
Guide de démarrage rapide

Connexion de l'enregistreur de DVD au
téléviseur / Premi$re installation

Attention ! Tant que la premi$re installation n'a pas été effectuée, les touches qui se
trouvent sur la face avant sont verrouillées.

1 Retirez la fiche du câble d'antenne de la prise situé sur le téléviseur.
Raccordez-la à la prise ANTENNA IN prévue à cet effet au dos de
l'enregistreur de DVD.

2 Avec le câble d'antenne fourni, raccordez la prise TV OUT située au
dos de l'enregistreur de DVD à la prise d'entrée de l'antenne sur le
téléviseur.

3 Raccordez la prise EXT 1 TO TV-I/O ou les prises OUT S-VIDEO
(Y/C) , OUT VIDEO (CVBS) , OUT L AUDIO R à la prise
correspondante sur le téléviseur.

Mon téléviseur prend en charge les fonctions Easy Link, Cinema
Link, NexTView Link, Q�link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,...

A l'aide d'un câble péritel spécial (permettant de transmettre ces données),
raccordez la prise péritel EXT 1 TO TV-I/O située au dos de l'enregistreur
de DVD avec la prise péritel - prévue pour la transmission des données - du
téléviseur (consultez le mode d'emploi du téléviseur). ?

4 Mettez le téléviseur en marche.

5 Avec le câble d'alimentation fourni, raccordez la prise d'alimentation
4MAINS située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise murale.
L'afficheur indique les principales fonctions de l'enregistreur de DVD.
Cette fonction est désactivée à l'issue de la première installation.

6 Appuyez sur la touche STANDBY/ON m de l'enregistreur de DVD.

�� �� ���
7 L'afficheur indique '�� �� ���'.

Initialisation

Langue menu
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

OK pour continuer

8 Si nécessaire, sélectionnez sur le téléviseur le numéro de programme
correspondant à la prise d'entrée.
Le menu de première installation apparaît à l'écran.

9 A l'aide de la touche CH- B ou CH+ A , sélectionnez le réglage de
votre choix.
Confirmez en appuyant sur la touche OK .

La procédure de première installation s'effectue automatiquement. Veuillez patienter jusqu'à ce
qu'elle soit entièrement terminée.
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Réaliser un enregistrement

1 Appuyez sur la touche MONITOR pour afficher à l'écran le signal
d'entrée actuellement sélectionné.

2 A l'aide de la touche CH+ A ou CH- B , sélectionnez le numéro de
programme que vous voulez enregistrer.

Enregistrement via les prises externes

A l'aide de la touche CH+ A ou CH- B , sélectionnez les prises de façade
('�	
�', '�	
�'(DVDR 75)) ou la prise ('EXT1', 'EXT2') située au dos de
l'appareil à utiliser pour l'enregistrement.

Sélectionner le mode d'enregistrement (qualité)

La touche REC MODE vous permet de choisir le mode 'M1'
(enregistrements sur caméscope / 1 heure), 'M2' (2 heures), 'M2x' (2,5
heures), 'M3' (3 heures), 'M4' (4 heures) ou bien 'M6' (6 heures).

Fonction SAFE�RECORD

Un enregistrement débute normalement à l'endroit où l'enregistrement
existant s'est terminé. Cela efface tous les enregistrements existants suivants.
Pour ajouter le nouvel enregistrement à la suite de tous autres, maintenez la
touche REC/OTR n enfoncée jusqu'à ce que l'afficheur indique '�	� ���'. Astuce

3 Appuyez sur la touche RECORD ou REC/OTR n pour lancer
l'enregistrement.

aL'afficheur indique '�� ����	�' (aucun signal)
b Vérifiez que les câbles sont bien raccordés.
b Si vous effectuez l'enregistrement depuis un magnétoscope, pensez à

modifier le réglage 'Tracking' sur le magnétoscope
b Si le signal vidéo est de mauvaise qualité et non conforme aux normes, il

est possible que l'enregistreur de DVD ne le reconnaisse pas. Probl$me

Programmer un enregistrement

1 Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande.

Timer
Programmation timer

Date
01

Prog.
TF1

Début
20:15

VPS
PDC Fin

21:30

Mode
Enr
M1

Lu-Ve/Hebdom.
Appuyez sur SELECT

Pour mémoriser
Appuyez sur OK

2 A l'aide de la touche CH- B ou CH+ A , sélectionnez la ligne
'Programmation timer', puis confirmez en appuyant sur C .
Les données courantes sont affichées.

3 Sélectionnez le champ de saisie à l'aide de la touche C ou D .

4 Entrez les données requises pour l'enregistrement à l'aide de la touche
CH- B ou CH+ A ou des touches 0..9 .

5 Confirmez en appuyant sur la touche OK .
Les données sont alors mémorisées dans un bloc TIMER.

6 Pour finir, appuyez sur la touche TIMER .

7 Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche
STANDBY m .

Un enregistrement programmé ne peut avoir lieu que si l'enregistreur de DVD a été mis en
veille via la touche STANDBY m .
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