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Pour plus de détails concernant les branchements, voire le Mode d’Emploi ci-joint.

Brancher
Pour brancher l’appareil à votre téléviseur, suivez les instructions ci-dessous.1
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1 Débranchez tous les appareils des prises de courant. Branchez l’appareil uniquement après avoir
terminé les branchements. Ne jamais brancher ou modifier les branchements d’un appareil relié au
courant.

2 Reliez la prise EURO AV1 AUDIO/VIDEO du panneau arrière du DVD/VCR à la prise SCART de la TV
à l’aide du câble SCART (non fourni).

3 Reliez le câble RF existant de l’antenne TV directement à la prise de l’antenne de toit à l’arrière du
DVD/VCR.
Si vous possédez un boîtier de TV Câblée (ou de réception satellite), branches la prise OUT du boîtier
du Câble//Satellite à la prise AERIAL du DVD/VCR en utilisant le câble coaxial RF (non fournir).

4 Reliez le câble RF noir fourni de la prise RF-OUT du DVD/VCR à la prise ANTENNA IN de votre
téléviseur. La prise ANTENNA IN peut être indiquée comme 75-ohm,TV IN, ou RF IN.Vérifiez dans le
mode d’emploi de votre TV.

5 Reliez les câbles d’alimentation du DVD/VCR, de la TV et du boîtier du câble (si nécessaire) à la prise
murale.

6 Allumez votre TV. Réglez la TV sur le canal vidéo. (Voir le manuel du DVD/VCR pour plus de détails.)

7 Appuyez sur STANDBY-ON 1 sur le DVD/VCR ou sa télécommande pour allumer le DVD/VCR. La
première fois que vous allumez le DVD/VCR, vous devez réaliser la configuration du magnétoscope.
Voir de l’autre côté du Guide de Démarrage Rapide pour plus de détails.



Configurer2
Réglages Initiaux - DVD

LANGUE

1 Appuyez sur DVD sur la télécommande.

2 Appuyez sur SETUP et le menu principal
MAIN apparaît.

Surlignez et appuyez sur B.

• pour sélectionner la langue du menu.
• pour sélectionner la langue audio par défaut.
• pour sélectionner la langue par défaut des

sous-titres.
• pour sélectionner la langue par défaut du menu

du disque.

Réglages Initiaux - Magnétoscope

Configurer votre Magnétoscope
pour la première fois

1 Allumez la TV et réglez-la sur le canal vidéo
externe (SCART).

2 Appuyez sur STANDBY-ON 1 pour allumer
le DVD/VCR, puis appuyez sur VCR.

3 Appuyez sur b ou B pour sélectionner le
pays désiré.
(A :Autriche, B : Belgique, CH : Suisse,
D :Allemagne, DK : Danemark, E : Espagne,
F : France, I : Italie, N : Norvège, NL : Pays-Bas,
P : Portugal, S : Suède, SF : Finlande,AUTRES.).
Ceci s’affiche.

4 Appuyez sur OK pour démarrer le processus
de réglage automatique. Les chaînes TV
sauvegardées varient en fonction de la zone
où vous vivez.

5 Appuyez sur SETUP pour supprimer les
menus de l’écran TV.

Menu Language

Original

English

Off

Original

Disc Audio

Disc Subtitle   

Disc Menu

Move Select         

LANGUAGE

Insérer les piles

Remarquez l’emplacement des pôles + et -. 

Télécommande 
(arrière)

A
N NL P S SF OTHERS

B D DK E F I

OK i
Pr-12

ACMS

CH



Lecture d’un disque

1 Une fois la TV et le DVD/VCR allumés,
appuyez sur la touche DVD pour passer en
mode DVD.

2 Appuyez sur Z OPEN/CLOSE pour ouvrir le
tiroir du disque. Placez un disque dans le
tiroir avec la face imprimée vers le haut.
Appuyez de nouveau sur Z OPEN/CLOSE
pour fermer le tiroir.

3 La lecture peut commencer automatiquement.
Si cela n’est pas le cas, appuyez sur NN PLAY.
Si le menu d’un disque DVD apparaît, utilisez
v/V/b/B, OK, ou les touches numériques
pour sélectionner les fonctionnalités ou bien
pour lancer la lecture. Suivez les instructions
du menu.

4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur xx STOP.

Disques Lisibles

Le lecteur DVD de cet appareil peut lire les
disques suivants.

Les disques DVD doivent être de Zone 2 ou
bien TOUTE ZONE.

Besoin d’aide ?
Mode d’emploi
Reportez-vous au mode d’emploi qui vient avec
votre DVD/VCR Philips.

Internet
Aller sur www.philips.com/welcome
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