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Connexion

CVBS Vidéo Composite

Câble composite
audio/vidéo

Connexions audio/vidéo de base

Vidéo x

(bonne qualité)

Télécommande
et 2 piles

TV
VIDEO IN
(CVBS)

Audio x

Alimentation
DIGITAL
OUT

TV OUT

HDMI OUT

COMPONENT VIDEO OUT

COAXIAL

AUDIO OUT

OU

Vidéo Composantes

Vidéo x

(une meilleure qualité)

Câble non fourni

TV

Alimentation

COMPONENT
VIDEO IN

VIDEO IN
(CVBS)

V (Pr/Cr)
DIGITAL
OUT

TV OUT

U (Pb/Cb)

Y
HDMI OUT

AUDIO OUT

COAXIAL

COMPONENT VIDEO OUT

Audio x
OU

HDMI
(excellente qualité)

TV

Vidéo et audio x

Alimentation

Câble non fourni
HDMI IN

DIGITAL
OUT

TV OUT

HDMI OUT

COMPONENT VIDEO OUT

COAXIAL

AUDIO OUT

OU
Modulateur RF (non fourni)

Modulateur RF
Alimentation

TV OUT

HDMI OUT
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TV

Vidéo x

COMPONENT VIDEO OUT

Audio x

DIGITAL
OUT

COAXIAL

AUDIO OUT

Câble coaxial RF
non fourni
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2
A

Installation

Recherche du canal vidéo

A Appuyez sur la touche 2 de la télécommande du
lecteur de DVD.
L’écran DVD d’arrière-plan apparaît sur votre
téléviseur.

C Appuyez sur la touche 2 de la télécommande du
téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas
jusqu’à ce que l’écran DVD d’arrière-plan s’affiche.
Cette chaîne correspond au canal du lecteur de DVD.
Remarque Sur certains téléviseurs, vous pouvez
maintenir enfoncée la touche AV ou SELECT pour
rechercher le canal vidéo. Si vous ne parvenez pas à le
trouver, vérifiez les connexions ou consultez le manuel
d’utilisation de votre téléviseur. Si vous utilisez un
modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B

A

Lancement de la lecture

A La lecture peut commencer automatiquement
lorsqu’un disque est placé dans le tiroir-disque.

B Allumez le téléviseur.
•

3

Utilisation

Configuration de la langue

Sélectionnez la langue d’affichage, la langue audio, la langue
des sous-titres et la langue des menus souhaitées à l’aide
de la télécommande du lecteur de DVD.

Sélection de la langue d’affichage
A Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande
du lecteur de DVD.

B Appuyez sur les touches T pour sélectionner
{ OSD Language } (Langue OSD), puis appuyez sur X.

General Setup Page
Disc Lock
OSD Language

ENGLISH

Sleep

FRANÇAIS



Lip Sync
DivX(r) VOD Code

C Appuyez sur les touches ST pour sélectionner une
langue, puis sur OK.
Remarque Si la langue sélectionnée n’est pas
disponible sur le disque, la langue par défaut du disque
sera utilisée.

Remarque Si le menu du disque s’affiche à l’écran
du téléviseur:
1) Appuyez sur les touches STW X pour parcourir
les options du menu DVD.
2) Appuyez sur PLAY/PAUSE u pour
sélectionner l’option souhaitée.

B Appuyez sur PLAY/PAUSE u
pour démarrer la lecture.

C Appuyez sur STOP Ç
pour interrompre la lecture.

D Appuyez sur la touche
DISC MENU pour retourner
au menu du disque.

Dépannage
Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous
au manuel d’utilisation.
Pas d’alimentation
• Vérifiez que le cordon d’alimentation est
correctement branché.
• Appuyez sur la touche STANDBY-ON de la face
avant du système DVD pour mettre l’appareil sous
tension.
Absence d’image
• Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous
que les fiches sont correctement en place.
Pas de son ou son déformé
• Réglez le volume
• Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.
• En cas de connexion HDMI, vérifiez que l’option
HDMI ou Numérique de votre téléviseur est réglée
sur ON (Activé). Contactez le fabricant de votre
téléviseur pour plus de détails.
Pas de son en provenance de la sortie coaxiale
• Lorsque HDMI Audio (Son HDMI) est défini sur ON
(Activé), il n’y a aucune sortie coaxiale.

Besoin d’aide?
Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d’utilisation accompagnant le lecteur de DVD
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