne ou sur
une prise de réception par câble.

Choisissez cette connexion si votre câble d’antenne
actuel est branché sur un boîtier décodeur avec sortie
péritel.

A Débranchez le câble d’antenne raccordé à votre

A Conservez la connexion d’antenne entre le boîtier

téléviseur et branchez-le sur la prise
ANTENNA-IN du lecteur/enregistreur.

B Reliez la prise TV-OUT

du lecteur/enregistreur
à la prise Antenna In du téléviseur à l’aide du câble
d’antenne RF fourni.

C À l’aide d’un câble péritel (non fourni), reliez la prise
EXT1 TO TV-I/O du lecteur/enregistreur à
l’entrée péritel correspondante du téléviseur.

D Branchez le cordon d’alimentation du lecteur/

s’affiche pas, appuyez plusieurs fois sur la touche bas de
la télécommande du téléviseur (ou AV, SELECT, °)
jusqu’à ce que le menu apparaisse. Cette chaîne
correspond au canal du lecteur/enregistreur.

Précédent

OK

Suivant

C Réglez la date.
Entrez la date à l’aide des touches numériques
(0-9) ou des touches STWX. Appuyez sur OK
pour confirmer.
D Réglez l’heure.
Entrez l’heure à l’aide des touches numériques
(0-9) ou des touches STWX. Appuyez sur OK
pour confirmer.
E Sélectionnez le mode éco.

B

Commencez la configuration de base

Utilisez la télécommande du lecteur/enregistreur et suivez
les instructions qui s’affichent à l’écran pour terminer
l’installation.
Remarque Appuyez sur les flèches S T pour
parcourir les différentes options. Appuyez sur la flèche
X droite pour sélectionner une option. Appuyez sur
OK pour confirmer votre sélection.

F La recherche automatique des chaînes démarre.
Remarque Si vous avez choisi l’option B dans «
Connexion de base », appuyez sur OK pour annuler la
recherche des chaînes et passer directement à l’étape
suivante. Aucune présélection ne sera mise en
mémoire.

G Toutes les chaînes disponibles sont mémorisées.

A Sélectionnez la langue d’affichage des menus du
lecteur/enregistreur.

Install. terminée.

décodeur et le téléviseur.

B À l’aide d’un câble péritel (non fourni), reliez la prise
EXT1 TO TV-I/O du lecteur/enregistreur à
l’entrée péritel correspondante du téléviseur.

Menu Langue
Sélectionner la
langue des menus

C À l’aide d’un autre câble péritel (non fourni), reliez la
prise EXT2 AUX-I/O du lecteur/enregistreur à la
sortie péritel du boîtier décodeur.

D Branchez le cordon d’alimentation du lecteur/
enregistreur sur une prise secteur.

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Bonne utilisation!

BACK

Précédent

OK

Quitter

H Appuyez sur OK pour quitter.
OK

enregistreur sur une prise secteur.

Remarque

Suivant

BACK

Suivant

Le lecteur/enregistreur est maintenant
prêt à être utilisé.

Reportez-vous au manuel d’utilisation pour connaître les autres possibilités de connexion
(par exemple, vidéo composite, vidéo composantes ou S-Vidéo).
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