Guide de mise en route

DVP5990
DVP5992
Lecteur de DVD

Contenu de l’emballage
Lecteur de DVD

Manuel
d’utilisation

1

Connexion

Câble vidéo
composite

Télécommande
et 2 piles AAA

Connexions audio/vidéo de base
Téléviseur (arrière)

CVBS vidéo composite

VIDEO IN
(CVBS)

(bonne qualité)

Audio et vidéo 
Lecteur de DVD (arrière)

Alimentation

OU

Vidéo composantes

Téléviseur (arrière)

Vidéo (câbl non fourni)

(meilleure qualité)

COMPONENT
VIDEO IN

VIDEO IN
(CVBS)

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)
Y

Lecteur de DVD (arrière)

Alimentation

Audio 

OU

HDMI

Téléviseur (arrière)

(excellente qualité)

Audio et Vidéo  (câble non fourni)
HDMI IN

Lecteur de DVD (arrière)

Alimentation

OU

Modulateur RF

Modulateur RF (non fourni)

Téléviseur (arrière)
Câble coaxial RF
non fourni

Lecteur de DVD (arrière)

Audio et Vidéo 

Alimentation
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2
A

Installation

Recherche du canal vidéo

A Appuyez sur la touche 1 de l’unité pour la mettre
sous tension.

3
A

Utilisation

Lancez la lecture d’un disque

A La lecture peut commencer automatiquement
lorsqu’un disque est placé dans le tiroir-disque.
Remarque Si un menu Disque s’affiche sur l’écran
du téléviseur, utilisez les touches   pour
parcourir le menu du DVD.

B Appuyez sur u pour lancer la 			
B Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du

téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.
Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat,
appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la
télécommande (ou sur AV, SELECT ou ° ) jusqu’à
l’affichage de l’entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un
modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B

Sélection de la langue d’affichage à
l’écran

A Appuyez sur la touche SETUP.
Le menu { Page Réglages généraux } s’affiche.
Page Réglages généraux
VERR.DISQUE
LANGUE OSD

AUTO (ENG)

VEILLE

ENGLISH

Synchronisation

FRANÇAIS

VOLUME

ESPAÑOL

Veille auto.
CODE VÀD DivX(R)

B Sélectionnez { LANGUE OSD } à l’aide des touches
, puis appuyez sur .

C Sélectionnez une langue à l’aide des touches ,

puis appuyez sur OK pour confirmer. (Dans le cas
d’un téléviseur Philips EasyLink, l’option { Auto } doit
être sélectionnée.)

D Appuyez sur SETUP pour quitter.
Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que
les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement
de cette unité, et non les menus des DVD.

Cette unité offre différentes options de configuration
(Réglages audio, Réglages vidéo, Réglages préférences).
Reportez-vous au manuel d’utilisation pour plus
d’informations.

Besoin d’aide ?

Manuel d’utilisation

Reportez-vous au manuel d’utilisation accompagnant votre lecteur de DVD Philips.

En ligne

Enregistrez votre produit et accédez à l’assistance sur www.philips.com/welcome.

Service d’assistance téléphonique
1-866-771-4018 pour joindre nos opérateurs.
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lecture.

C Appuyez sur Ç pour 				
interrompre la lecture.

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 1 située sur la face supérieure
de l’unité pour la mettre 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
• Contrôlez les connexions audio et vérifiez que le
périphérique audio connecté est allumé.
• 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.
La télécommande ne fonctionne pas.
• Assurez-vous que les piles sont correctement
chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
• Rapprochez la télécommande de l’unité.
• Dirigez la télécommande directement vers le capteur
infrarouge.
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