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Généralités
• La plaquette signalétique

(comportant le numéro de série) est
située à l’arrière de l’appareil.

• L’enregistrement n’est autorisé que
dans la mesure où les droits
d’auteur ou autres droits des tiers
ne sont pas enfreints.

• Ce produit est conforme aux
prescriptions de la Communauté
Européenne relatives à la limitation
des perturbations radioélectriques.

Informations relatives à
l’environnement
Tous les matériaux d’emballage superflus
ont été supprimés. Nous avons fait notre
possible afin que l’emballage soit
facilement séparable en trois types de
matériaux : carton (boîte), polystyrène
expansible (matériel tampon) et
polyéthylène (sachets, feuille de protection
en mousse).

Votre appareil est composé de matériaux
pouvant être recyclés et réutilisés s’il est
démonté par une firme spécialisée.
Veuillez observer les règlements locaux sur
la manière de vous débarrasser des
anciens matériaux d’emballage, des piles
usagées et de votre ancien appareil.

Energy Star

En tant que partenaire ENERGY STARR,
Philips a déterminé que ce produit répond
aux directives ENERGY STARR sur
líefficacité díénergie.

Accessoires (fournis)
– Télécommande
– Piles (2 x AA) pour télécommande
– Antenne-cadre AM
– Câble d’antenne FM
– Câble secteur CA
– Kit haut-parleur CS-05 (comprend une

paire de haut-parleurs Surround et un
haut-parleur central)

– Câble Scart

GENERALITES INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE

Informations relatives à la
sécurité
• Avant d’utiliser le système, assurez-vous

que la tension d’alimentation indiquée
sur la plaquette signalétique (ou
l’indication de tension située près du
sélecteur de tension) de votre système
correspond à la tension secteur locale.
Si ce n’est pas le cas, consultez votre
revendeur. La plaquette signalétique se
trouve à l’arrière de l’appareil.

• Lorsque le système est mis sous
tension, ne le déplacez pas.

• Disposez le système sur une base solide
(par ex. sur un meuble).

• Placez le système dans un endroit
suffisamment ventilé afin d’éviter toute
montée de chaleur à l’intérieur de
l’appareil. Laissez un espace d’au moins
10 cm autour de l’arrière et du dessus et
de 5 cm autour de chaque côté.

• L’équipement comprend un dispositif de
sécurité intégré qui le protège contre la
surchauffe.

• Ne pas installer le système sur une
surface molle, comme un tapis ou une
couverture, qui bloquerait l’orifice
d’aération situé à la base.

• N’exposez pas le système à une
humidité excessive, à la pluie, à la
poussière ou à toute autre source de
chaleur.

• Vous ne devez en aucun cas essayer de
réparer vous-même l’appareil car vou
srisqueriez de perdre vos droits en
matière de garantie!

• Si vous déplacez le système d’un
environnement froid vers un
environnement chaud, ou si vous le
laissez dans une pièce très humide, de
la buée peut se former sur la lentille du
lecteur de CD/DVD à l’intérieur du
système. Dans ce cas, le lecteur de CD/
DVD ne fonctionnera pas normalement.
Laissez-le allumé pendant environ une
heure, en veillant à retirer tout disque
de l’appareil, jusqu’à ce que la lecture
normale soit à nouveau possible.

• Une décharge électrostatique peut
provoquer des symptômes inattendus.
Voyez si ces symptômes disparaissent
lorsque vous débranchez la fiche
d’alimentation pour la rebrancher au
bout de quelques secondes.

• Pour débrancher complètement le
système de l’alimentation secteur,
retirez la fiche d’alimentation de la
prise murale.
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OPERATIONS PREALABLES

Branchements à l’arrière
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A Branchement de l’antenne-
cadre AM

Disposez l’antenne-cadre à la borne AM
ANTENNA. Placez l’antenne loin du
système et réglez l’orientation pour une
réception optimale.

B Branchement de l’antenne-
câble FM

Connectez l’antenne-câble FM fournie à la
borne FM ANTENNA 75 Ω. Réglez
l’orientation de l’antenne FM afin d’obtenir
une réception optimale.

Antenne extérieure
Pour obtenir une réception FM stéréo
meilleure, branchez une antenne FM
extérieure à la borne FM ANTENNA 75 Ω à
l’aide d'un câble coaxial 75 Ω.

C Branchement des haut-
parleurs

• Connectez le haut-parleur droite à la
borne avant R avec le fil coloré branché
sur le "+" et le fil noir sur le "-".

•  Connectez le haut-parleur gauche à la
borne L avec le câble coloré sur le "+"
et le câble noir sur le "-".

• Cliquez la section dénudée du câble
comme illustré.

OPERATIONS PREALABLES

H Connexion Line Out (prêt pour
le sans fil)

Vous pouvez connecter les bornes LINE
OUT de gauche et de droite aux bornes
ANALOGUE IN d’un enregistreur CD en
option. Ceci vous permettra de faire un
enregistrement en mode analogue.

Vous pouvez également installer des haut-
parleurs actifs avant complémentaires en
option à distance de l’équipement (par
exemple dans une autre pièce) et ce, pour
réduire le problème de longs câbles de
haut-parleurs à travers les pièces. Vous
pouvez disposer autant de haut-parleurs
télécommandés que vous le désirez à
condition qu’ils fonctionnent bien sûr sur la
même fréquence radio.

Connectez l’émetteur de fréquence radio
sans fil aux bornes LINE OUT. Disposez les
haut-parleurs actifs aux endroits souhaités.
Assurez-vous de suivre les instructions
fournies avec les haut-parleurs actifs.

I Connexion d’un autre
équipement à votre
système

Vous pouvez connecter les bornes OUT
gauche et droite à un téléviseur, un
magnétoscope, un lecteur Laser Disc, un
lecteur DVD ou un enregistreur CD aux
bornes AUX/CDR IN, à l’arrière de
l’équipement.

12 mm

verrouillerdéverrouiller

ATTENTION:
– Pour obtenir le meilleur son, il est

conseillé díutiliser les haut-parleurs
fournis.

– Ne connectez pas plus díune paire de
haut-parleurs à une paire de bornes
+/-.

– Ne connectez pas de haut-parleurs avec
une impédance inférieure à celle des
haut-parleurs fournis. Reportez-vous au
chapitre SPÉCIFICATIONS de ce mode
díemploi.

D Connexion du haut-parleur
central

Branchez les fils noirs (non repérés) sur la
borne noire CENTER et les fils bleus
(repérés) sur la borne bleue CENTER.

E Connexion de haut-
parleurs arrière Surround

Branchez les fils noirs (non repérés) sur les
bornes noires REAR SURROUND et les fils
blancs (repérés) sur les bornes grises REAR
SURROUND.

F Connexion Subwoofer Out
Connectez le subwoofer actif en option à la
borne SUBWOOFER OUT. Le subwoofer
reproduit uniquement l’effet des graves
(par exemple explosions, le grondement
des vaisseaux spatiaux, etc.). Assurez-vous
de suivre les instructions fournies avec le
subwoofer.

G Connexion Surround Out
sans fil

Vous pouvez connecter une unité émettrice
des haut-parleurs arrière sans fil (non
compris à la livraison) à la borne
SURROUND OUT au lieu des haut-parleurs
arrière à fil. Respectez les instructions
fournies avec les haut-parleurs arrière sans
fil.

Remarque:
– La disponibilité d’un émetteur sans fil et

de ses périphériques est soumise à
l’approbation des autorités locales.
Vérifiez avec les organismes de sécurité
locaux et l’autorité responsable de
l’approbation.
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J Connexion de la sortie AV
Out

Afin de pouvoir visionner ou enregistrer,
vous devez raccorder la sortie AV OUT,
situé à l’arrière du système, à l’entrée
VIDEO IN de la télévision ou du
magnétoscope en utilisant le câble Scart
fourni.

Remarque:
– Vous pouvez également connecter la

sortie S-VIDEO OUT (Y/C) ou la sortie
ViDEO-OUT (CVBS), situé à l’arrière du
système, à l’entrée S-VIDEO IN de la
télévision, en utilisant un câble S-VIDEO
ou un câble cinch CVBS en option.

K Connexion Digital Out
Vous pouvez enregistrer le son digital du
CD/DVD par sa sortie à n’importe quel
équipement audio à entrée digitale (par
exemple enregistreur CD, platine (DAT),
convertisseur digital-analogue et
processeur de signaux digitaux).

Connectez une extrémité du câble cinch
(non compris à la livraison) à la douille
DIGITAL OUT et l’autre extrémité à
l’équipement audio avec entrée digitale.
Lors de la connexion du câble cinch,
assurez-vous qu’il est entièrement inséré.

L Alimentation secteur
Après avoir réalisé toutes les autres
connexions, branchez le cordon secteur de
l’équipement et à la prise murale.

Insertion des piles dans la
télécommande
• Insérez les piles (type R06 ou AA) dans

la télécommande tel qu’illustré dans le
compartiment à piles.

• Pour éviter tout dommage provenant
d’une éventuelle fuite de piles, enlevez
les piles si elles sont à plat ou si
l’équipement n’est pas utilisé pendant
une période prolongée. Pour le
remplacement, utilisez des piles du type
R06 ou AA.

OPERATIONS PREALABLES
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COMMANDES
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Commandes d’équipement et
de télécommande
1 STANDBY ON
– bouton de marche/arrêt /veille de

l’équipement.
– à utiliser pour EASY SET.
2 POWER SAVE
– pour mettre le système en mode

d’économie d’énergie.
3 IR SENSOR
– capteur pour télécommande à

infrarouge.
4 SOURCE – pour sélectionner les

options suivantes :
DVD / (VCD•CD)

– pour sélectionner le mode DVD. En
mode DVD, vous pouvez lire un disque
DVD, VCD ou CD.
CD / (CD 1•2•3)

– pour sélectionner le mode CD. Lorsque
la lecture de CD est arrêtée, appuyez
pour sélectionner le plateau CD 1, 2
ou 3.
TUNER / (BAND)

– pour sélectionner le mode Tuner. En
mode Tuner, appuyez pour
sélectionner la bande de fréquence:
FM, MW ou LW.

AUX / (CDR)
– pour sélectionner le son d’une source

externe (par exemple téléviseur,
magnétoscope, lecteur Laser Disc,
Lecteur DVD ou enregistreur CD). En
mode AUX, appuyez pour sélectionner
soit AUX soit CDR
TV/AV (uniquement sur la
télécommande)

– pour sélectionner le mode téléviseur
ou magnétoscope.

5 AFFICHAGE
– pour visualiser le réglage courant de

l’équipement.
6 CARROUSEL DE CD
7 DISC CHANGE
– pour changer le (les) CD.
8 OPEN•CLOSE
– pour ouvrir ou fermer le carrousel de

CD.
9 CD 1 / CD 2 / CD 3 (LECTURE CD

DIRECTE)
– pour sélectionner une plage CD en

lecture.
0 SURROUND SOUND DISPLAY

PANEL
– pour afficher les paramètres de

Surround sélectionnés.
! SURROUND CONTROL (SURR)
– pour sélectionner le mode son

multicanal, stéréo, Surround ou son en
3D (en mode DVD uniquement).

@ NEWS/TA
– pour écouter les nouvelles ou les

communications de trafic
automatiquement.

# RDS/CD TEXT
pour TUNER .. pour sélectionner les

données RDS dans
l’ordre suivant: nom de
l’émetteur, type de
programme et texte
radio.

pour CD ......... pour visualiser les
informations codées
CD.

$ SELECTION DE MODE
SEARCH•TUNING à  á
(1  2)
pour DVD/VCD/CD
– recherche arrière/avant

(sauf pour lecture CD sur piste
DVD-VIDÉO).

pour TUNER
– accord sur une fréquence radio

inférieure ou supérieure.
pour CLOCK (uniquement sur le
système)
– pour régler l’heure.
pour TV VOL.
– réglage du volume de téléviseur

dans le cas où la télécommande
agit sur votre téléviseur.

STOP•CLEAR Ç
pour DVD/VCD/CD
– pour arrêter la lecture (en mode

DVD uniquement).
pour CD
– arrêt de lecture ou effacement

d’un programme (en mode CD
uniquement).

pour TUNER
– arrêt de programmation.
DEMO (uniquement sur le système)
– démarrage ou arrêt de

démonstration.
PLAY PAUSEÉÅ
pour DVD/VCD/CD
– démarrer ou interrompre la lecture.
pour DVD/VCD
– pour regarder une image fixe.
í PREV / NEXT ë
(PRESET)
pour DVD/VCD/CD
– pour passer directement au début

du titre (ou de la plage) actuel,
précédent ou suivant.

pour VCD uniquement
– pour sélectionner le MENU suivant

ou précédent (pour VCD avec PBC
activé).

– pour sélectionner la plage de VCD
suivante ou précédente pendant la
lecture (pour VCD avec PBC
désactivé).

pour TUNER
– sélection d’une station préréglée

en mémoire.

COMMANDES
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COMMANDES

pour CLOCK (uniquement sur le
système)
– pour régler les minutes.

% CLOCK/TIMER
– pour visualiser l’horloge, réglez

l’horloge ou réglez la minuterie.
^ SOUND CONTROL
– pour sélectionner les fonctions

sonores désirées : VEC, PERSONAL,
DSC ou DBB.

& SOUND JOG – pour régler l’effet de
son VEC/PERSONAL/DSC/DBB désiré.
Sélectionnez d’abord l’effet de son
amélioré.
VEC

– pour sélectionner l’effet
d’environnement virtuel désiré : HALL,
CLUB, DISCO, CINEMA, CONCERT ou
ARCADE.
PERSONAL

– pour sélectionner jusqu’à 6 réglages
personnels de l’analyseur de spectre:
PERSONAL 1-6.
DSC

– pour sélectionner l’effet de son
numérique désiré: OPTIMAL, CLASSIC,
TECHNO, VOCAL, ROCK ou JAZZ.
DBB

– pour sélectionner un niveau Dynamic
Bass Boost : BEAT, PUNCH ou BLAST.

* ;

– connexion des écouteurs.
( VOLUME
– pour augmenter ou baisser le volume.

) DIM
– sélectionner l’intensité d’éclairage de

l’afficheur: DIM 1, DIM 2, DIM 3 ou
DIM OFF (éteint).

¡ PROGram (FTS – Sélection des
plages favorites)
pour DVD/VCD/CD
– pour programmer les plages

disque.
pour TUNER
– pour prérégler les émetteurs radio.
pour CLOCK (uniquement sur le
système)
– pour sélectionner l’horloge de 12

ou de 24 heures.
™ PLATEAU DE DISQUE DVD-VIDÉO
£ OPEN/CLOSE 0
– pour ouvrir ou fermer le plateau de

disque DVD-VIDÉO.
≤ PLAYBACK MODE
– pour afficher le mode de lecture

sélectionné : DVD, VCD ou CD.
∞ DVD MENU
– pour accéder au menu de disque DVD.
§ OK
– pour confirmer la sélection.
≥ AXIS (1 2 3 4)
– pour sélectionner la direction du

mouvement du curseur : haut/bas ou
gauche/droite.

– (sur la télécommande uniquement)
pour sélectionner le mouvement du
curseur : gauche, droite, haut ou bas.

• DVD JOG
– pour déplacer le curseur vers le haut /

le bas ou vers la gauche / la droite.
Vous devez avoir sélectionné le
mouvement de l’AXIS auparavant.

ª SCAN
pour DVD
– pour lire les 10 premières secondes

de chaque chapitre au sein d’un
titre.

pour VCD/CD
– pour lire les 10 premières secondes

de chaque plage.
º A - B (en mode DVD uniquement)
– pour lire une scène ou un passage

particulier d’un disque de manière
répétée.

⁄ PBC (PLAYBACK CONTROL)
– pour activer ou désactiver le mode

Commande de lecture (pour VCD
version 2.0 seulement).

¤ RETURN
– pour revenir au niveau de MENU

précédent pendant la lecture.
‹ REPEAT
– pour répéter une plage disque, un

disque ou tous les autres disques
disponibles (en mode CD uniquement).

– pour répéter la lecture d’un Chapitre/
Index, Titre/Piste ou Disque (en mode
DVD uniquement).

› OSD MENU  (SUR AFFICHAGE
ECRAN)

– pour activer ou désactiver l’affichage
à l’écran du téléviseur.

fi SUBTITLE
– pour sélectionner l’une des différentes

langues de sous-titrage disponibles
sur le disque DVD.

fl ANGLE
– pour sélectionner l’un des angles de

caméra disponibles sur le disque DVD.
‡ MUTE
– mise en sourdine temporaire du son.
° SLEEP
– pour régler l’équipement en mode de

veille à un moment sélectionné.
· TIMER
– pour activer ou désactiver la

minuterie.
‚ AUDIO
– pour sélectionner l’une des différentes

langues disponibles pour la bande-son
du disque DVD.
ZOOM

– pour élargir une image fixe sur l’écran
du téléviseur.

+ SHUFFLE
– pour lire tous les disques disponibles

et les plages en ordre quelconque.
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COMMANDES UTILISATION DE L’APPAREIL

Important:
Avant d’utiliser le système pour la
première fois, effectuez d’abord
complètement les opérations
préliminaires.

Mode de démonstration
L’appareil dispose d’un mode de
démonstration présentant les différentes
fonctions offertes. Chaque fois que
l’appareil est mis sous tension à partir
de la prise murale,le mode de
démonstration commencera
automatiquement.

Remarques:
– Pendant le mode de démonstration, si

vous appuyez sur n’importe quelle
touche de source (ou la touche de veille)
le système commutera sur le mode
sélectionné (ou en veille).

– Lorsque le système est commuté sur le
mode de veille ou en mode d’économie
d’énergie, le mode de démonstration
recommencera 5 secondes plus tard.

RETURN
PERSONAL

V
EC DSC

D
B

B

STANDBY 
ON

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

SOUND JOGDVD JOG

P3 P6P1 P2 P5P4

CHAP.CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

TUNERDVD CD AUX

A
-

B

PBC

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

DVD

SURROUND CONTROL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D

FTSFTS TITLETITLE

, TOUCHES NUMERIQUES 0 – 9
(les nombres de plus de deux chiffres
doivent être introduits dans les deux
secondes.)
pour DVD/VCD/CD
– permet d’entrer un titre (ou une

plage) de disque pour le lire ou le
programmer.

pour VCD avec PBC activé uniquement
– pour sélectionner une plage.
pour TUNER
– pour introduire une station radio

préréglée.

< 2

– pour commuter l’appareil en mode de
veille.

Remarques concernant la
télécommande:
– Sélectionnez d’abord la source que

vous désirez commander en appuyant
sur l’une des touches de sélection de
source sur la télécommande (par ex.
DVD, TUNER, etc.).

– Sélectionnez ensuite la fonction
désirée (É, í, ë, etc.).
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UTILISATION DE L’APPAREIL

Annulation du mode démonstration
• Maintenez enfoncée la touche Ç

(uniquement sur le système) pendant 5
secondes pour arrêter la
démonstration.
™ Le mode de démonstration est mis

hors service.
™ "DEMO OFF" est affiché.
™ Le système passe en mode de veille.

Remarques:
– Si le système est allumé par

l’alimentation secteur, le plateau du
carrousel à CD peut se fermer et s’ouvrir
à nouveau pour démarrer l’appareil.

– Même si le cordon secteur est
débranché pour être rebranché ensuite à
la prise murale, le mode de
démonstration restera hors service
jusqu’à ce qu’il soit à nouveau remis
effectivement en service.

Pour redémarrer le mode de
démonstration
• Appuyez sur Ç et maintenez enfoncé

(uniquement sur le système) pendant 5
secondes avec l’équipement en mode
de veille.
™ Le mode de démonstration se met en

marche.

Easy Set
EASY SET vous permet de mettre
automatiquement en mémoire tous les
émetteurs radio disponibles et les
émetteurs RDS.

1 Maintenez enfoncée la touche
STANDBY ON (uniquement pour le
système) pendant 5 secondes lorsque
le système se trouve en mode de veille
ou de démonstration.
™ "EASY SET" s’affiche suivi de

"TUNER" et ensuite de "AUTO".
™ EASY SET se met à rechercher tous

les émetteurs radio RDS ayant un
signal suffisamment fort suivi des
émetteurs radio à fréquences
respectives FM, MW et LW. Les
stations radio RDS aux signaux
faibles peuvent être programmés lors
de préréglages ultérieurs.

™ Tous les émetteurs RDS et radio
ayant un signal suffisamment fort,
seront mis en mémoire. Il est
possible de mettre jusqu’à 40
préréglages en mémoire.

2 Le système procède automatiquement
au réglage de l’heure RDS par
l’émetteur radio RDS préréglé et
mémorisé.

• Si l’émetteur RDS est disponible au
niveau du premier préréglage, le
programme est automatiquement mis
hors service.
™ Une fois qu’un émetteur radio a été

trouvé, "EASY SET" est affiché
suivi de "TIME".

• A la recherche de l’heure RDS:
™ "SEARCH RDS TIME" est affiché.
™ Si l’heure RDS est lue, "RDS TIME"

sera affiché. L’heure actuelle sera
alors affiché pendant 2 secondes et
mémorisée automatiquement.

Remarques:
– EASY SET démarre avec l’émetteur RDS,

s’il y a des préréglages encore
disponibles, ce mode poursuivra la
mémorisation respective des fréquences
FM, MW et LW.

– Au cas où lme mode EASY SET est
utilisé, tous les émetteurs radio
précédemment mémorisés, seront
remplacés.

– Les derniers émetteurs radio
présélectionnés ou la première station
RDS disponible apparaîtra à l’affichage
et la fonction EASY SET sera terminée.

– Au cas où l’émetteur RDS n’émet pas
l’heure RDS dans les 90 secondes, le
programme sera automatiquement
terminé et "NO RDS TIME" sera
visible à l’affichage.

Mise sous tension du système
• Appuyez sur la touche DVD, CD,

TUNER ou AUX.

Vous pouvez également mettre le système
sous tension en appuyant sur l’une des
touches de lecture CD DIRECT PLAY
directe.

Commutation du système en
mode de veille
• Réappuyez sur STANDBY ON ou 2 de

la télécommande.
™ Le système passera sur le mode de

veille.

Commutation du système en
mode d’économie d’énergie
(lorsque le mode de démonstration s’est
arrêté)
• Appuyez sur POWER SAVE pour passer

en mode d’économie d’énergie ( < 2
watts ).
™ "LOW POWER STANDBY ON" est

affiché, après quoi l’écran devient
vierge.

™ L’indicateur de consommation réduite
STANDBY ON s’allume.

Remarque:
– Si le mode de démonstration n’est pas

mis hors service, il recommencera 5
secondes plus tard.
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Sélection de la source
• Appuyez sur la touche de sélection de

source souhaitée: DVD, CD, TUNER ou
AUX.
™ L’affichage indique la source sonore

sélectionnée.

Remarque:
–  Pour une source externe, assurez-vous

que vous avez connecté les sorties
audio gauche et droite de l’équipement
externe (TV, magnétoscope, Laser Disc
ou lecteur DVD ou enregistreur CD) aux
bornes d’entrée AUX/CDR IN.

Mode éclairage DIM
Cette option permet de sélectionner
l’intensité d’éclairage de l’afficheur.

• Appuyez sur DIM pour sélectionner
l’intensité d’éclairage pour l’afficheur:
DIM 1, DIM 2, DIM 3 ou DIM OFF
(éteint).
™ L’affichage DIM s’allume.
™ "DIM 1", "DIM 2", "DIM 3" ou

"DIM OFF" est affiché selon le
mode sélectionné.

DIM OFF (éteint) - luminosité normale
avec l’analyseur de spectre activé

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

UTILISATION DE L’APPAREIL

DIM 1  - luminosité normale avec
l’analyseur de spectre désactivé

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP
SL

EE
P

DIM TIMERLWFM A M W

DIM 2 - luminosité réduite avec
l’analyseur de spectre activé

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

DIM 3 - luminosité réduite avec
l’analyseur de spectre désactivé et
tous les indicateurs sur le système
éteints.

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEPSLEEP DIM TIMERLWFM A M W

Contrôle du volume
Ajustez VOLUME pour augmenter ou
diminuer le niveau sonore.

Ecoute personnelle
Branchez la prise du casque sur la prise ;
en façade de l’appareil. Les haut-parleurs
seront alors en sourdine.

MUTE (sur la télécommande seulement)
Cette fonction vous permet de mettre
temporairement le son du système hors
circuit sans pour autant désactiver le
système lorsque vous voulez un moment de
silence.

1 Appuyez sur MUTE sur la
télécommande pour supprimer le son.
™ "MUTE" s’affiche.

2 Réappuyez sur MUTE sur la
télécommande ou augmentez le niveau
de la commande VOLUME pour réactiver
le son.

Contrôle du son
Pour une écoute optimale, il vous faut
sélectionner une seule des
commandes suivantes: VEC,
PERSONAL ou DSC.

VIRTUAL ENVIRONMENT CONTROL
(VEC) – commande d’environnement
virtuel
Le mode VEC vous permet de sélectionner
sur le système un type d’environnement.

1 Appuyez pour sélectionner l’effet VEC.
2 Réglez le bouton JOG pour sélectionner

le type d’environnement virtuel désiré :
HALL, CLUB, DISCO,  CINEMA,
CONCERT ou ARCADE.
™ L’environnement sélectionné est

encerclé.
™ "HALL, CLUB, DISCO,

CINEMA, CONCERT ou
ARCADE" est affiché.
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SON PERSONNELS
Il est possible de mettre jusqu’à 6 réglages
de son personnels en mémoire.

1 Appuyez pour sélectionner l’effet
PERSONAL.

2 Réglez le bouton JOG pour sélectionner
le réglage personnel désiré.
™ Le numéro de paramètre personnel

sélectionné apparaîtra sur la fenêtre
d’affichage.

™ Si vous n’avez pas encore mémorisé
un nom, "PERSONAL X" est
affiché. "X" est le numéro de
présélection.

Réglages personnels
Il vous est possible de modifier le niveau
du réglage personnel avec le bouton JOG.

1 Maintenez enfoncé PERSONAL
pendant environ 5 secondes pour
activer le réglage personnel.
™ "SELECT PRESET NUMBER" est

affiché.
2 Réglez le bouton JOG pour sélectionner

le numéro de présélection désiré pour le
réglage personnel et appuyez sur á
pour confirmer votre sélection.
™ "ADAPT LOW FREQ LEVEL" est

affiché.
3 Réglez le bouton JOG pour sélectionner

le niveau désiré de l’analyseur de
spectre pour les fréquences basses.
™ Le niveau est augmenté ou réduit

entre + 3 et - 3.

4 Appuyez sur á pour confirmer votre
sélection.
™ "ADAPT MID FREQ LEVEL" est

affiché suivi de "ADAPT HIGH
FREQ LEVEL".

• Répétez les opérations 3 - 4 pour
sélectionner le niveau désiré de
l’analyseur de spectre pour les
fréquences moyennes et hautes.

5 Vous pouvez attribuer un nom à votre
réglage personnel.
™ Le premier caractère du nom de

présélection clignote.
6 Réglez le bouton JOG pour sélectionner

la lettre, le chiffre ou le symbole désiré.
™ "A à Z", "0 à 9" ou "* , - , + , \, /, _" .

7 Appuyez sur á pour confirmer votre
sélection.
™ Le caractère suivant à introduire

clignote.
• Répétez les opérations 6 - 7 pour

mémoriser 10 caractères en total.
8 Pour mémoriser le réglage, appuyez à

nouveau sur PERSONAL.

• Avant de mettre le réglage en
mémoire, appuyez sur à pour
retrouver les opérations dans le
sens inverse.

• Pour arrêter sans mémoriser le
réglage, appuyez sur Ç.

UTILISATION DE L’APPAREIL

Remarques:
– Pendant le réglage personnel, si aucune

touche n’est enfoncée dans les 90
secondes, le système quittera
automatiquement le mode du réglage
personnel.

– Il n’est pas possible de régler le niveau
DBB pendant un réglage personnel
“USE JOG “ (utilisez JOG) est affiché.

CONTRÔLE NUMÉRIQUE DU SON
(DSC)
Le mode DSC vous permet de régler votre
équipement en fonction du type de
musique que vous écoutez.

1 Appuyez pour sélectionner l’effet DSC.
2 Réglez le bouton JOG pour sélectionner

l’effet de son numérique désiré :
OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO, VOCAL,
ROCK ou JAZZ.
™ Le son digital sélectionné est

encerclé.
™ Les messages "OPTIMAL,

CLASSIC, TECHNO, VOCAL,
ROCK ou JAZZ" seront affichés.

Remarque:
– Pour en arriver à un réglage neutre,

sélectionnez CLASSIC.

DYNAMIC BASS BOOST (DBB)
Il existe trois réglages DBB possibles pour
améliorer la réponse des fréquences des
graves.

1 Appuyez pour sélectionner l’effet DBB.
2 Réglez le bouton JOG pour sélectionner

le réglage DBB désiré : BEAT, PUNCH ou
BLAST.
™ Le témoin DBB s’allume.
™ Les messages "BEAT", "PUNCH" ou

"BLAST" seront affichés.

Neutralisation DBB
1 Appuyez brièvement sur DBB.
2 Réglez le bouton JOG jusqu’à ce que

"DBB OFF" soit affiché.

Remarque:
– Certains CD peuvent être enregistrés en

haute modulation, ce qui cause une
déformation acoustique à un volume
élevé. Si c’est le cas, mettez l’option
DBB hors service ou réduisez le volume.

Sélection automatique DSC-DBB /
VEC-DBB
Le meilleur réglage de suramplification des
graves est automatiquement produit pour
la sélection DSC ou VEC appropriée. Vous
pouvez également sélectionner
manuellement le réglage DBB convenant le
mieux à votre environnement d’écoute.
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Informations générales
• Les disques numériques multi-usage

(DVD) fournissent des images
numériques parfaites, de qualité studio ;
le numérique en trois dimensions ; le
son multi-canal ; des séquences vidéo
cadrées selon votre choix d’angle de
prise de vue ; des pistes sonores en huit
langues au maximum ; s’il y en a sur le
disque, jusqu’à 32 sous-titres différents.

• La DVD-Vidéo utilise une technique de
compression de données MPEG2 à la
pointe du progrès pour enregistrer un
film entier sur un seul disque de 12 cm.
La compression à débit variable du DVD,
fonctionnant jusqu’à 9,8 Mb/s, capture
les images même les plus complexes
dans leur qualité d’origine.

• Les images claires comme le cristal
possèdent une résolution horizontale de
plus de 500 lignes, avec 720 points
d’image sur chaque ligne. Cette
résolution est plus du double de celle du
VHS, supérieure à celle du Laser Disc et
totalement comparable à celle des
matrices numériques réalisées en studio
d’enregistrement.

• En plus des disques DVD-Vidéo, vous
serez en mesure de lire tous les CD
Vidéo et les CD Audio (y compris les CD
inscriptibles et CD réinscriptibles ayant
reçu un finissage).

DVD-VIDÉO

DVD-Vidéo
Vous reconnaîtrez
les disques DVD
Vidéo au logotype
 indiqué à droite.
Selon le matériau enregistré sur le disque
(film, clips vidéo, série dramatique, etc…),
le disque peut porter un ou plusieurs titres.
Chaque titre peut comprendre un ou
plusieurs chapitres. Pour rendre la lecture
aisée et facile d’emploi, votre lecteur vous
permet de choisir les titres et chapitres.

TITLE 1 TITLE 2

CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3

DVD-VIDEO DISC

CD Vidéo
Vous reconnaîtrez les
disques CD Vidéo au
logotype indiqué à droite.
Selon le matériau
enregistré sur le disque (film, clips vidéo,
série dramatique, etc…), le disque peut
porter une ou plusieurs plages. Les plages
peuvent posséder un ou plusieurs index,
comme indiqué sur le boîtier du disque.
Pour rendre la lecture aisée et facile
d’emploi, votre lecteur vous permet de
choisir les plages et index.

INDEX 1 INDEX 2 INDEX 1 INDEX 2 INDEX 3

VIDEO CD

TRACK 1 TRACK 2

CD Audio
Les CD audio contiennent
seulement des plages
musicales. 2Vous
reconnaîtrez les CD à leur
logotype indiqué à droite. Vous pouvez les
lire de manière traditionnelle avec une
chaîne stéréo, en utilisant les touches de la
télécommande ou celles sur le panneau
avant ou encore via le téléviseur en
utilisant l’affichage à l’écran (OSD = On-
Screen Display).

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ...41

TRACKS

AUDIO CD
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Réglage Surround (pour
DVD seulement)

Son multicanal
Le son MULTICANAL vous offre une
sensation d’écoute complètement neuve.
Vous aurez l’impression de vous trouver au
cœur de l’action, parce que le son vient de
partout autour de vous. Prenez des disques
de la marque 
indiquant que le matériel est codé pour un
son surround multicanal.

Remarquez que les DVD n’ont pas toujours
le système surround multicanal complet.
Pour être sûr qu’un disque est du type
multicanal, consultez votre revendeur.

Vous pouvez lire les DVD ordinaires en
utilisant les réglages de son surround et
ceci donne d’excellents résultats. Si la
reproduction présente des distorsions en
mode surround, remettez-vous en mode
stéréophonique normal.

La disponibilité des différents modes de
son surround décrits dépend du nombre
d’enceintes utilisées et des informations de
son à l’entrée.

Disposition du système
Multicanal
Il vous faut d’abord préparer la mise en
place afin de profiter au maximum du son
MULTICANAL. Vous devez avant tout
effectuer le branchement complet des
haut-parleurs.

Connexion 5 voies
• Haut-parleurs avant : Connectez les

haut-parleurs avant aux prises FRONT.
• Haut-parleur central : Connectez le

haut-parleur central aux prises CENTER.
• Haut-parleurs arrière (surround) :

Connectez soit les haut-parleurs
Surround à fil, soit une paire de haut-
parleurs arrière sans fil (non fournis) aux
prises SURROUND OUT.

SURROUND FRONT

CENTER
12 OHM

central

arrière
droit

avant
gauche

avant
droit

arrière
gauche

REAR

DVD-VIDÉO

RETURN
PERSONAL

V
EC DSC

D
B

B

STANDBY 
ON

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

SOUND JOGDVD JOG

PLAYBACK
MODE

DVD

VCD

CD

OPEN / CLOSE

MIC LEVEL

MIC

DVD / VCD / CD PLAYBACK

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP
SL

EE
P

DIM TIMERLWFM A M W

TUNERDVD CD AUX

A
-

B

PBC

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

DVD

SURROUND CONTROL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D
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Mise en place des haut-
parleurs
Pour obtenir le meilleur effet sonore
Surround, disposez les haut-parleurs de la
façon suivante.

TÉLÉVISEUR

ENCEINTE 
CENTRALE

AMBIANCE 
DROITE

AMBIANCE 
GAUCHE 

AVANT 
GAUCHE

AVANT 
DROITE

MINICHAÎNE
 HIFI

CAISSON DE 
BASSES

Haut-parleurs avant gauche et droite
Pour créer les conditions d’une écoute
optimale, nous vous conseillons de
disposer les haut-parleurs gauche et droit
de façon qu’ils constituent un angle
d’environ 45 degrés par rapport à la
position d’écoute. Si le champ magnétique
issu des haut-parleurs perturbe l’image du
téléviseur, vous devez augmenter la
distance séparant le téléviseur et les haut-
parleurs.

Haut-parleur central
Pour obtenir le meilleur effet directionnel,
essayez de placer le haut-parleur central à
la même hauteur que les haut-parleurs
gauche et droit, aussi près que possible de
l’écran. Placez-le directement au dessus ou
en dessous du téléviseur.

Haut-parleurs arrière (Surround)
Vous devez disposer les haut-parleurs
Surround à la hauteur d’écoute normale.
Vous pouvez également les installer au
mur, à l’arrière de la pièce d’écoute. Il
importe surtout de faire des essais
d’installation afin d’obtenir l’écoute sonore
idéale.

Changement de commande de
son Surround
Vous pouvez changer entre les différents
modes Surround. Remarquez que les
possibilités dépendent du réglage des
enceintes comme indiqué.

• Appuyez sur SURROUND CONTROL
(ou SURR de la télécommande) pour
sélectionner le mode MULTICANAUX,
STÉRÉO, SURROUND ou SURROUND
3D.
™ Le message "DOLBY DIGITAL

AC3 5.1 CHANNEL, STEREO,
SURROUND ou 3D SURROUND"
s’affiche.

Multicanal (5.1)
En plus de SURROUND,
le mode Surround utilisé
s’affiche. Le mode Dolby AC
3 doit être disponible sur le
matériel source.

DVD-VIDÉO

Stéréophonie
Tous les sons sont
reproduits et joués par
les haut-parleurs avant
gauche et avant droit.
Ceci permet la reproduction
stéréophonique standard.

Surround
Ce mode surround offre une
reproduction normale du
son surround avec deux
haut-parleurs. En fonction
du matériel de base, Dolby Pro Logic ou
MPEG est reproduit (pour connexion sur un
autre décodeur Dolby Pro Logic).

3D Surround
Les haut-parleurs avant
droit et avant gauche
simulent le son du canal
arrière.

Remarque :
– Référez-vous toujours à l’affichage à

l’écran (OSD) lorsque vous sélectionnez
la commande Surround. En mode arrêt,
le lecteur n’affiche pas la sélection
Surround correcte.LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURRCHANNEL

1pg 043-82/D5/22-Fra new 12/8/00, 12:39 PM57



3139 116 20032

58

Français

Affichage à l’écran des
informations (OSD)

Indications sur l’afficheur
1

– AC- 3 activé
2 SCAN
– Survol activé
3

– Répétition A - B activée
4

– Télécommande activée (clignotant)
5 FTS
– Favorite Track Selection (sélection des

plages favorites) activé
6

TITLE

– Numéro du titre DVD

7
CHAP.

– Numéro du chapitre DVD
8

– Durée de lecture de la plage/totale en
heures, minutes et secondes

9 REPEAT
– Répétition activée
0 SHUFFLE
– Lecture en ordre aléatoire activée
! DVD
– Disque DVD inséré
@ VCD
– Disque CD (vidéo) inséré
# DVD MENU
– Menu DVD activé
$ 3D SURROUND
– Surround 3D activé

Barre de menu / Fenêtre d’état
La fenêtre d’état indique l’état actuel du
lecteur et s’affiche avec la première partie
de la barre de menu (vous devez l’activer
dans le menu ‘Fonctions’, voyez les détails
dans les ‘Réglages préférentiels’).

Généralités

Disc type

Tray status

Icônes dans la zone de réaction
provisoire

Survol

Répéter tout

Répéter le titre

Répéter la plage

Répéter le chapitre

Lecture en ordre aléatoire

Répétition en ordre aléatoire

Répétition de A à la fin

Répétition de A à B

Angle de prise de vue

Verrouillage enfant activé

Enfants admis

Reprendre

Opération interdite

Écran implicite
L’écran implicite s’affiche lorsque le lecteur
est en mode Arrêt. Il peut contenir une
‘Fenêtre d’état’ et une ‘Zone de réaction
provisoire’. Cet écran vous fournit les
informations concernant les actions
interdites, les modes de lecture, les angles
de prise de vue disponibles, etc.

DVD-VIDÉO

P3 P6P1 P2 P5P4

FTS TITLE CHAP. SLEEP DIM TIMERLWFM A M W

1 2 3 4 5 6 8 9 10

11121314

7
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Préparation

Réglage NTSC/PAL
Avant de lire le DVD ou le disque VCD,
vérifiez que le choix PAL ou NTSC du
système correspond à votre récepteur de
télévision.

1 Avant de connecter le système à la prise
de courant, appuyez et gardez enfoncé
DVD et à (seulement sur le système).
Tout en maintenant enfoncés DVD et
à, connectez le cordon d’alimentation.

2 Après l’affichage de PAL ou NTSC à
l’écran, relâchez en même temps DVD
et à.
™ Les mots PAL ou NTSC qui s’affichent

indiquent le réglage actuel.
• Pour modifier le réglage, appuyez sur
ë pendant 3 secondes.
™ Une fois sélectionné, l’appareil passe

automatiquement au dernier réglage
PAL ou NTSC choisi chaque fois que
vous sélectionnez la source DVD ou
disque VCD.

DVD-VIDÉO

Mise sous tension
1 Mettez le téléviseur sous tension et

choisissez la vidéo sur le canal auquel
vous avez connecté votre lecteur de
DVD Vidéo.

2 Appuyez sur DVD.
™ L’afficheur du lecteur s’allume et

l’écran “Initial Setup” (réglage
initial) apparaît.

L’écran de réglage initial ‘Initial Setup’
n’apparaît que la toute première fois où
vous mettez le lecteur sous tension. Dans
le ‘Réglage initial’, il se peut que vous
deviez régler vos préférences personnelles
pour certains des principaux éléments du
lecteur. Voyez le ‘Réglage initial’.

Réglage initial (Initialisation)
Utilisation manuelle
Lors de la toute première mise sous
tension du lecteur, l’écran de réglage initial
‘Initial Setup’ s’affiche (dans certains pays
seulement).

Le menu du premier élément à régler
s’affiche et la première option passe en
surbrillance.

1 Utilisez les touches 3 ou 4 pour vous
déplacer dans les options du menu.
™ L’icône de l’option sélectionnée

passe en surbrillance.
2 Appuyez sur OK pour confirmer votre

sélection et passez au menu suivant.

Réglage automatique
Lorsque les réglages proviennent de votre
téléviseur ou de votre système Home
Cinema, le message ‘Auto configuring in
process’ (autoconfiguration en cours)
s’affiche. Les menus n’ayant pas encore de
réglage s’affichent. Vous devez les régler à
la main.

Remarques:
– Vous devez régler les préférences dans

l’ordre d’apparition à l’écran des menus
des éléments.

– L’écran de réglage initial ‘Initial Setup’
reste affiché jusqu’après la confirmation
du réglage du dernier élément.

– Si vous appuyez sur une autre touche
que 3 ou 4 ou encore sur OK, Ä
s’affiche à l’écran.

– Si le lecteur est hors tension pendant le
réglage des préférences personnelles,
vous devez à nouveau fixer toutes les
préférences après la mise sous tension
du lecteur.

Vous devez régler les éléments suivants
dans l’écran de réglage initial INITIAL
SETUP :

Langue menu
Les menus à l’écran s’affichent dans la
langue choisie. Vous pouvez la choisir
parmi différentes langues.

Langue son
Le son sera dans la
langue choisie si elle est
disponible sur le disque
en cours de lecture. Si la
langue choisie n’est pas
disponible, la parole
revient à la première
langue parlée sur le
disque. Vous pouvez
choisir parmi différentes
langues.

Langue sous-titre
Les sous-titres seront
dans la langue choisie si
elle est disponible sur le
disque en cours de
lecture. Si la langue
choisie n’et pas
disponible, les sous-
titres reviennent dans la
première langue de sous-
titre sur le disque. Vous
pouvez choisir parmi différentes langues.

Réglage Initial

Langue de doublage

English

Español

Français

Português

Russian

Polish

Appuyez sur OK pour confirmer

Réglage Initial

Langue des sous-titres

English

Español

Français

Português

Russian

Polish

Appuyez sur OK pour confirmer
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Format TV

Si vous avez un téléviseur à écran large
(16: 9), choisissez 16: 9.
Si vous avez un téléviseur normal (4: 3),
choisissez 4: 3.
Si vous avez un téléviseur 4: 3, vous pouvez
également choisir entre:
‘Boîte aux lettres’ pour une image en ‘écran
large’ avec des barres noires en haut et en
bas de l’image ou ‘Panoramique’ pour une
image à pleine hauteur ayant les côtés
tronqués. Si un disque contient un
‘Panoramique,’ l’image se déplace
horizontalement (fait un balayage) pour
conserver l’action principale à l’écran.

LETTERBOX PAN SCAN

Pays
Choisissez votre pays. Celui-ci sert
également d’entrée pour la fonction
‘Contrôle Parental’ (voyez le ‘Contrôle
d’accès’).

Remarque:
– Vous devez régler tous ces éléments

pendant le ‘Réglage initial’. Après, vous
pouvez toujours les modifier dans le
menu ‘Réglages préférentiels’.

Affichage à l’écran du menu
(OSD)

Vous pouvez effectuer un grand nombre
d’opérations via la barre de menu à l’écran.
Les fonctions suivantes sont disponibles
via la barre de menu :

V Réglages préférentiels
W Titre/plage
X Chapitre/index
Y Langue son
Z Langue sous-titre
} Angle de prise de vue
a Zoom
c Programme vidéo
d Son
e Image par image
f Ralenti
g Accéléré
h Recherche par l’heure

• Vous avez accès à la barre de menu en
appuyant l’une quelconque des touches
suivantes sur la télécommande : OSD
MENU, AUDIO et  ZOOM.

• Vous pouvez choisir les différents
éléments en appuyant sur le bouton
OSD MENU, puis sur les touches 3ou
ou 4 bien en appuyant sur les touches
correspondantes de la télécommande.

• L’appui sur OSD MENU pendant
l’affichage de la barre de menus efface
la barre de menu à l’écran.

• Lorsque vous choisissez un élément
dans la barre de menu, l’élément
sélectionné passe en surbrillance et les
touches appropriées de déplacement du
curseur pour utiliser cet élément
s’affichent au dessus de l’icône.

• Les signes ˝ ou ˙ indiquent qu’il
existe d’autres éléments disponibles sur
la gauche ou la droite de la barre de
menu. Appuyez sur Ñ ou É pour
choisir ces éléments.

Réglages préférentiels
Vous pouvez fixer vos préférences
personnelles pour certaines fonctions du
lecteur : IMAGE, SON, LANGUE et
FONCTIONS.

Utilisation générale
1 Appuyez sur OSD MENU de la

télécommande.
2 Choisissez V dans la barre de menu.

™ Le menu ‘Réglages préférentiels’
s’affiche.

• Utilisez les touches Ñ ou É / 3 ou
4 (ou DVD JOG) pour changer de
menu, de sous-menu et d’option de
sous-menu.
™ Lorsque vous avez choisi un élément

du menu, les touches de
déplacement du curseur (sur la
télécommande) nécessaires pour
utiliser l’élément s’affichent près de
lui.

3 Appuyez sur OK pour confirmer et
revenir au menu principal.

Remarque:
– Le DVD JOG ne peut bouger que dans

une seule direction à la fois, soit vers le
haut/vers le bas ou vers la gauche/vers
la droite. Appuyez sur AXIS du système
pour sélectionner la direction du
mouvement avant d’utiliser le DVD JOG.

DVD-VIDÉO

1pg 043-82/D5/22-Fra new 12/8/00, 12:39 PM60



3139 115 20032

61

Fr
an

ça
is

Vous pouvez adapter les éléments suivants :

Image
– Format TV

Voyez le ‘Réglage initial’

– Décalage niveau noir (NTSC
seulement)
Adapte la dynamique de la couleur pour
obtenir des contrastes plus riches.
Sélectionnez ACTIF ou INACTIF.

– Décalage vidéo
En usine, la vidéo est centrée sur votre
écran. Employez ce réglage pour
personnaliser la position de l’image sur
votre téléviseur en la déplaçant vers la
gauche ou vers la droite.

DVD-VIDÉO

Son
– Sortie numérique

Réglage d’usine : TOUTES. Ceci signifie
que les coaxiale sortie sont mises en
service. Si vous ne connectez pas votre
équipement à une entrée numérique,
changez le réglage en INACTIVE. Si
votre équipement ne comprend pas de
décodeur numérique multicanal, mettez
la sortie numérique en PCM seulement
(Pulse Code Modulation = modulation
par impulsions et codage). La coaxiale
sortie sont mises en service.

– Sortie analogique
Choisissez Stéréo, Surround, Son 3D ou
Multicanaux.

Remarque:
– Après avoir sélectionné la sortie

analogique, si le message apparaît sur le
TV OSD et que l’affichage d’écran du
système ne correspond pas au réglage,
appuyez sur SURROUND CONTROL (ou
SURR de la télécommande) jusqu’à ce
que vous obteniez le réglage sélectionné.

– Mode nuit
Optimise la dynamique du son avec un
volume bas de lecture.

– Karaoké vocal
Activez ce réglage (ON) uniquement
lorsqu’un disque DVD karaoké
multicanaux est lu. Les canaux karaoké
du disque seront alors mixés afin
d’obtenir un son stéréo normal.

– Haut-parleurs Réglages
Vous permet de sélectionner les
réglages du haut-parleur, l’équilibrage
du volume et le temps de retard, ainsi
que de tester les réglages du haut-
parleur. Les réglages du haut-parleur ne
sont actifs que sur la sortie analogique
multicanal (voir annexe - page 70).

Langue
Sélectionnez selon vos besoins la Langue
du Menu, celle de l’Audio et de Sous-titre.
Voyez le ‘Réglage initial’. Vous pouvez
également adapter la Langue son et la
Langue de sous-titre via la barre de menu à
l’écran.

Fonctions
– Contrôle d’accès

Le Contrôle d’accès comporte les
fonctions suivantes :

Verrouillage enfant
Lorsque le Verrouillage enfant est réglé
sur ACTIVÉ, vous devez saisir un code à
4 chiffres pour pouvoir lire les disques.
Contrôle parental
Permet la lecture conditionnelle de DVD
contenant des informations de Contrôle
parental (voyez le ‘Contrôle d’accès’).

– Fenêtre d’état
Indique l’état du moment du lecteur et
s’affiche avec la barre de menu. Lorsque
la lecture de disque est arrêtée, elle
s’affiche avec la mention de la ‘Zone de
réaction provisoire’ dans l’écran
implicite.

Le réglage d’usine est VISIBLE.
Choisissez INVISIBLE pour supprimer
l’affichage de la Fenêtre d’état.

– Mode veille (ne s’applique pas à ce
modèle)

– PBC (Commande de lecture)
Le mode PBC peut être activé ou
désactivé (uniquement d’application
pour la lecture de CD Vidéo).

– Avertisseur sonore (ne s’applique pas
à ce modèle)
L’avertisseur peut être activé ou non
(ON/OFF).
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Contrôle d’accès ; verrouillage
enfant (DVD et VCD)

Activation/désactivation du
verrouillage enfant
1 Lorsque la lecture de disque s’arrête,

choisissez ACCESS CONTROL
(Contrôle d'accès) dans le menu
‘Fonctions’ en employant les touches 3
ou 4.

2 Saisissez un code à quatre chiffres de
votre choix.

3 Saisissez le code une deuxième fois.
4 Passez au ‘Verrouillage enfant’ en

employant les touches 3 ou 4.
5 Passez aux icônes LOCK/UNLOCK en

employant la touche É.
6 Sélectionnez l’icône LOCK en

employant les touches 3 ou 4.
7 Appuyez sur OK ou Ñ pour confirmer,

puis appuyez Ñ nouveau sur Ñ pour
quitter le menu.
™ Désormais, on ne peut plus lire les

disques non autorisés tant que le
code à 4 chiffres n’est pas saisi.

8 Sélectionnez l’icône UNLOCK pour
désactiver le ‘Verrouillage enfant’.

Remarque:
– La confirmation du code à 4 chiffres est

nécessaire lors de sa toute première
saisie, de sa modification ou de sa
suppression.

Autorisation de lecture de disques
• Insérez le disque. Voyez ‘Chargement de

disque’.
™ L’écran de ‘contrôle parental‘

s’affiche.

Le système vous demande de saisir votre
code secret pour la ‘Vision temporaire’ ou
la ‘Vision permanente’. Si vous
sélectionnez la ‘Vision temporaire’, vous
pouvez lire le disque tant qu’il est dans le
lecteur et tant que le lecteur est sous
tension. Si vous sélectionnez la ‘Vision
permanente’, le disque passe en catégorie
sans danger pour les enfants (c’est-à-dire
autorisé) et on peut le lire, même si le
‘Verrouillage enfant’ est réglé sur ACTIVÉ.

Remarques:
– La mémoire du lecteur conserve une

liste de 50 titres de disque autorisés
(‘Enfants admis ‘). Lorsque vous
choisissez ‘Vision permanente’ dans
l’écran ‘contrôle parental’, le disque
s’ajoute dans la liste. Chaque fois que
vous lisez un disque ‘sans danger pour
les enfants’, il se place au début de la
liste. Lorsque la liste est pleine et
lorsque vous ajoutez un nouveau disque,
le dernier disque de la liste en est
enlevé.

– Les DVD double face peuvent posséder
une identification différente pour
chaque face. Pour rendre le disque ‘sans
danger pour les enfants’, vous devez
autoriser chaque face.

– Les VCD multivolume peuvent posséder
une identification différente pour
chaque volume. Pour rendre l’ensemble
totalement ‘sans danger pour les
enfants’, vous devez autoriser chaque
volume.

Suppression de l’autorisation d’accès
aux disques
• Insérez le disque. Voyez le ‘Chargement

de disque’.
™ La lecture commence

automatiquement.
• Appuyez sur Ç pendant que { est

visible.
™ | s’affiche et le disque n’a

désormais plus d’autorisation
d’accès.

Contrôle d’accès ; contrôle
parental (DVD-Vidéo
seulement)
Les films sur les DVD peuvent contenir des
scènes ne convenant pas aux enfants. Le
disque peut donc contenir une information
de ‘Contrôle parental’ s’appliquant au
disque entier ou à certaines scènes sur le
disque. Ces scènes sont classées de 1 à 8
et des scènes de remplacement, convenant
mieux aux enfants, sont disponibles sur le
disque. Les classifications dépendent du
pays. La fonction de ‘Contrôle parental’
vous permet d’empêcher vos enfants de lire
des disques ou vous permet de lire certains
disques avec des scènes de remplacement.

DVD-VIDÉO
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Activation-Désactivation du Contrôle
parental
1 Lorsque la lecture du disque est arrêtée,

choisissez le ACCESS CONTROL dans
le menu ‘Fonctions’ en employant les
touches 3 ou 4.

2 Saisissez votre code à 4 chiffres. Si
besoin, saisissez le code une deuxième
fois.

3 Passez au ‘Contrôle parental’ en
employant les touches 3 ou 4.

4 Passez à VALUE ADJUSTMENT (de 1
à 8) en employant la touche É.

5 Puis utilisez les touches 3 ou 4 ou bien
les touches numériques (de 0 à 9) de
la télécommande pour sélectionner un
classement de 1 à 8 pour le disque
inséré.

Classement 0 (affiché sous la forme ‘– –’):
Le contrôle parental n’est pas actif. Le
disque sera lu en entier.

Classement de 1 à 8
Le disque contient des scènes ne convenant
pas aux enfants. Si vous fixez un classement
pour le lecteur, toutes les scènes de
classement semblable ou inférieur seront
lues. Les scènes de classement supérieur ne
seront pas lues si une scène de
remplacement est disponible sur le disque.
La scène de remplacement doit posséder un
classement égal ou inférieur. Si aucune
scène de remplacement convenable n’est
trouvée, la lecture s’arrête et il faut saisir le
code à 4 chiffres.

6 Appuyez sur OK ou Ñ pour confirmer,
puis appuyez de nouveau sur Ñ pour
quitter le menu.

Pays
1 Lorsque la lecture du disque est arrêtée,

choisissez le ACCESS CONTROL dans
le menu ‘Fonctions’ en employant les
touches 3 ou 4.

2 Saisissez le code à 4 chiffres.
3 Passez à CHANGE COUNTRY en

employant la touche 4.
4 Appuyez sur la touche É.
5 Choisissez un pays avec les touches 3

ou 4.
6 Appuyez sur OK ou Ñ pour confirmer,

puis appuyez de nouveau sur Ñ pour
quitter le menu.

DVD-VIDÉO

Changement du code à 4 chiffres
1 Lorsque la lecture du disque est arrêtée,

choisissez le ACCESS CONTROL dans
le menu ‘Fonctions’ en employant les
touches 3 ou 4.

2 Saisissez l’ancien code.
3 Passez à CHANGE CODE en employant

la touche 4.
4 Appuyez sur la toucheÉ.
5 Saisissez le nouveau code à 4 chiffres.
6 Saisissez une deuxième fois le code

puis confirmez à nouveau en appuyant
sur OK.

7 Appuyez sur Ñ pour quitter le menu.

Si vous avez oublié votre code à 4
chiffres
1 Appuyez sur Ç pour quitter le l’écran

‘Contrôle Parental’.
2 Choisissez ACCESS CONTROL

(Contrôle d’accès) dans le menu
‘Fonctions’ en employant les touches 4
ou 3.

3 Vous pouvez le supprimer en appuyant
quatre fois sur le 9 dans la boîte de
dialogue du ‘Contrôle d’accès’.

4 Vous pouvez ensuite saisir un nouveau
code (deux fois de suite !) comme décrit
ci-dessus (Changement du code à 4
chiffres).

Dégagement de responsabilité
concernant le Contrôle parental
Ce lecteur de DVD dispose du système de
PARENTAL CONTROL destiné à s’activer
lors de la lecture de disques DVD
enregistrées avec un certain classement
par logiciel. Il suit ainsi les standards
techniques adoptés par le fabricant de
l’appareil et les industries de contenu de
disque.

Veuillez noter que le système de PARENTAL
CONTROL ne fonctionnera pas si le disque
DVD ne possède pas la classification
appropriée par logiciel. Remarquez
également que, au moment de la mise sur
le marché de ce lecteur de DVD, certains
aspects des standards techniques en
question ne sont pas encore totalement
stabilisés entre le fabricant de l’appareil et
les industries de contenu de disque.

Sur la base de ce qui précède, Philips ne
peut garantir le fonctionnement du système
de PARENTAL CONTROL et rejette toute
responsabilité sur la lecture involontaire de
contenu de disque.

En cas de doute, veuillez vérifier le système
avec le disque avant d’autoriser l’accès aux
enfants ou adressez-vous à l’éditeur du
disque pour obtenir davantage
d’informations.
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Utilisation

Chargement des disques
1 Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE 0

en façade du lecteur. Le tiroir du disque
s’ouvre.

2 Chargez le disque de votre choix dans le
tiroir, étiquette vers le haut (de même
lorsque vous insérez un DVD double
face). Vérifiez qu’il est placé de manière
appropriée dans le bon logement.

3 Poussez doucement sur le tiroir ou
appuyez sur OPEN/CLOSE 0 pour
fermer le tiroir.
™ "READ" (lecture) s’affiche dans la

fenêtre d’état et sur l’écran du
lecteur et la lecture commence
automatiquement.

Remarques:
– Si le ‘Verrouillage enfant’ est réglé sur

ACTIVÉ et si le disque inséré ne figure
pas dans la liste ‘sans danger pour les
enfants’ (n’est pas autorisé), il vous faut
saisir le code à 4 chiffres ou le disque
doit être autorisé (voyez le ‘Contrôle
d’accès’).

– Le tiroir du DVD ne s’ouvre ou se ferme
que lorsque le système est en mode
DVD.

Lecture d’un DVD
Lecture d’un titre
1 Après l’insertion du disque et la

fermeture du tiroir, la lecture commence
automatiquement.
™ La fenêtre d’état et l’écran indiquent

le type du disque chargé, ainsi que
les informations sur le contenu du
disque et sa durée de lecture.

• Le lecteur de disque peut vous
demander de choisir un élément dans un
menu. Si ces sélections portent des
numéros, appuyez sur les touches
numériques appropriées ; sinon,
employez les touches ÑouÉ / 3 ou 4
pour marquer votre sélection, puis
appuyez sur OK.
™ Le titre en cours de lecture et le

numéro de chapitre sont indiqués
dans la barre de menu et à l’écran.

™ La durée écoulée de lecture s’affiche
dans la fenêtre d’état et à l’écran.

• Si besoin, vous pouvez employer la
touche SURROUND CONTROL (ou
SURR sur la télécommande) pour
choisir Multicanaux, Stéréo, Surround
ou Son 3D. Il se peut que la lecture
s’arrête à la fin du titre et que le lecteur
revienne au menu du DVD. Pour passer
au titre suivant, appuyez sur É.

2 Pour arrêter la lecture à n’importe quel
moment, appuyez sur Ç.
™ L’écran implicite s’affiche, vous

donnant les informations sur l’état
actuel du lecteur.

• Vous pouvez REPRENDRE la lecture
depuis l’endroit où vous l’avez arrêtée.
Appuyez sur É(PLAY); lorsque vous
voyez l’icône ‘REPRENDRE’ . à l’écran,
appuyez à nouveau sur É(PLAY).
™ La fonction RESUME (REPRENDRE)

s’applique non seulement au disque
dans le lecteur, mais également aux
quatre derniers disques que vous
avez lus. Rechargez simplement le
disque, appuyez sur É(PLAY);
lorsque vous voyez l’icône
‘REPRENDRE’ . à l’écran, appuyez
de nouveau sur É(PLAY).

Remarque:
– Comme il est habituel que les films DVD

paraissent à différents moments dans
différentes régions du monde, tous les
lecteurs possèdent un code de région.
Les disques peuvent posséder en option
un code de région. Si vous chargez dans
le lecteur un disque ayant un code de
région différent, vous verrez s’afficher le
message de code de région à l’écran. Le
disque ne se lira pas et vous devrez le
retirer du lecteur.

Lecture d’un VCD
Lecture d’un disque
1 La lecture commence automatiquement

après l’insertion du disque et la
fermeture du tiroir.
™ La fenêtre d’état et l’écran indiquent

le type de disque chargé, ainsi que
les informations sur le contenu du
disque et sa durée de lecture.

• Le lecteur de disque peut vous
demander de choisir un élément dans un
menu. Si les choix portent un numéro.
™ Le numéro de la plage en cours de

lecture s’affiche dans la barre de
menu et à l’écran. La durée écoulée
de lecture s’affiche dans la fenêtre
d’état et à l’écran.

• Si besoin, vous pouvez employer la
touche SURROUND CONTROL (ou
SURR sur la télécommande) pour
choisir entre Multicanaux, Stéréo,
Surround et Son 3D.

2 Pour arrêter la lecture à tout moment,
appuyez sur Ç.
™ L’écran implicite s’affiche.

DVD-VIDÉO
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• Vous pouvez 'REPRENDRE’ la lecture
depuis l’endroit où vous l’avez arrêtée.
Appuyez sur É(PLAY); lorsque vous
voyez à l’écran l’icône ‘REPRENDRE’ .,
appuyez de nouveau sur É(PLAY).
™ La fonction RESUME (REPRENDRE)

s’applique non seulement au disque
dans le lecteur, mais également aux
quatre derniers disques que vous
avez lus. Rechargez simplement le
disque, appuyez sur É(PLAY);
lorsque vous voyez l’icône
‘REPRENDRE’ . à l’écran, appuyez
de nouveau sur ÉPLAY).

Remarque :
– Lorsque le mode PBC est activé, il est

impossible de reprendre la lecture
(REPRENDRE).

Fonctions générales
Remarque:
– Sauf indication contraire, toutes les

opérations décrites se basent sur
l’utilisation de la télécommande. Vous
pouvez également effectuer un grand
nombre d’opérations via la barre de
menu à l’écran.

DVD-VIDÉO

Passage à un autre titre ou à une autre
plage
Lorsqu’un disque porte plus d’un titre ou
plus d’une plage (ce que vous pouvez voir
aussi bien sur la barre de menu et à
l’écran), vous pouvez passer à un autre
titre/plage en procédant comme suit :

1 Choisissez W (TITRE/ PLAGE) dans la
barre de menu.

2 Appuyez rapidement sur ë pendant la
lecture pour choisir le prochain titre ou
la prochaine plage.

• Appuyez rapidement sur í pendant la
lecture pour revenir au début du titre ou
de la plage en cours. Appuyez
rapidement à nouveau sur í pour
revenir en arrière au titre précédent ou à
la plage précédente.

3 Pour quitter, appuyez surÑou surÉ.

Passage à un autre chapitre ou à un
autre index
Lorsqu’un titre possède plus d’un chapitre
ou lorsqu’une plage possède plus d’un
index (ce que vous pouvez voir à l’écran et
sur la barre de menu), passez à un autre
chapitre ou un autre index comme suit :

1 Choisissez X (CHAPITRE/ INDEX) dans
la barre de menu.

2 Appuyez rapidement sur ë pendant la
lecture pour choisir le prochain chapitre
ou index.

• Appuyez rapidement sur í pendant la
lecture pour revenir au début du
chapitre ou de l’index en cours. Appuyez
rapidement deux fois sur í pour
revenir au chapitre ou à l’index
précédent.

• Pour passer directement à n’importe
quel chapitre ou index, saisissez son
numéro en employant les touches
numériques (de 0 à 9).

3 Pour quitter, appuyez surÑou surÉ.

Remarque:
– Si le numéro possède plus d’un chiffre,

appuyez rapidement sur chacun des
chiffres.

Lecture d’image fixe et lecture de film
image par image
1 Choisissez e (IMAGE PAR IMAGE)

dans la barre de menu.
2 Employez la touche 4 pour entrer dans

le menu ‘Image par image’.
™ Le lecteur passe en mode de PAUSE.

3 Employez les touches de déplacement
du curseur Ñ ou É pour choisir
l’image précédente ou suivante.

4 Pour quitter le mode ‘Image par image’,
appuyez sur É(PLAY) ou 3 sur la
télécommande.

Recherche
1 Choisissez g (ACCÉLÉRÉ) dans la

barre de menu.
2 Employez les touches 4 pour entrer

dans le menu ‘Accéléré’.
3 Employez les touches Ñ ou É pour

choisir la vitesse voulue : -32, -8 or -4
(vers l’arrière) ou bien +4, +8, +32 (vers
l’avant).

4 Choisissez 1 pour lire à nouveau à
vitesse normale.

5 Pour quitter le mode ‘Accéléré’, appuyez
sur É(PLAY) ou 3 sur la
télécommande.

Pour effectuer une recherche vers l’avant
ou vers l’arrière à différentes vitesses, vous
pouvez également garder appuyé à ou
á.

Répétition

Disques DVD-Vidéo – Répétition du
chapitre/titre/disque
• Pour reprendre la lecture du chapitre en

cours, appuyez sur la touche REPEAT.
™ REPEAT CHAPTER apparaît sur l’afficheur

du lecteur.
• Pour répéter le titre en cours de lecture,

appuyez une seconde fois sur REPEAT.
™ REPEAT TITLE apparaît sur l’afficheur.

• Pour répéter la lecture de la totalité du
disque, appuyez une troisième fois sur
REPEAT.
™ REPEAT apparaît sur l’afficheur.

• Pour quitter le mode de répétition,
appuyez une quatrième fois sur REPEAT.
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CD-Vidéo – Répétition de la plage/du
disque
• Pour reprendre la lecture de la plage en

cours, appuyez sur REPEAT.
™ REPEAT TRACK apparaît sur l’afficheur

du lecteur.
• Pour répéter la totalité du disque,

appuyez une deuxième fois sur
™ REPEAT apparaît sur l’afficheur et sur

l'écran.
• Pour quitter le mode de répétition,

appuyez une troisième fois sur REPEAT.

Répétition de A à B
Pour répéter une séquence dans un titre :
• Appuyez sur Repeat A- B au point de

départ de votre choix ;
™ A- s’affiche brièvement à l’écran.

• Appuyez de nouveau sur Repeat
A- B au point d’arrivée de votre choix ;
™ A-B repeat s’affiche brièvement à

l’écran et la séquence de répétition
commence.

• Pour quitter la séquence, appuyez sur
Repeat A- B.

Survol
Lit les dix premières secondes de chaque
chapitre ou index du disque.
• Appuyez sur SCAN.
• Pour continuer à lire depuis votre choix

de chapitre ou d’index, appuyez de
nouveau sur SCAN ou appuyez sur
É(PLAY) sur la télécommande.

Lecture en ordre aléatoire

DVD
Remanie l’ordre de lecture des chapitres
d’un titre, si le titre comporte plus d’un
chapitre.
• Appuyez sur SHUFFLE pendant la

lecture.
™ SHUFFLE s’affiche à l’écran pendant

environ deux secondes.
• Pour revenir à la lecture normale,

appuyez de nouveau sur SHUFFLE.

VCD
Remanie l’ordre de lecture des plages, si le
disque comporte plus d’une plage.
• Appuyez sur SHUFFLE pendant la

lecture.
™ SHUFFLE s’affiche à l’écran pendant

environ deux secondes.
• Pour revenir à la lecture normale,

appuyez de nouveau sur SHUFFLE.

Recherche par l’heure
La fonction de ‘Recherche par l’heure’ vous
permet de commencer la lecture sur le
disque à n’importe quel moment de votre
choix.

1 Choisissez h (RECHERCHE PAR
L’HEURE) dans la barre de menu.

2 Appuyez sur 4.
™ Le lecteur passe en mode PAUSE.
™ Une boîte de saisie du moment

s’affiche à l’écran, indiquant la durée
de lecture écoulée du disque en
cours de lecture.

3 Employez les touches numériques (de
0 à 9) pour saisir le moment choisi de
début. Saisissez de gauche à droite les
heures, minutes et secondes dans la
boîte de saisie.
™ Chaque fois que vous avez saisi un

élément, le prochain s’illumine.
4 Appuyez sur OK pour confirmer le

moment de début.
™ La boîte de saisie du moment

disparaît alors et la lecture
commence à partir de la position
correspondant au moment choisi sur
le disque.

Zoom
La fonction Zoom (agrandissement) vous
permet d’élargir l’image vidéo et de faire
un panoramique dans l’image agrandie.

1 Sélectionnez a (ZOOM) dans la barre
de menu ou appuyez sur ZOOM de la
télécommande.

2 Appuyez sur 3 ou 4 pour activer la
fonction ZOOM et choisir le facteur
d’agrandissement nécessaire : 1,33 ou 2
ou encore 4.
™ Le lecteur entre en mode PAUSE.
™ Le facteur d’agrandissement choisi

s’affiche en dessous de l’icône Zoom
dans la barre de menu et ‘OK pour se
déplacer’ s’affiche en dessus de la
barre de menu.

™ L’image se modifie en conséquence.

3 Appuyez sur OK pour confirmer votre
choix.
™ Les icônes de panoramique

s’affichent à l’écran : Ñ ou É / 3
ou encore 4 et OK.

4 Employez les touches Ñ ou É / 3 ou
encore 4 pour faire un panoramique
dans l’écran.

5 Lorsque vous appuyez sur OK, seule
l’image agrandie s’affiche à l’écran.

6 Pour quitter le mode Zoom, appuyez sur
É(PLAY), Ç ou OSD MENU.
™ Si vous appuyez sur É(PLAY), la

lecture reprend.

Programme vidéo
– La fonction FTS Vidéo vous permet

d’enregistrer dans la mémoire de votre
lecteur vos titres et chapitres préférés
(pour le DVD) et vos plages et index
préférés (pour le VCD) pour un disque en
particulier.

– Chaque programme FTS peut contenir
20 éléments (titres, chapitres).

– Chaque fois que vous exécutez un
programme FTS, il se place au début de
la liste. Lorsque la liste est pleine et
lorsque vous ajoutez un nouveau
programme, le dernier programme de la
liste est enlevé de la liste.

– Vous pouvez lire les sélections à
n’importe quel moment.

– Pour VCD, le programme de sélection
des plages favorites n’est pas disponible
lorsque le mode PBC est active.

DVD-VIDÉO
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Enregistrement d’un programme FTS
Vidéo
1 En mode arrêt, choisissez ‘FTS-Vidéo’
c dans la barre de menu.

2 Appuyez sur 4 pour ouvrir le menu.
™ Le menu ‘FTS-Vidéo’ s’affiche.

Enregistrement de titres ou de plages
1 Appuyez sur 4 pour choisir les TITRES/

PLAGE.
2 UtilisezÑouÉpour sélectionner le

titre/plage voulu.
3 Appuyez sur OK si vous voulez

enregistrer le titre/plage entier.
™ Le numéro de titre/plage s’ajoute à la

liste des sélections.

Enregistrement de chapitres ou
d’index
1 Appuyez sur 4 sur le numéro du titre/

plage choisi.
™ Le numéro de titre/plage est marqué

et la mise en valeur passe au premier
numéro de chapitre/index disponible
pour ce titre/plage.

2 Employez ÑouÉpour choisir le
numéro de chapitre/index voulu.

DVD-VIDÉO

3 Appuyez sur OK pour confirmer votre
sélection.
™ La sélection de titre ou de chapitre /

plage ou de index s’ajoute à la liste
des sélections.

4 Appuyez sur OSD MENU pour quitter le
menu ‘FTS-Vidéo’ c .

Effacement d’un programme FTS Vidéo
1 En mode arrêt, choisissez ‘Programme

Vidéo’ c dans la barre de menu.
2 Employez 4 pour sélectionner

PROGRAM.
3 EmployezÑouÉpour choisir le

numéro de sélection voulu.
4 Appuyez sur OK pour effacer la

sélection.
5 Appuyez sur OSD MENU pour quitter.

Si vous voulez effacer toutes les
sélections
1 En mode arrêt, choisissez ‘FTS-Vidéo’
c dans la barre de menu.

2 Employez 4 pour choisir EFFACER
TOUT.

3 Appuyez sur OK.
™ Toutes les sélections sont effacées.

4 Appuyez sur OSD MENU pour quitter.

Lorsque vous avez terminé votre
Programme de sélection des plages
favorites, appuyez sur É(PLAY) pour
commencer la lecture ou sur Ç pour
revenir au mode arrêt. Dans les deux cas,
le Programme de sélection des plages
favorites s’enregistre automatiquement.

Fonctions spéciales du DVD
Consultation du contenu du DVD :
Menus
Pour les titres et chapitres, les menus de
sélection peuvent être compris sur le
disque. La fonction de menu DVD vous
permet de faire des sélections dans ces
menus.

• Appuyez sur les touches numériques
appropriées (de 0 à 9) ou bien utilisez
les touches Ñ ou É / 3 ou encore 4
pour mettre en valeur votre sélection,
puis appuyez sur OK.

Menus des Titres
1 Appuyez sur DVD MENU.

™ Si le titre en cours possède un menu,
celui-ci apparaît à l’écran. Si aucun
menu n’est présent dans le titre, le
menu du disque s’affiche.

2 Le menu peut contenir les angles de
prise de vue, la langue utilisée et les
options de sous-titre ainsi que les
chapitres pour le titre.

3 Pour enlever le menu de titre, appuyez à
nouveau sur DVD MENU.

Menu du disque
1 Choisissez W (TITRE/PLAGE) dans la

barre de menu, puis appuyez sur DVD
MENU.
™ Le menu du disque s’affiche.

• Pour enlever le menu du disque,
choisissez W (TITRE/PLAGE) dans la
barre de menu, puis appuyez à nouveau
sur DVD MENU.

Angle de prise de vue
Si le disque contient des séquences
enregistrées sous différents angles de
prise de vue, l’icône ‘Angle’ apparaît,
indiquant le nombre des angles de prise de
vue disponibles et celui utilisé
actuellement. Vous pouvez modifier cet
angle de prise de vue si vous le voulez.

1 Sélectionnez  } (ANGLE) dans la barre
de menu ou appuyez sur AUDIO de la
télécommande.

2 Employez les touches 3 ou 4 pour
choisir l’angle de prise de vue voulu
dans l’icône ‘Angle’.
™ Après un court délai, la lecture passe

à cet angle choisi. L’icône ‘Angle’ de
prise de vue reste affichée jusqu’au
moment où il n’y a plus de choix
d’angles de prise de vue.
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Changement de la langue parlée
1 Sélectionnez Y (AUDIO) dans la barre

de menu ou appuyez sur AUDIO de la
télécommande.

2 Appuyez de manière répétée sur AUDIO
o 3 / 4 pour connaître les différentes
langues.

Sous-titres
1 Sélectionnez Z (SUBTITLE) dans la

barre de menu ou appuyez sur
SUBTITLE de la télécommande.

2 Appuyez de manière répétée sur
SUBTITLE o 3 / 4 pour consulter les
différentes langues.

DVD-VIDÉO

Fonctions spéciales au VCD
 (PBC = Commande de lecture)

Commande de lecture est active
1 Chargez un CD Vidéo avec la Commande

de lecture et appuyez sur PBC pour
passer en mode Commande de lecture.

2 Appuyez sur É(PLAY).
™ Le menu de PBC ‘Commande de

lecture’ apparaît sur l’écran du
téléviseur.

• Parcourez le menu avec les touches
indiquées à l’écran du téléviseur jusqu’à
démarrage de la lecture du morceau de
votre choix. Si un menu de ‘Commande
de lecture’ consiste en une liste de titres,
vous pouvez choisir directement un titre.

3 Saisissez votre choix avec les touches
numériques (de 0 à 9).

4 Appuyez sur RETURN pour revenir au
menu précédent.

Commande de lecture est inactive
1 Appuyez sur PBC pour désactiver le

mode Commande de lecture.
2 La lecture reprend lorsque vous appuyez

sur É(PLAY).
™ Le menu de ‘Commande de lecture’

n’apparaît pas à l’écran du téléviseur.

Remarques:
– Si le menu PBC a plusieurs pages,

utilisez les touches í ou ë pour
parcourir les pages.

– Lorsque le mode PBC est activé, il est
impossible de RESUME (REPRENDRE),
Repeat A-B, SCAN et SHUFFLE.

Lecture d’un CD audio

1 Après chargement du disque, la lecture
commence automatiquement.

• Si le téléviseur est allumé, l’écran ‘CD
Audio’ s’affiche.
™ Le nombre de plages et la durée

totale de lecture s’affichent à l’écran
et sur l’afficheur du lecteur.

™ Pendant la lecture, le numéro de
plage en cours et son temps de
lecture écoulé s’affichent à l’écran et
sur l’afficheur du lecteur.

2 La lecture s’arrête à la fin du disque.
• Pour arrêter la lecture à tout autre

moment, appuyez sur Ç.

Pause
• Appuyez sur Å pendant la lecture.
• Pour revenir à la lecture, appuyez sur
É(PLAY).

Passage à une autre plage
• Appuyez rapidement sur ë pendant la

lecture pour passer à la plage suivante.
• Appuyez rapidement sur í pendant la

lecture pour revenir au début de la plage
en cours.
Appuyez rapidement à nouveau sur í
pour revenir à la plage précédente.

• Pour passer directement à n’importe
quelle plage, saisissez le numéro de la
plage en employant les touches
numériques (de 0 à 9).

Lecture en ordre aléatoire (Shuffle)
• Appuyez sur SHUFFLE pendant la

lecture.
™ L’ordre des plages est modifié.

• Pour revenir à la lecture normale,
appuyez à nouveau sur SHUFFLE.

1pg 043-82/D5/22-Fra new 12/8/00, 12:39 PM68



3139 115 20032

69

Fr
an

ça
is

Répétition de la plage/du disque
• Pour reprendre la lecture de la plage en

cours, appuyez sur REPEAT.
™ REPEAT TRACK apparaît sur l’afficheur

du lecteur.
• Pour répéter la totalité du disque,

appuyez une deuxième fois sur
™ REPEAT apparaît sur l’afficheur et sur

l'écran.
• Pour quitter le mode de répétition,

appuyez une troisième fois sur REPEAT.

Répétition de A à B
Pour répéter une séquence (Repeat) :
• Appuyez sur Repeat A-B au point de

départ que vous avez choisi ;
™ A- apparaît brièvement sur l’afficheur

du lecteur.
• Appuyez à nouveau sur Repeat A-B au

point de fin choisi ;
™ A-B apparaît brièvement à l’écran et

la séquence commence à se lire de
manière répétée.

• Pour quitter la séquence, appuyez à
nouveau sur Repeat A-B.

Survol (Scan)
Lit les dix premières secondes de chaque
plage sur le disque.
• Appuyez sur SCAN.
• Pour continuer la lecture depuis la plage

que vous avez choisie, appuyez à nouveau
sur SCAN ou appuyez sur É(PLAY).

Sélection des plages favorites (FTS)
– La fonction de sélection des plages

favorites vous permet d’enregistrer
dans la mémoire du lecteur vos plages
favorites pour un disque particulier.

– Chaque programme de sélection des
plages favorites peut contenir 20
plages.

– À chaque lecture d’un programme de
sélection des plages favorites, il se
place en début de la liste. Lorsque la
liste est pleine et lorsqu’un nouveau
programme s’ajoute, le dernier
programme de la liste est enlevé de la
liste.

– Vous pouvez lire les sélections à tout
moment.

DVD-VIDÉO

Programme de sélection des plages
favorites (FTS)
1 Chargez un disque et arrêtez la lecture.
2 Employez 4 pour passer à la liste des

plages disponibles.
3 EmployezÑ ou É pour choisir les

plages dans la liste.
Pour passer directement à une plage
quelconque, saisissez le numéro de la
plage en employant les touches
numériques (de 0 à 9).

4 Enregistrez chaque piste en appuyant
sur OK.
™ Les numéros de plage s’ajoutent à la

liste des plages choisies.
™ Le numéro des plages et le moment

de lecture du programme s’affichent
à l’écran et sur l’afficheur du lecteur.

Lorsque vous avez terminé votre
Programme de sélection des plages
favorites, appuyez sur É(PLAY) pour
commencer la lecture ou sur Ç pour
revenir au mode arrêt. Dans les deux cas,
le Programme de sélection des plages
favorites s’enregistre automatiquement.

Activation ou désactivation du
programme FTS
1 Employez 3 ou 4 pour aller au début.
2 EmployezÑ ou Épour choisir ACTIVE

ou INACTIVE.

Effacement d’une plage d’un
programme FTS
1 Employez 4 pour passer à la liste des

sélections de plages dans un
programme.

2 EmployezÑ ou É pour choisir le
numéro de plage que vous voulez
effacer.

3 Appuyez sur OK.
™ Le numéro de plage s’efface de la

liste des plages sélectionnées.

Effacement de l’ensemble du
programme
• Employez 4 pour choisir EFFACER

TOUT et appuyez sur OK.
™ Ceci efface l’ensemble du

programme de sélection des plages
favorites du disque.
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Réglage des enceintes

Réglage 6 canaux
Enceintes avant
L (Grand) : lorsque les enceintes avant

peuvent restituer les signaux
basse fréquence sous 120 Hz

S (Petit) : lorsque les enceintes avant
ne peuvent pas restituer les
signaux basse fréquence sous
120 Hz

Enceinte centrale*
L (Grand) : lorsque l’enceinte centrale

peut restituer les signaux
basse fréquence sous 120 Hz

S (Petit) : lorsque l’enceinte centrale ne
peut pas restituer les signaux
basse fréquence sous 120 Hz

Off (désactivé) : lorsque l’enceinte centrale
n’est pas connectée

Enceintes Surround
L (Grand) : lorsque les enceintes

Surround peuvent restituer
les signaux basse fréquence
sous 120 Hz

S (Petit) : lorsque les enceintes
Surround ne peuvent pas
restituer les signaux basse
fréquence sous 120 Hz

Off (désactivé) : lorsque les enceintes
Surround ne sont pas
connectées

Caisson de grave
On (activé) : lorsque vous connectez un

caisson de grave
Off (désactivé) : lorsqu’aucun caisson de

grave n’est connecté

* Vous pouvez utiliser le téléviseur en
guise d’enceinte centrale. Lorsque
l’enceinte centrale est activée, le signal
audio gauche/droite (L/R) ainsi que celui
de la prise Scart contiennent le signal
audio de l’enceinte centrale.

TV Front speaker
right

Front speaker
left

Center
speaker

Rear speaker
(left surround)

Rear speaker
(right surround)

Temps de retard
Le lecteur DVD est réglé pour reproduire
correctement le son digital surround
synchronisé dans une zone d’écoute où les
haut-parleurs surround sont à une distance
plus proche de 150 cm environ par rapport
à la position d’écoute des haut-parleurs
avant et où le haut-parleur central est
aligné sur les haut-parleurs avant. Pour
régler d’autres dispositions de zone
d’écoute, certains temps de retard sont
nécessaires.
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LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

Mise en garde!
1) Cet appareil est conçu pour les CD traditionnels. N’utilisez pas d’accessoires

comme les anneaux stabilisateurs de disques ou les produits de nettoyage
pour CD, etc. car ils risqueraient d’endommager le mécanisme du lecteur.

2) N’introduisez pas plus d’un disque dans chaque logement.
3) Lorsqu’un ou plusieurs CD est (sont) introduit(s) dans le carrousel, ne

retournez pas l’appareil et ne le remuez pas, car vous risqueriez
d’endommager le mécanisme du changeur.

Vous pouvez mettre en place jusqu’à trois disques dans le carrousel de CD pour
une lecture continue.

RETURN
PERSONAL

VEC DSC

D
B

B

DISC CHANGE OPEN•CLOSE

STANDBY 
ON

DC3C H A N G E R

DVD MINI HIFI SYSTEM

DIMPROG

POWER SAVE

IR SENSOR

RDS / CD TEXT

NEWS / T.A.

CLOCK/
TIMER

VOLUME

AXIS OK
DVD

MENU

SOUND JOGDVD JOG

P3 P6P1 P2 P5P4

CHAP.
CH

A
P.

SLEEP
SL

EE
P

DIM TIMERLWFM A M W

TUNERDVD CD AUX

A

-

B

PBC

BANDVCD • CD CD 1 • 2 • 3 CDR

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET �

�

S
C

A
N

CHANNEL

CD 1 CD 2 CD 3

DVD

SURROUND CONTROL

5.1CH / STEREO / SURR / 3D

FTS
FT

S
TITLE

TI
TL

E

CD Text
Cette fonction vous permet de connaître
l’album et la plage que vous sélectionnez
ou êtes en train d’écouter à condition que
le CD soit spécialement codé à cet effet.

• Appuyez sur RDS/CD TEXT.
En mode arrêt
™ Le titre de l’album ou la durée totale

de lecture s’affichera.
Pendant la lecture
™ Le titre de l’album, le titre de la plage

ou la durée écoulée s’afficheront.
• Si les titres de l’album et de la plage ne

sont pas connu.
™ Le message "NO TEXT ON DISC"

s’affichera.

Disques pour lecture
Ce système peut servir à la lecture de tous
les CD audio numériques ainsi que les CD-
enregistrables audio numériques et les CD-
RW (réinscriptibles) audio numériques.

Insertion de disques dans le
changeur
1 Appuyez sur CD pour sélectionner le

mode CD.
2 Appuyez sur OPEN•CLOSE.

™ Le compartiment à CD s’ouvre.
3 Insérez un CD face imprimée orientée

vers le haut dans le logement de droite.
• Vous pouvez mettre en place un autre

disque dans le logement de gauche.
• Pour mettre en place un troisième

disque, appuyez sur la touche DISC
CHANGE.
™ Le carrousel à CD tournera jusqu’à ce

que le plateau vide soit prêt à être
chargé.

4 Appuyez sur OPEN•CLOSE pour fermer
le compartiment à CD.
™ Le nombre total de plages ainsi que

la durée de lecture du dernier disque
sélectionné apparaîtront à
l’affichage.

Remarque:
– Pour s’assurer qu’une bonne prestation

de l’équipement, attendez jusqu’à ce
que le changeur de CD ait lu
complètement le(les) disque(s) avant de
se mettre en marche.
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Touches de lecture CD directe
• Vous pouvez lire un CD en appuyant

directement sur les touches CD 1, CD 2
ou CD 3. Le lecteur de CD s’arrêtera à la
fin de la lecture du disque sélectionné.
™ Lorsque la touche est allumée, cela

signifie qu’un disque est en place
dans le plateau du chargeur.

™ Le disque sélectionné est encerclé.

Lecture d’un CD
1 Appuyez surÉ(PLAY) pour faire

démarrer la lecture.
™ Le numéro de logement du disque, le

numéro de plage et la durée de
lecture écoulée de la plage en cours
apparaissent sur l’afficheur.

• Pour interrompre la lecture, appuyez sur
Å.
™ La durée de lecture clignote.

• Pour reprendre la lecture, réappuyez sur
É(PLAY).

2 Pour arrêter la lecture, appuyez sur Ç.

Remarques:
– Tous les disques disponibles seront lus

une fois puis la lecture s’arrêtera.
– Lorsque la lecture du CD est terminée,

l’appareil passe automatiquement en
mode de veille après 30 minutes si
aucune touche n’est enfoncée.

Changement de disque
Vous pouvez changer les deux disques
extérieurs alors que le troisième disque
intérieur est en mode d’arrêt ou de lecture.

1 Appuyez sur DISC CHANGE.
™ Le carrousel à CD se déloge.

2 Replacez les disques dans les
logements gauche et droite.

• Appuyez à nouveau sur DISC CHANGE
pour changer le disque intérieur pendant
la lecture.
™ Le message "DISC CHANGE"

apparaîtra sur l’afficheur.
™ Le CD s’arrête.
™ Le plateau du carrousel à CD se

fermera pour trouver le CD intérieur
et s’ouvrira à nouveau, le CD
intérieur sera alors accessible.

3 Appuyez sur OPEN•CLOSE pour fermer
le compartiment à CD.

LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

Sélection d’une plage
spécifique
Sélection d’une plage spécifique en
mode arrêt
1 Appuyez sur í ou ë (ou sur les

touches numériques 0 à 9 sur la
télécommande) jusqu’à ce que la plage
désirée apparaisse sur l’afficheur.

2 Appuyez sur É(PLAY) pour faire
démarrer la lecture.
™ Le numéro de plage sélectionné ainsi

que la durée de lecture écoulée
apparaissent sur l’afficheur.

Sélection d’une plage spécifique en
mode lecture
• Appuyez sur í ou ë (ou sur les

touches numériques 0 à 9 sur la
télécommande)  jusqu’à ce que la plage
désirée apparaisse sur l’afficheur.
™ Le numéro de plage sélectionné ainsi

que la durée de lecture écoulée
apparaîtront sur l’afficheur.

• Si vous appuyez sur í une fois, vous
reviendrez au début de la plage en cours
et la lecture de cette plage reprendra.

Remarque:
– Si vous appuyez surí pendant la

lecture quelconque (Shuffle), vous
reviendrez seulement au début de la
plage en cours.

Recherche d’un passage
spécifique pendant la lecture
• Maintenez enfoncée la touche à ou
á pour repérer le passage désiré.
™ Le volume du son est réduit.

• La lecture s’effectue à nouveau
normalement dès que vous relâchez la
touche à ou á .

Programmation de plages
Programmez des plages du CD inséré dans
l’appareil est possible en mode d’arrêt.
L’afficheur indique le nombre total de
plages mémorisées dans le programme.
Vous pouvez introduire dans la mémoire
jusqu’à 40 plages dans un ordre
quelconque.  Au-delà de cette limite,
l’afficheur indique "PROGRAM FULL" si
vous tentez de mémoriser une autre plage.

1 Insérez les disques désirés dans les
logements du carrousel.

2 Appuyez sur PROG pour faire démarrer
la programmation.
™ L’indication PROG clignote à l’écran.

3 Appuyez sur la touche CD (CD 1•2•3)
ou CD 1/2/3 pour sélectionner le disque.

4 Appuyez sur í ou ë (ou sur les
touches numériques 0 à 9 sur la
télécommande) pour sélectionner la
plage désirée.

5 Appuyez sur PROG pour mémoriser la
plage.
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Lecture du programme
1 Appuyez sur É (PLAY) pour faire

démarrer la lecture du programme.
™ Le message "PLAY PROGRAM"

apparaît sur l’afficheur.
™ Le numéro de plage ainsi que la

durée de lecture écoulée de la plage
en cours apparaîtront sur l’afficheur.

• Si vous appuyez sur REPEAT pendant la
lecture du programme, la plage en cours
sera sans cesse lue.
™ Les messages "TRACK" ou

"PROGRAM" apparaissent sur
l’afficheur.

™ Les indications REPEAT et PROG

apparaissent sur l’afficheur.
2 Appuyez sur Ç pour arrêter la lecture

du programme.

Remarques:
– Si vous appuyez sur l’une des touches

de lecture CD DIRECT PLAY directe,
l’appareil procédera à la lecture du
disque ou de la plage sélectionnée et le
programme mémorisé sera
provisoirement ignoré. L’indication PROG

disparaîtra également provisoirement de
l’afficheur et ne réapparaîtra qu’à la fin
de la lecture du disque sélectionné.

– Le mode REPEAT DISC peut être
automatiquement éliminé au moment où
la lecture du programme commence..

LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

• Répétez les opérations 3 à 5 pour
mémoriser d’autres disques et plages.

6 Appuyez sur Ç une fois pour mettre fin
au mode de programmation.
™ Le nombre total de plages

programmés ainsi que la durée totale
de lecture apparaîtront sur l’afficheur.

Remarques:
– Si la durée totale de lecture dépasse

"99:59" ou si le numéro de l’une des
plages programmées est supérieur à 30,
le message "--:--" apparaîtra sur
l’afficheur à la place de la durée de
lecture totale.

– Lors de la lecture du disque , la
programmation n’est pas possible.
"READING" sera affiché, suivi par
"DISC X".  "X" représente le numéro
du disque lu.

– Pendant la programmation, si aucune
touche n’est enfoncée dans les 20
secondes, le système quittera
automatiquement le mode de
programmation.

Survol du programme
Le survol du programme est uniquement
possible en mode d’arrêt.
1 Appuyez surí ou ë plusieurs fois

afin de passer en revue les plages
programmées.

2 Appuyez sur Ç pour quitter le mode de
survol.

Effacement du programme (en
mode d’arrêt)
• Appuyez sur Ç.

™ Le message "PROGRAM
CLEARED" apparaîtra sur
l’afficheur.

Remarque:
– Le programme est également effacé

lorsque l’appareil est débranché du
secteur ou si le carrousel à CD est
ouvert.

Shuffle (uniquement sur la
télécommande)
Le mode Shuffle permet la lecture de tous
les disques disponibles et de leurs plages
dans un ordre quelconque. Cette fonction
peut également être utilisée lors de la
programmation des plages.

Pour lire dans un ordre quelconque
tous les disques et toutes les plages
1 Appuyez sur SHUFFLE.

™ Le message "SHUFFLE" est affiché.
™ L’indication SHUFFLE, ainsi que le

disque et la plage sélectionnés au
hasard apparaissent sur l’afficheur.

• Les disque et les plages seront à
présent lus dans un ordre quelconque
jusqu’à ce que vous appuyez sur Ç.

• Si vous appuyez sur REPEAT pendant
la lecture quelconque, la plage en cours
ou tous les disques disponibles seront
répétés sans cesse.
™ Les messages "TRACK" ou "ALL

DISC" apparaissent surl’afficheur.
™ Les indications REPEAT et SHUFFLE

apparaissent sur l’afficheur.
2 Appuyez à nouveau sur SHUFFLE pour

reprendre la lecture normale.
™ L’indication SHUFFLE disparaît de

l’afficheur.

Remarque:
– Le mode REPEAT DISC est effacé dès

que le passage en ordre quelconque
commence.

Repeat (uniquement sur la
télécommande)
Cette fonction permet de lire plusieurs fois
la plage en cours.

1 Appuyez sur REPEAT de la
télécommande pendant la lecture du CD
pour sélectionner le mode repeat.
™ Les messages "TRACK", "DISC",

"ALL DISC" ou "OFF"
apparaissent surl’afficheur.

™ L’indication REPEAT apparaît sur
l’afficheur.

• La plage sera lue plusieurs fois jusqu’à
ce que vous appuyez sur Ç.
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2 Appuyez sur REPEAT jusqu’à ce que le
mode "OFF" (éteint) soit affiché pour
reprendre la lecture normale.
™ L’indication REPEAT disparaît de

l’afficheur.

Remarques:
– Le mode REPEAT DISC n’est pas

disponible pendant la lecture d’un
programmeou en mode de passage
quelconque.

– Il est également possible de répéter la
programmation dans un ordre
quelconque.
™ "TRACK" ou "PROGRAM" est

affiché.
™ Les indications REPEAT, PROG et SHUFFLE

apparaissent surl’afficheur.

LECTEUR DE DISQUES COMPACTS AUX/CDR
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Sélection d’un équipement
externe
Si vous avez branché les sorties audio de
l’appareil externe (téléviseur,
magnétoscope, Laser Disc ou lecteur DVD
ou enregistreur CD) sur les prises AUX/CDR
IN, vous percevrez une amélioration de la
sonorité de votre équipement.

1 Appuyez sur AUX (CDR) pour
sélectionner le mode CDR.
™ "CDR" apparaît sur l’afficheur.

2 Appuyez à nouveau sur AUX (CDR) pour
sélectionner le mode externe (Aux
normal).
™ "AUX" est affiché.

Remarques:
– Il existe deux modes AUX:

i. Le mode AUX normal.
Ii. Le mode CDR: si l’option LINE OUT de

cet équipement est mis en
sourdine.Vous ne serez pas capable
d’enregistrer ou d’écouter le son émis
par l’option LINE OUT.

– Nous recommandons de ne pas écouter
ni d’effectuer un enregistrement à partir
d’une même source simultanée.

– Toutes les fonctions de contrôle du son
(par ex. DSC, DBB, etc.) peuvent être
sélectionnées.
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Remarque:
– Pour la fonction EASY SET, référez-vous

à la page 52.

Accord sur les émetteurs
1 Appuyez sur TUNER (BAND) pour

sélectionner le mode TUNER.
™ "TUNER" apparaît sur l’afficheur.

Quelques secondes plus tard, la
fréquence radio actuelle est affichée.

2 Appuyez à nouveau sur TUNER (BAND)
pour sélectionner la gamme d’ondes
désirée: FM, MW ou LW.

3 Appuyez sur à ou á pendant plus
d’une seconde puis relâchez la touche.
™ L’afficheur indique "SEARCH"

jusqu’à ce qu’un émetteur de
puissance suffisante soit trouvé.

• Répétez cette procédure jusqu’à obtenir
l’émetteur désiré.

• Afin de procéder à l’accord sur un
émetteur faible, appuyez brièvement à
plusieurs reprises sur à ou á jusqu’à
ce que l’afficheur indique la fréquence
voulue et/ou jusqu’à ce qu’une
réception optimale soit obtenue.

SYNTONISEUR

Mémorisation de
présélections
Vous pouvez mémoriser jusqu’à 40
émetteurs. Lorsqu’une présélection est
choisie, son numéro apparaît sur l’afficheur
ainsi que la fréquence.

Programmation automatique
1 Appuyez sur TUNER (BAND).
2 Appuyez sur PROG pendant plus d’une

seconde.
™ L’indication PROG commence à

clignoter et "AUTO" apparaît sur
l’afficheur.

™ Le système recherche d’abord tous
les émetteurs RDS et ensuite les
bandes de fréquence FM, MW et LW.

™ Tous les émetteurs disponibles seront
automatiquement mémorisés. La
fréquence ainsi que le numéro de
présélection seront brièvement
affichés.

™ L’appareil cesse la recherche dès
qu’il a mémorisé tous les émetteurs
ou si la mémoire des 40
présélections est saturée.

™ L’appareil reste accordé sur le dernier
émetteur radio mémorisé et
présélectionné.

Remarques:
– Vous pouvez arrêter la programmation

automatique en appuyant sur PROG ou
Ç (uniquement sur le système).

– Si vous désirez réserver une section
pour un certain nombre de
présélections, par exemple de 1 à 9,
sélectionnez la présélection 10 avant de
débuter la programmation automatique:
à présent seuls les numéros compris
entre 10 et 40 seront programmés.

Programmation manuelle
1 Appuyez sur TUNER (BAND).
2 Appuyez une nouvelle fois sur TUNER

(BAND) pour sélectionner la gamme
d’ondes désirée: FM, MW ou LW.

3 Appuyez sur PROG pendant moins
d’une seconde.
™ L’indication PROG commence à

clignoter.
™ Le numéro de présélection suivant

disponible s’affichera pour la
sélection.

4 Appuyez sur à ou á pour procéder à
l’accord sur la fréquence désirée.

• Si vous désirez mémoriser l’émetteur
sous un autre numéro de présélection,
appuyez sur í ou ë (ou sur les
touches numériques 0 à 9 sur la
télécommande) pour sélectionner le
numéro de présélection désiré.

5 Appuyez à nouveau sur PROG.
™ L’indication PROG cesse de clignoter et

l’émetteur est mémorisé.

• Répétez les points 3 – 5 de la procédure
ci-dessus pour mémoriser d’autres
émetteurs.
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Remarques:
– Lorsque les 40 présélections ont été

mémorisées et que vous essayez de
mettre en mémoire un autre émetteur,
l’afficheur indiquera “PROGRAM
FULL” . Si vous désirez modifier un
numéro de présélection existant,
répétez les points 3 – 5 de la procédure.

– Vous pouvez arrêter la procédure de
programmation manuelle en appuyant
sur Ç (uniquement sur le système).

– Pendant la programmation, si aucune
touche n’est enfoncée dans les 20
secondes, l’appareil sortira
automatiquement du mode de
programmation.

Accord sur les émetteurs
présélectionnés
• Appuyez sur í ou ë (ou sur les

touches numériques 0 à 9 sur la
télécommande) pour sélectionner le
numéro de présélection désiré.
™ Le numéro de présélection, la

fréquence et la gamme d’ondes
apparaissent sur l’afficheur.

Réception d’un émetteur RDS
Ç

Le système RDS (Radio Data System) est
un service de diffusion permettant aux
émetteurs FM d’envoyer des informations
supplémentaires par le signal radio FM
normal. Ces informations supplémentaires
peuvent concerner:

• NOM DE L’EMETTEUR: Le nom de
l’émetteur est affiché.

• TYPE DE PROGRAMME: Les types de
programmes suivants existant et
pouvant être captés par votre
syntoniseur: nouvelles, questions
d’actualité, informations, sports,
éducation, théâtre, culture, sciences,
divers, musique pop, musique rock,
musique commerciale, musique légère,
musique classique, autre musique,
aucun type.

• TEXTE RADIO (RT): des messages
sous forme de textes apparaissent sur
l’afficheur.

Dès que vous avez procédé à l’accord sur
un émetteur RDS, le logo RDS (Ç) ainsi
que le nom de l’émetteur s’affichent:

• L’afficheur indique normalement le nom
de l’émetteur si ce dernier est
disponible. Si vous appuyez plusieurs
fois sur la touche RDS/CD TEXT, vous
pouvez modifier le type d’informations
affichées.

™ L’afficheur indique successivement:
NOM DE L’EMETTEUR ™ TYPE DE
PROGRAMME ™ TEXTE RADIO  ™
FREQUENCE ™  NOM DE
L’EMETTEUR...

Remarque:
– Lorsque vous appuyez sur la touche

RDS/CD TEXT et que l’afficheur indique
"NO RDS", cela signifie que l’émetteur
syntonisé n’émet pas de signal RDS ou
qu’il ne s’agit pas d’un émetteur RDS.

Heure RDS
Il est possible que certains émetteurs RDS
diffusent l’heure réelle toutes les minutes.

Réglage de l’heure avec l’horloge RDS
1 Appuyez sur CLOCK/TIMER.

™ "--:--" ou l’heure actuelle apparaît
sur l’afficheur.

2 Appuyez une deuxième fois sur
CLOCK/TIMER pour entrer en mode de
réglage de l’horloge.
™ "00:00" ou l’heure actuelle

commence à clignoter.
3 Appuyez sur RDS/CD TEXT.

™ Le message "SEARCH RDS
TIME" apparaît sur l’afficheur.

™ Si l’émetteur ne transmet pas
d’heure RDS, le message "NO RDS
TIME" apparaît sur l’afficheur.

™ Lorsque l’heure RDS est lue, le
message "RDS TIME" s’affichera.
L’heure actuelle est affichée pendant
2 secondes et sera automatiquement
mémorisée.

™ Si l’heure RDS n’est pas détectée
dans les 90 secondes, le message
"NO RDS TIME" apparaît sur
l’afficheur.

Remarque:
– Certains émetteurs RDS diffusent

l’heure réelle toutes les minutes.
L’exactitude de l’heure transmise
dépend de l’émetteur RDS qui la diffuse.
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Fonction News/TA (annonces
sur le trafic)
(uniquement disponible sur émetteur
radio doté de RDS)
Vous pouvez activer la fonction NEWS ou
TA en mode de veille, de démonstration ou
dans tout autre mode sauf le mode Tuner.
Dès que le type de programme News (pour
fonction NEWS) ou données d’annonce sur
le trafic (pour fonction TA) ont été détectés
sur l’un des émetteurs RDS sélectionnés, il
repassera automatiquement en mode
TUNER.

La touche NEWS/TA passe en revue les
fonctions dans l’ordre suivant:

NEWS ™ TA ™ OFF (arrêt) ™ NEWS

Pour mettre en marche la fonction
NEWS ou TA
1 Appuyez sur NEWS/TA pour

sélectionner la fonction NEWS.
™ L’indication NEWS et le message

"NEWS" apparaîtront sur l’afficheur.
• Si vous voulez sélectionner la fonction

TA, appuyez une nouvelle fois sur
NEWS/TA.
™ L’indication TA et le message "TA"

apparaîtront sur l’afficheur.
2 Lorsque les indications NEWS ou TA

sont sélectionnées:

• L’équipement recherche les 5 premiers
émetteurs disponibles et attend le
programme sur les nouvelles ou sur le
trafic. Les données sur les annonces
disponibles sur un de ces émetteurs
RDS. Pendant la recherche:
™ La source courante n’est pas

interrompue.
™ Si aucun émetteur RDS n’a été trouvé

dans les 5 premières présélections,
après recherche, les fonctions
NEWS/TA seront neutralisées.
L’afficheur indiquera "NO RDS
NEWS" ou "NO RDS TA" et les
indicateurs NEWS ou TA disparaîtront
de l’afficheur.

• Si une transmission NEWS/TA est
détectée, le système passera en mode
TUNER.
™ Les indications NEWS ou TA

commencent à clignoter.

Pour annuler les fonctions NEWS ou
TA
• Appuyez sur NEWS/TA jusqu’à ce que

les indications NEWS ou TA disparaissent
et que le message "TA OFF" soit
affiché.

SYNTONISEUR

Remarques:
– Si vous êtes à l’écoute d’une émission

radio sans réglage RDS et que vous
décidiez d’écouter les nouvelles NEWS
ou TA, sélectionnez d’abord une autre
source (par exemple CD, TAPE ou AUX),
et appuyez sur NEWS/TA.

– Avant d’utiliser le mode NEWS ou TA,
assurez-vous que les 5 préréglages sont
des émetteurs RDS.

– La fonction NEWS/TA ne marche qu’une
fois pour chaque activation.

– Pendant un bulletin d’informations
NEWS/TA, vous pouvez appuyer sur
n’importe quelle touche de source
disponible ou sur la fonction TUNER
pour annuler la fonction NEWS/TA et
solliciter le mode de source
correspondant.

– Si l’équipement est réglé sur la source
TUNER, la fonction NEWS/TA est mise
hors service. "NEWS OFF" ou "TA
OFF" est immédiatement affiché après
le message "TUNER".
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Affichage de l’heure
Vous pouvez voir l’heure (si elle est réglée)
en mode de veille ou dans n’importe quelle
source sonore (CD, TUNER etc.). Elle
s’affichera pendant environ 7 secondes.

• Appuyez brièvement sur CLOCK/TIMER.
™ "PM 10:38 ou 22:38" (heure

actuelle) s’affichera suivant si vous
avez choisi le mode 12 heures ou 24
heures.

™ "--:--" s’affichera si l’horloge n’a
pas été réglée.

Remarque:
– Quand le système est en  mode

d’économie de consommation, l’heure
n’apparaît pas sur l’afficheur.

Réglage de l’horloge
L’appareil est doté d’une horloge 12 ou 24
heures, par ex. "AM 12:00" ou "00:00".
Avant de procéder au réglage de l’horloge,
vous devez être en mode affichage de
l’heure.

1 Appuyez sur CLOCK/TIMER pour
sélectionner le mode d’horloge.

2 Appuyez sur PROG (uniquement sur le
système) pour sélectionner le mode 12
ou 24 heures.
™ Si le mode 12 heures est sélectionné,

"AM 12:00" commence à clignoter.
™ Si le mode 24 heures est sélectionné,

"00:00" commence à clignoter.
3 Réglez l’heure avec les touches à ou
á du système.

4 Réglez les minutes à l’aide deí ouë
du système.
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HORLOGE MINUTERIE
5 Appuyez à nouveau sur CLOCK/TIMER

pour mémoriser le réglage.
™ L’horloge se met en marche.

• Pour sortir sans mémoriser le réglage,
appuyez sur la touche Ç du système.

Remarques:
– Pendant le réglage de l’horloge, le

système sortira automatiquement du
mode réglage d’horloge si aucune
touche n’est enfoncée pendant 90
secondes.

– En cas d’interruption d’alimentation, le
réglage de l’horloge sera effacé.

– Pour régler l’heure avec l’horloge RDS,
reportez-vous au chapitre "Réception
d’un émetteur RDS" dans le chapitre
SYNTONISEUR (TUNER).

Réglage de la minuterie
• L’appareil peut être mis

automatiquement sous tension en mode
CD ou TUNER à une heure déterminée. Il
peut également servir à vous réveiller.

• Avant de régler la minuterie, assurez-
vous que l’horloge est réglée
correctement.

• La minuterie reste toujours en service
une fois qu’elle a été réglée sur une
heure prédéterminée.

• Le volume de la minuterie
commence à augmenter à partir du
niveau minimum pour atteindre le
niveau du dernier réglage avant que
l’appareil ne passe en mode de
veille.

1 Maintenez enfoncée la touche CLOCK/
TIMER pendant plus de 2 secondes
pour sélectionner le mode timer
(minuterie).
™ Le message "AM 12:00"  ou

"00:00"  ou bien la dernière
minuterie réglée commence à
clignoter suivant si vous avez choisi
le mode 12 heures ou 24 heures.

™ L’indication TIMER clignote.
™ La dernière source sélectionnée

s’allume tandis que les autres
sources disponibles clignotent.

2 Appuyez sur CD ou TUNER pour
sélectionner la source désirée.
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MINUTERIE ARRET PROGRAMME

Pour neutraliser la minuterie
• Appuyez sur TIMER sur la

télécommande.
™ La minuterie est à présent

neutralisée.
™ L’indication "CANCEL" apparaît sur

l’afficheur et l’indication TIMER

disparaît de l’afficheur.

Pour réactiver la minuterie (pour la
même heure et la même source)
• Appuyez sur TIMER sur la

télécommande.
™ La minuterie est à présent

neutralisée.
™ L’indication TIMER apparaît sur

l’afficheur.

• Avant de sélectionner CD, assurez-vous
que le CD soient bien chargés dans le
changeur CD.

3 Appuyez sur à ou á  du système
pour régler l’heure de départ de la
minuterie.

4 Appuyez sur í ou ë du système pour
régler les minutes pour le début de la
minuterie.

5 Appuyez sur CLOCK/TIMER pour
mémoriser l’heure du début et la source
sélectionnée.
™ La minuterie est à présent activée.
™ L’indication TIMER reste affichée.

• A l’heure présélectionnée, la minuterie
reste activée.
™ La source sélectionnée sera lue.

Remarques:
– Pendant le réglage de la minuterie, le

système sortira automatiquement du
mode de réglage de minuterie siaucune
touche n’est enfoncée pendant 90
secondes.

– Si la source sélectionnée est TUNER, la
dernière fréquence accordée sera
activée.

– Si la source sélectionnée est CD, la
première plage du disque ou
duprogramme sélectionné sera lue. Si
les logements à CD sont vides, la source
TUNER sera sélectionnée.

Arrêt programmé (uniquement sur
télécommande)
Cette fonction vous permet de sélectionner
un laps de temps après lequel le système
passera automatiquement en mode de
veille.

1 Appuyez sur SLEEP de la télécommande
à plusieurs reprises pour sélectionner ce
laps de temps.
™ Les sélections de temps (exprimé en

minutes) possibles sont les suivantes
60 ™ 45 ™ 30 ™ 15 ™ OFF ™
60 ...

 ™"SLEEP XX" ou "OFF" est affiché.
"XX" est le temps exprimé en
minutes.

2 Une fois le laps de temps déterminé,
relâchez le bouton SLEEP.
™ Ce temps écoulé, le système se

mettra automatiquement en mode de
veille.

Pour mettre hors service l’arrêt
programmé
• Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP

jusqu’à ce que "OFF" soit affiché ou
appuyez sur le bouton STANDBY ON.
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Spécifications
AMPLIFICATEUR
Puissance de sortie ........... 100 W MPO / 2 x 50 W RMS(1)

Canal gauche/droit ............................  2 x 50 W RMS
Center Channel .......................................... 50 W, 6 Ω
Canal Surround .................................... 2 x 50 W, 6 Ω

Rapport signal-bruit .................................... ≥ 75 dBA (IEC)
Réponse en fréquence ................... 20 – 20000 Hz, ± 3 dB
Sensibilité d’entrée

Entrée AUX/CDR ........................................ 500 mV / 1 V
Sorties

Haut-parleurs ........................................................ ≥ 6 Ω
Haut-parleurs Central ............................................ ≥ 6 Ω
Haut-parleurs Surround .......................................... ≥ 6 Ω
Ecouteurs ................................................ 32 Ω – 1000 Ω
Subwoofer Out ...................... 1,5 V, ± 2 dB,  > 22000 Ω
Line Out ...................................... 1 V, ± 2 dB, > 22000 Ω
Sortie numérique .............................................. 1 coaxial
............................................  IEC 958 pour CDDA / LPCM
.......................... IEC 1937 pour MPEG1, MPEG2 et AC-3
Surround Out (sans fil) .......... 750 mV, ±2dB, > 22000 Ω

(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)

LECTEUR DE DVD-VIDÉO
Système de lecture ....................... DVD-Vidéo / CD vidéo /

CD (CD-R & CD-RW)
Vidéo

Convertisseur DA ................................................. 10 bits
Compression numérique .................. MPEG 2 pour DVD,
............................................................ MPEG 1 pour VCD

Sortie vidéo ................................................... 1 Vpp (75 Ω)
Sortie S-Vidéo ............................................ Y: 1 Vpp (75 Ω)
................................................................ C: 0,3 Vpp (75 Ω)

LECTEUR DE CD
Nombre de plages programmables ................................ 40
Gamme de fréquence .................................. 20 – 20000 Hz
Rapport signal-bruit ............................................. ≥ 76 dBA
Séparation des voies ................................. ≥ 79 dB (1 kHz)
Distorsion harmonique totale .................... < 0,02% (1 kHz)

SYNTONISEUR
Gamme d’ondes FM ................................. 87,5 – 108 MHz
Gamme d’ondes MW ................................ 531 – 1602 kHz
Gamme d’ondes LW .................................... 153 – 279 kHz
Nombre de présélections ............................................... 40
Antenne

FM ...................................................................... 75 Ω fil
AM ........................................................... Antenne-cadre

HAUT-PARLEURS
Système ............ Shielded 2-way, double paort bass reflex
Impédance .................................................................... 6 Ω
Haut-parleur des graves ......................................... 1 x 6,5"
Haut-parleur des aiguës ......................................... 1 x 2,5"
Dimensions (l x h x p) ...................... 240 x 310 x 315 (mm)
Poids ........................................................... 3,85 kg chacun

HAUT-PARLEURS CENTRAL
Système ............................................. shielded bass reflex
Impédance .................................................................... 6 Ω
Commande de haut-parleur ................... large bande 1 x 3"
Dimensions (l x h x p) ........................ 230 x 130 x 155 mm
Poids ......................................................................... 1,3 kg

SPÉCIFICATIONS

HAUT-PARLEURS SURROUND
Système ...................................................... satellite fermé
Impédance .................................................................... 6 Ω
Commande de haut-parleur ................... large bande 1 x 3"
Dimensions (l x h x p) ........................ 230 x 130 x 155 mm
Poids ............................................................. 1,2 kg chacun

GÉNÉRALITÉS
Matériaux/finition ................................ Polystyrène/Métal
Puissance CA ....................................... 220 – 230 V/ 50 Hz
Consommation

Active .................................................................... 230 W
En veille ............................................................... < 22 W
En veille (mode d’économie de consommation) ... < 2 W

Dimensions (l x h x p) ...................... 265 x 310 x 390 (mm)
Poids (sans haut-parleurs) ...................................... 10,8 kg

Données sujettes à modification
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ENTRETIEN DEPISTAGE DES PANNES

Entretien
Nettoyage du boîtier
• Utilisez un chiffon doux légèrement

humidifié avec du détergent doux.
N’utilisez pas de solution contenant de
l’alcool, de l’ammoniaque ni des
produits abrasifs.

Nettoyage des disques
• Lorsqu’un disque

devient sale, nettoyez-
le à l’aide d’un chiffon
en le frottant du centre
vers la périphérie.

• N’utilisez pas de
produits dissolvants comme l’essence,
les diluants, les produits de nettoyage
disponibles dans le commerce ou une
bombe antistatique prévue pour les
disques analogiques.

Nettoyage de la lentille de lecture
• Après une utilisation prolongée, de la

poussière ou des impuretés peuvent
s’être accumulés sur la lentille de
lecture. Pour assurer une bonne qualité
de lecture, nettoyez la lentille avec le
« CD Lens Cleaner » de Philips ou avec
un autre produit de nettoyage disponible
sur le marché. Suivez les instructions
fournies avec le produit.

Mise en garde! En aucun cas, vous ne
devez essayer de réparer vous-même
l’appareil, car vous perdriez vos droits
en matière de garantie. N’ouvrez pas
l’appareil s’il y a un risque de chocs
électriques.

• Si une panne se produit, vérifiez d’abord
les points énumérés ci-dessous avant de
faire appel à un réparateur.

• Si les problèmes persistent après avoir
effectué les vérifications suivantes, prenez
contact avec votre revendeur le plus
proche ou avec le service d’entretien.

Dans l’utilisation du lecteur
DVD-Vidéo
Image troublée ou absence de couleur
avec le menu du lecteur.
• Le format du disque ne correspond pas

au signal vidéo de votre téléviseur (PAL/
NTSC).

™ Remplacez un disque recommandé
(Reportez-vous aux instructions de ce
manuel).

• Le réglage du système est incorrect.
™ Assurez-vous que le réglage NTSC/PAL

du lecteur correspond au signal vidéo
de votre téléviseur (voir réglage NTSC/
PAL).

• Vérifiez que le disque est libre de toute
trace de doigts.

™ Nettoyez-le avec un chiffon doux, en le
frottant délicatement du centre vers les
bords.

™ Il se peut que l’image soit légèrement
troublée. Il ne s’agit pas d’un
dysfonctionnement du lecteur.

Pas de retour à l’écran de départ
quand on enlève le disque.
• Vérifiez que le programme n’attend pas

le chargement d’un autre disque.
™ Rechargez un disque.
™ Remettez à zéro en éteignant le lecteur,

puis en l’allumant de nouveau.

Le lecteur n’exécute pas toutes les
commandes pendant la lecture.
• Ces opérations ne sont pas permises

par le disque.
™ Reportez-vous aux instructions du

disque.

Aucun son n’est émis par la sortie
numérique.
• Les connexions numériques ne sont pas

établies correctement.
™ Vérifiez les connexions numériques.
• Les paramètres de la sortie numérique

sont incorrects.
™ Vérifiez le menu settings (paramètres)

pour vous assurer que la sortie
numérique est réglée sur ‘TOUTES’ ou
‘PCM seulement’.

™ Vérifiez que le format audio de la
langue audio sélectionnée correspond
aux capacités du récepteur.

Pas d’image sur l’écran du téléviseur.
• Le câble vidéo n’est pas connecté.
™ Connectez le câble au système et au

téléviseur.
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DEPISTAGE DES PANNES

Fonctionnement du lecteur de
CD
“NO DISC” est affiché.
• Le disque n’est pas inséré du bon côté.
™ Insérez le CD face imprimée orientée

vers le haut.
• De la buée s’est formée sur la lentille.
™ Attendez que la lentille se soit

acclimatée.
• Il n’y a pas de disque dans le

compartiment du lecteur CD.
™ Insérez un CD.
• Le disque est sale, fortement rayé ou

gondolé.
™ Nettoyez le CD ou remplacez-le.
• La lentille du lecteur de CD est sale ou

contaminée.
™ Reportez-vous au chapitre Entretien

(page 81).

“DISC NOT FINALIZED” est
affiché.
• Le disque CD-RW ou CD-R n’est pas

appropriée à l’usage sur un lecteur de
CD ordinaire.

™ Lisez le manuel d’instructions de votre
CD réinscriptible ou de votre
enregistreur CD pour réaliser un
enregistrement adéquat.

• Le CD est fortement rayé ou contaminé.
™ Nettoyez le CD ou remplacez-le.

Réception radio
Réception radio de mauvaise qualité.
• Le signal est trop faible.
™ Orientez l’antenne.
™ Connectez une antenne extérieure pour

obtenir une meilleure réception.
• Le téléviseur ou le magnétoscope sont

trop proches du système stéréo.
™ Eloignez le système stéréo du

téléviseur ou du magnétoscope.

"NO RDS TEXT" est affiché.
• Le message RDS n’est pas disponible.
™ Sélectionnez un autre émetteur RDS.

Généralités
Le système ne réagit pas à la pression
sur une touche.
• Décharge électrostatique.
™ Appuyez sur STANDBY ON pour mettre

l’appareil hors service; retirez la fiche
CA de la prise murale puis reconnectez
l’appareil et mettez-le à nouveau sous
tension.

Absence de son ou son de mauvaise
qualité.
• Le volume est au niveau minimum.
™ Réglez VOLUME.
• Les écouteurs sont branchés.
™ Débranchez les écouteurs.

• Les haut-parleurs ne sont pas bien
connectés ou ne sont pas connectés du
tout.

™ Vérifiez que les haut-parleurs sont
connectés correctement.

™ Assurez-vous que le fil de haut-parleur
nu est bien serré.

Son inversé entre les haut-parleurs
gauche et droit.
• Les haut-parleurs ne sont pas branchés

correctement.
™ Vérifiez le branchement des haut-

parleurs ainsi que leur disposition.

Absence de son grave ou
emplacement physique apparemment
imprécis de sinstruments de musique.
• Les haut-parleurs ne sont pas branchés

correctement.
™ Vérifiez le branchement des haut-

parleurs en vous assurant que la mise
en phase est correcte et que les fils
colorés/noirs sont insérés dans les
bornes colorés/noires.

La télécommande n’a aucune
influence sur l’appareil.
• Une source sonore erronée a été

sélectionnée.
™ Sélectionnez la source (CD, TUNER,

etc.) avant d’appuyer sur la touche de
fonction, (É, í, ë, etc.).

• La distance entre la télécommande et
l’appareil est trop grande.

™ Réduisez la distance.

• Les piles ne sont pas insérées
correctement.

™ Insérez les piles correctement avec les
polarités comme indiqué (signes +/–).

• Les piles sont arrivées à plat.
™ Remplacez les piles.

La minuterie ne fonctionne pas.
• L‘horloge n’est pas activée.
™ Activez l’horloge.
• La minuterie n’est pas activée.
™ Appuyez sur TIMER pour mettre la

minuterie sous tension.

Le réglage d’horloge est effacé.
• Il y a eu panne de tension.
™ Remettre l’horloge à l’heure.

Le système affiche automatiquement
des fonctions et les touches clignotent
continuellement.
• Le mode démo est activé.
™ Maintenez enfoncée la touche Ç (sur

le système uniquement) pendant 5
secondes pour mettre le mode démo
hors service.

Son hurlant à la source externe.
• Vous entendez le son de retour en

écoutant simultanément la même source.
™ Appuyez sur AUX pour sélectionner le

mode CDR.

Aucune des touches illuminées ne
sont allumées.
• L’écran s’allume en mode DIM 3.
™ Appuyez sur DIM jusqu’à ce que DIM

OFF s’affiche à l’écran.
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