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Utilisez cette méthode simple et
rapide pour regarder votre film
préféré sur DVD et profiter de
votre système Home Cinema !

Conseils utiles
Il vous suffit de faire une seule connexion vidéo entre votre
téléviseur et le lecteur de DVD pour voir le DVD.
Si votre téléviseur a des jacks S-vidéo ou
vidéo composant (Pr Pb Y), utilisez-les de
préférence pour optimiser la qualité de l’image.
Si votre téléviseur ne dispose que d’un seul jack
d’entrée d’antenne, vous aurez besoin d’un modulateur
RF. Le modulateur RF convertit la sortie du signal vidéo du
système DVD pour pouvoir l’afficher en utilisant le
connecteur d’antenne du téléviseur. Pour en savoir plus sur
les connexions, reportez-vous au mode d’emploi.
Lorsque vous regardez des émissions télévisées, appuyez sur
le bouton AUX/GAME de la télécommande pour mettre le
lecteur de DVD en mode AUX afin d’entendre le son.
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Vérifiez que votre système DVD et votre téléviseur sont connectés et
sous tension !
Plug & Play
1

Lors de la mise sous tesion.
“AUTO INSTALL - PRESS PLAY” s’affiche.
Appuyez sur PLAY 2; sur la chaîne pour démarrer l’installation.
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Lire un disque
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Appuyez sur DISC1/2/3 de la télécommande.
Vous pouvez aussi faire tourner le bouton DISC (DISC10203).
Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode d’entrée vidéo adéquat.
Vous devriez voir l’écran bleu d’arrière-plan DVD Philips sur le téléviseur (si aucun disque ne se
trouve dans le lecteur).
Appuyez sur OPEN0CLOSE 0 à l’avant du lecteur de DVD et insérez un disque,
puis appuyez à nouveau sur OPEN0CLOSE 0 pour fermer le tiroir de disque.
Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus. Pour les CD double-face, chargez la face que
vous voulez lire vers le haut.
La lecture commence automatiquement.
Si un menu de disque apparaît, utilisez les boutons 1/¡/5/4 de la télécommande pour faire la
sélection nécessaire, puis appuyez sur OK pour confirmer. Ou utilisez le clavier numérique de la
télécommande pour sélectionner les fonctions. Suivez les instructions données dans le menu de
disque.
Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP 9.

Lire jeu
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Appuyez sur AUX/GAME pour sélectionner GAMEPORT mode.
Allumez le téléviseur et trouvez son canal d’entrée vidéo.
Appuyez sur MIX-IT pour sélectionner la source de musique désirée.
Commencez à jouer à votre jeu préféré..

Codes de zone
Les DVD doivent être étiquetés pour toutes les zones
(ALL) ou pour la zone 3 pour être lu par ce système DVD.
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Vous devez trouver les accessoires cités ci-dessous dans le carton d’emballage.
Câbles audio
(blanc, rouge)

Câbles vidéo des
composantes (rouge,
bleu, vert)

Antenne
-cadre MW
Antenne filaire FM

Câble vidéo Composite
(jaune)

Piles de type
AA

Câble
d’alimentation AC

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont
décrits dans le manuel d’utilisation fourni.

