DVDR615/37

Référence rapide

Dépannage

Reportez-vous à ces informations au cours de l'installation initiale.

Pour obtenir une liste des solutions, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Format TV
Le format TV déﬁni au cours de l'installation
initiale correspondra au format par défaut pour la
lecture de DVD.
4:3 Letterbox
Pour une image « écran large » avec des
barres noires en haut et en bas de l'écran.
4:3 Panscan
Pour une image pleine hauteur
dont les côtés sont coupés.
16:9
Pour les téléviseurs

Index d'images
Il apparaît automatiquement lors de l'insertion
d'un DVD+R/+RW préenregistré.
STOP

+RW | MY MOVIES

MY MOVIES
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00:22:08
M4
14:01:03
01:20:00
M4
21:02:03
00:32:02
M4
28:06:03

Static lights
The Pianist
The island of lost dream
Lord of the Rings, The T
Habla Con Ella
The Ring
...

02:20:16

00:00







[PLAY] [EDIT][OK] = PLAY

Delete

Child lock

Protect

1 Nom de l'enregistrement (ou n° de chaîne et
heure)

LA TV EST-ELLE ALLUMÉE ? apparaît sur

Impossible de lire le disque.

l'afﬁcheur.

• Assurez-vous que la face imprimée du disque est
orientée vers le haut.

• Le DVD Recorder ne fonctionne qu'une fois
l'installation terminée. Effectuez l'étape 2
« Installation » de ce guide de mise en route ou
reportez-vous au chapitre relatif à l'installation
initiale du DVD Recorder à la page 24 du manuel
d'utilisation.
La télécommande ne fonctionne pas.
• Vériﬁez si les piles ont été installées conformément
aux signes de polarité ou remplacez les piles.
• Dirigez la télécommande vers le DVD Recorder, et
non vers le téléviseur.

2 Index d'images des titres
Mode d'enregistrement
Le mode d'enregistrement déﬁnit la qualité
d'image des enregistrements ainsi que le temps
d'enregistrement maximal d'un disque.
Mode
Enreg.

Qualité de l’image

M1

Haute qualité (HQ)

M2

Qualité DVD - Lecture standard (SP)

2 heures

M2x

Qualité DVD - Lecture standard plus (SP+)

2.5 heures

M3

Qualité S-VHS - Longue durée (LP)

3 heures

M4

Qualité VHS - Vitesse lente (EP)

4 heures

M6

Qualité VHS - Super longue durée (SLP)

6 heures

M8

Qualité VHS - Super vitesse lente (SEP)

8 heures

Durée d’enregistrement
maximale d’un disque
�

1 heure

3 Durée de l'enregistrement

Absence d'image.

4 Mode d'enregistrement

• Allumez le téléviseur, puis assurez-vous d'avoir
sélectionné le canal AV correct. Vous devriez voir
l'écran DVD. Pour de plus amples informations,
reportez-vous au chapitre relatif à la connexion
générale au téléviseur du manuel d'utilisation.

5 Date de l'enregistrement
6 Barre du disque (afﬁche les enregistrements,
les titres effacés, les titres protégés et l'espace
libre à la ﬁn du disque.)
7 Guide des fonctions prises en charge

• Vériﬁez si le téléviseur et le DVD Recorder sont
bien raccordés via le câble d'antenne.

• Vériﬁez si le verrouillage parental n'est pas activé.
Reportez-vous au chapitre consacré à l'activation/la
désactivation du verrouillage parental à la page 63
du manuel d'utilisation.
• Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ni
gondolé. Nettoyez ou remplacez le disque.
• Avant de pouvoir lire un DVD+R ou un DVD+RW
sur un autre lecteur de DVD, vous devez le ﬁnaliser.
Reportez-vous à la page 49 du manuel d'utilisation
pour obtenir plus de détails sur la procédure de
ﬁnalisation.
L'appareil n'enregistre pas sur le DVD.
• Le disque doit être un DVD+R ou un DVD+RW. Le
DVD Recoder reconnaît uniquement ces formats.
Assurez-vous de n'acheter que des DVD au format
(+) R ou RW et non au format (-) R ou RW.

• Vériﬁez si le disque d'origine n'est pas protégé
contre la copie.
• Impossible de lire les disques utilisés sur un PC.
Assurez-vous d'utiliser un disque vierge, non
formaté.

Contenu de l'emballage
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DVDR610
DVDR615
DVDR616

Quick start guide

Connexion

Manuel d'utilisation
Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le
DVD Recorder.
Aide en ligne :

www.philips.com/support

Service d'assistance téléphonique :
Pour un résultat optimal, utilisez des DVD+R ou
DVD+RW Philips.

1-800-661-6162 (Francophone)
1-888-PHILIPS (744-5477) (English speaking)
2004 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
12NC 3139 246 15141
www.philips.com

N'hésitez pas à contacter nos spécialistes pour
proﬁter pleinement de votre DVD Recorder Philips.

DVDR610
DVDR615
DVDR616

User Manual

Installation
Utilisation

Câble d'antenne

Câble audio/Câble vidéo
ﬁches rouge, blanche et jaunes

Guide de mise en route

Manuel d'utilisation

Autres éléments nécessaires
or

Besoin d'aide ?

DVD+RW vierge

CABLE

Source de réception
Câble ou satellite

AC

SAT

Téléviseur

Prise secteur

ASTUCE
Ce guide de mise en route est
destiné à vous aider lors de
l'installation initiale. Pour tirer
un maximum de proﬁt de votre
nouveau DVD Recorder, prenez
le temps de lire attentivement
le manuel d'utilisation.

1
Signal TV
câble ou satellite

2

Connexion

Suivez ces instructions si votre téléviseur est relié à un
boîtier décodeur.

A

Panneau de connexion du boîtier décodeur
IN

Installation

Le boîtier décodeur doit être sous tension pour procéder à l'installation.

Insertion des piles

B

Mise sous tension du
DVD Recorder

C

Mise sous tension du
téléviseur

3

Lecture d'un DVD vidéo
A

OUT

Utilisation

Insertion du disque et lancement de la lecture
• Appuyez sur la touche OPEN CLOSE du
DVD Recorder pour ouvrir le tiroir-disque.
• Insérez un DVD, puis appuyez sur la touche
OPEN CLOSE pour fermer le
tiroir-disque.
• Lorsque la boîte de dialogue s'afﬁche,
sélectionnez No (Non) à l'aide de la touche
OK de la télécommande, puis appuyez sur
PLAY pour lire le disque.

FIRST INSTALLATION

CH3 CH4

LANGUAGE AND COUNTRY
Select language and country

A

Language
Country
Done

Connexion du signal
au DVD Recorder

English
United States

Press [][] to navigate. [OK]=select

Arrière du DVD Recorder

Insérez les piles dans la
télécommande fournie.

C

Appuyez sur la touche
STANDBY-ON de la face
avant du DVD Recorder.

Connexion de
l'alimentation

D

Allumez le téléviseur, puis réglez-le
sur le canal d'entrée vidéo adéquat.
Le menu d'installation initiale
Language and Country (Langue et
pays) s'afﬁche.

A

Utilisez la télécommande pour parcourir le menu.

B

Connexion du téléviseur
au DVD Recorder

B

TV

Vous serez invité à :

Panneau de connexion du téléviseur

• Sélectionner votre langue et votre pays.

A

Connexion du signal
au DVD Recorder

Raccordez le boîtier décodeur
(RF OUT ou TO TV) à l'entrée
ANTENNA du DVD Recorder
à l'aide du câble d'antenne
existant. Réglez le boîtier
décodeur sur le canal 3.

B

Connexion du
téléviseur au DVD
Recorder

Reliez la sortie TV du DVD
Recorder à l'arrière du téléviseur à
l'aide du câble d'antenne fourni.
Branchez les câbles AV fournis sur
les sorties OUT2 VIDEO (CVBS)
et AUDIO LR du DVD Recorder
et sur les entrées Audio et Video In
du téléviseur (composite).

C

Connexion de
l'alimentation

Branchez le cordon
d'alimentation du DVD
Recorder sur une prise secteur.
ASTUCE
Pour de plus amples informations
sur d'autres types de connexions,
consultez les pages 10-19 du
manuel d'utilisation.

Insertion du disque

• Sélectionner un format TV.
Pour de plus amples informations sur le format TV, reportez-vous à
la section « Référence rapide ».
• Activer la recherche automatique des chaînes.
Cette opération peut prendre quelques minutes. Assurez-vous que le
boîtier décodeur est sous tension.
• Vériﬁer la date et l'heure.
• Lire la boîte de dialogue d'introduction à YesDVD.
Appuyer sur OK pour terminer l'installation.

• Appuyez sur la touche REC MODE.
Un menu s'afﬁche à l'écran.
• Appuyez sur la touche  pour
sélectionner le mode souhaité.
Pour de plus amples informations sur le
mode d'enregistrement, reportez-vous à
la section « Référence rapide ».

Record mode
M4
M6
M8
Select recording quality.

D

Lancement de l'enregistrement
RECORD

• Appuyez sur la touche
OPEN/CLOSE du DVD Recorder
pour ouvrir le tiroir-disque.

• Appuyez sur  ou  pour
sélectionner un élément.
• Appuyez sur  pour
sélectionner des options.
• Appuyez sur  ou OK pour
conﬁrmer.

AC

Sélection de la qualité d'enregistrement

ASTUCE
Reportez-vous aux pages 30-36 du manuel
d'utilisation pour de plus amples informations.

Enregistrement d'un programme TV (enregistrement manuel)

Installation

C

04:04:20
00:05:14

• Insérez le DVD+RW fourni, puis
appuyez sur la touche OPEN/CLOSE
pour fermer le tiroir-disque.
L'installation est terminée.
Le DVD Recorder est réglé pour
afﬁcher la première chaîne TV
syntonisée. Si aucun signal/message
ne s'afﬁche, appuyez sur  pour
localiser la première chaîne
syntonisée.

ASTUCE
Ce DVD Recorder ne prend en charge que les
DVD+R et DVD+RW.

B

Le DVD Recorder est prêt à l'emploi !
12

ASTUCE
Pour de plus amples informations
concernant l'installation, consultez les
pages 24-29 du manuel d'utilisation.

Surfing Pro

Mono

• Appuyez sur la touche TUNER de
la télécommande pour afﬁcher les
programmes TV.
S'ils sont déjà afﬁchés, passez à
l'étape suivante.
• Appuyez sur la touche  pour
sélectionner le programme à
enregistrer.

• Au cours de l'enregistrement, vous
pouvez appuyer sur la touche
PAUSE pour interrompre
l'enregistrement.
• Pour reprendre l'enregistrement,
appuyez sur la touche REC .

E

Arrêt de l'enregistrement
STOP

Sélection de la chaîne

• Appuyez sur la touche REC  de
la télécommande pour démarrer
l'enregistrement.

Recording is ended.
Now updating the menu.
This may take a few minutes. Please wait.

• Pour arrêter l'enregistrement,
appuyez sur la touche STOP  .
Attendez que le message à l'écran
disparaisse pour retirer le DVD+RW.

ASTUCE
Reportez-vous aux pages 37-52 du
manuel d'utilisation pour de plus amples
informations sur l'enregistrement.

