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Conseils utiles 
Il vous suffit de faire une seule connexion vidé o 
entre votre té lé viseur et le lecteur de DVD 
pour voir le DVD. 

Utilisez ce(s) 
câ ble(s) vidé o. 
 
 
 

(non fourni) 

Si votre té lé viseur a ce(s) 
jack(s) d’entré e vidé o 
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... puis demarrez
vous au mode d’emploi. (voir

Si votre té lé viseur ne
dispose que d’un seul 

ANTENNA IN      jack d’entré e 
d’antenne, vous aurez besoin 
d’un modulateur RF. Le 
modulateur RF convertit la
sortie du signal vidé o du 
systè me DVD pour pouvoir 
l’afficher en utilisant le 
connecteur d’antenne du 
té lé viseur. Pour en savoir plus 
sur les connexions, reportez-

page 45-46). la lecture IN 

(Voir  page  suivante)



LABEL Etiquette

Vé rifiez que votre lecteur de DVD

 

et votre té lé viseur sont connecté s 
et sous tension ! 

PREVIEW     MUTE

ALL 1 

Lire un disque 
1  Allumez le té lé viseur et trouvez son canal d’entré e vidé o. 

2  Appuyez sur la touche STANDBY-ON  en façade du 
lecteur. 
L’é cran d’arriè re-plan bleu du lecteur de DVD Philips devrait apparaître sur le t
lé viseur. 

3  Appuyez sur OPEN • CLOSE  à  l’avant du lecteur de DVD
et insé rez un disque, puis appuyez à  nouveau sur 
OPEN • CLOSE  pour fermer le tiroir de disque. 
Veillez à ce que le cô té  é tiquette soit sur le dessus. Pour les CD double-face, 
chargez la face que vous voulez lire vers le haut. 

4  La lecture commence automatiquement. 
Si un menu de disque apparaît, utilisez les boutons  de la 
té lé commande pour faire la sé lection né cessaire, puis appuyez sur OK pour 
confirmer. Ou utilisez le clavier numé rique de la té lé commande pour 
sé lectionner les fonctions. Suivez les instructions donné es dans le menu de 
disque. 

5  Pour arrê ter la lecture, appuyez sur STOP . 

Codes de zone
Les DVD doivent ê tre é tiqueté s pour toutes
les zones (ALL) ou pour la zone 1 pour ê tre
lu par ce lecteur de DVD. 

Conseils utiles 
 

Si un DVD ne fonctionne pas 
correctement, contactez Philips
au 1-800-531-0039 pour 
obtenir de l’aide. Etant donné  la 
diversité  des formats de 
disques fournis par les 
fabricants, il se peut que votre 
lecteur de DVD né cessite un 
accessoire pour l’amé liorer ou 
le mettre à niveau. Avec les 
progrè s de la technologie des 
DVD, ces amé liorations 
deviendront courantes et 
seront faciles à ré aliser. 

P as  les  images !
Vé rifiez le mode AV (audiovisuel) sur votre té lé viseur.

 

* Gé né ralement, ces canaux se trouvent entre les canaux les plus hauts et les 
plus bas et s’appellent FRONT, A/V IN ou VIDEO.. 

* Vous pouvez aussi sé lectionner le canal 1 de votre té lé viseur et appuyer à 
plusieurs reprises sur le bouton de chaîne suivante, jusqu’à ce que le canal 
d’entré e vidé o apparaisse. 

* D’autre par t, la té lé commande du té lé viseur peut avoir un bouton ou un 
commutateur permettant de choisir diffé rents modes vidé o. 

* Vous pouvez aussi sé lectionner le canal 3 ou 4 sur le té lé viseur si vous 
utilisez un modulateur RF. 

* Pour en savoir plus, repor tez-vous au mode d’emploi du té lé viseur. 

Les programmes de lecture dé taillé s et les fonctions supplé mentaires sont dé crits
dans le manuel d’utilisation fourni. 


