Connexion
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Installation

2

Connexions de base

A

Avant d’effectuer les branchements

Recherche du canal vidéo

A Appuyez sur 2 sur le lecteur/enregistreur.
B Allumez le téléviseur. L’écran de configuration de base

Sélectionnez l’une des connexions de base suivantes (A , B ou C) en fonction des types d’appareils connectés.

s’affiche.

3
F La configuration de base est terminée. Pour poursuivre
avec l’installation de GUIDE Plus+, appuyez sur la touche
verte.

z Sinon, sélectionnez [ Ignor. config. ] et appuyez sur la
touche verte.

Langue Menu

A

Connexion du lecteur/enregistreur au
téléviseur uniquement avec antenne
Téléviseur (arrière)

B

Connexion du lecteur/enregistreur et du
téléviseur au réseau câblé ou au récepteur
satellite à l’aide d’un câble G-LINK

C

Connexion du lecteur/enregistreur et du
téléviseur au magnétoscope

Sélectionner langue menu.

Téléviseur (arrière)

Téléviseur (arrière)

Utilisation

GUIDE Plus+ Installer

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands

Pour installer un guide de
programmes TV interactif,
continuez l'installation de
GUIDE Plus+.

Démar. config.
Ignor. config.

À propos de la mémoire tampon
Lorsque vous allumez le lecteur/enregistreur, le programme
TV sélectionné est enregistré dans un espace de stockage
temporaire du disque dur appelé « mémoire tampon ». La
mémoire tampon a une capacité de 6 heures
d’enregistrement temporaire.
Appuyez sur INFO pour afficher la barre de décalage vidéo.
Heure de début
Programmes Point actuel
du programme stockés dans la de lecture

Heure actuelle

mémoire
tampon

Suivant
Précédent

Antenne

SCARTTelevision
IN

Antenne

(rear)

B

A

D
Lecteur/
enregistreur
Philips
(arrière)

B
Antenne

s’affiche pas, appuyez plusieurs fois sur la touche bas de
la télécommande du téléviseur (ou AV, SELECT, °)
jusqu’à ce que le menu apparaisse. Cette chaîne
correspond au canal du lecteur/enregistreur.

A

C
Lecteur/
enregistreur
Philips
(arrière)

Boîtier décodeur
(arrière)
TO VCR

B

Magnétoscope (arrière)
TO VCR
TO TV

E

A Débranchez le câble d’antenne raccordé à votre
téléviseur et branchez-le sur la prise ANTENNA-IN
du lecteur/enregistreur.

B Reliez la prise TV-OUT

du lecteur/enregistreur à la
prise Antenna In du téléviseur à l’aide du câble
d’antenne RF fourni.

C À l’aide d’un câble péritel, reliez la prise EXT1 TO TV
située sur le lecteur/enregistreur à l’entrée péritel
correspondante du téléviseur.

D Branchez le cordon d’alimentation du lecteur/
enregistreur sur une prise secteur.

A Conservez la connexion d’antenne entre le boîtier
décodeur/le récepteur satellite et le téléviseur.

B À l’aide d’un câble péritel, reliez la prise EXT1 TO TV
située sur le lecteur/enregistreur à l’entrée péritel
correspondante du téléviseur.

C À l’aide d’un autre câble péritel (non fourni), reliez la
prise EXT2-TO VCR/SAT située sur le lecteur/
enregistreur à la sortie péritel du boîtier décodeur.

D Branchez le câble G-LINK sur la prise G-LINK du
lecteur/enregistreur.

E Placez le transmetteur G-LINK devant le boîtier
décodeur/récepteur satellite, à proximité du capteur
infrarouge.

Remarque Reportez-vous au manuel d’utilisation pour connaître les autres possibilités de connexion (par exemple, vidéo composite, vidéo
composantes, S-Vidéo ou HDMI).
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‘Setup’ allows you to define your language, country
and postal code and external receiver(s) details.

B

Commencez la configuration de base

Utilisez la télécommande du lecteur/enregistreur et suivez les
instructions qui s’affichent à l’écran pour réaliser la
configuration.

A Sélectionnez la langue de menu et le pays de résidence
Remarque Appuyez sur les flèches S T pour parcourir
les différentes options. Appuyez sur la flèche X droite pour
sélectionner une option. Appuyez sur la touche verte de la
télécommande pour passer à l’écran suivant.

Home

z Suivez les instructions à l’écran pour sélectionner votre
langue et votre pays, puis saisir votre code postal.

Remarque Si vous ne précisez pas de code postal ou que
celui-ci est erroné, les informations sur le service GUIDE
Plus+ (EPG) ne seront pas disponibles.

B Indiquez la date correcte dans le champ de saisie et
appuyez sur la touche verte [ Suivant ] pour continuer.

C Indiquez l’heure correcte dans le champ de saisie et
Choisissez cette connexion si votre câble d’antenne actuel est
branché sur un boîtier décodeur avec sortie péritel.

Installation du système GUIDE Plus+

de votre choix..

TO TV

Choisissez cette connexion si vous branchez directement le
câble d’antenne sur une prise murale d’antenne ou sur une
prise de réception par câble.

C

P06

Lecteur/
enregistreur
Philips (arrière)

D
C

19:00

C Si le menu de configuration du lecteur/enregistreur ne
SCART IN

SCART IN

C

Suivant

Votre nouveau lecteur/enregistreur Philips remplace votre
magnétoscope pour toutes les opérations d’enregistrement.
Dans un premier temps, débranchez toutes les connexions de
votre magnétoscope.

appuyez sur la touche verte [ Suivant ] pour continuer.

D Sélectionnez le mode éco.

2 ci-dessous.

B À l’aide d’un câble péritel (non fourni), reliez la prise

Sélect. mode éco
désactivé pr afficher
source ext. (par ex.
décodeur) en mode
veille.

Ac
Dés

péritel EXT2-TO VCR/SAT du lecteur/enregistreur de
DVD à la prise SCART du magnétoscope.

C Branchez le cordon d’alimentation du lecteur/enregistreur

Précédent

Chargement des données du programme
TV

A Appuyez sur GUIDE Plus+/TIMER pour quitter le
Mode ÉCO

A Procédez à la connexion A avant de passer à l’étape

D

Suivant

sur une prise secteur.
Remarque Sélectionnez [ Dés ] si vous souhaitez afficher
l’appareil externe connecté lors de la veille.

E La recherche automatique des chaînes démarre.
Remarque Si vous avez choisi l’option B dans
« Connexion de base », appuyez sur OK pour annuler la
recherche des chaînes et passer directement à l’étape
suivante. Aucune présélection ne sera mise en mémoire.

système GUIDE Plus+. Laissez le lecteur/enregistreur en
veille et allumez le décodeur pour charger le programme
TV. Cette opération peut prendre jusqu’à 24 heures.
Remarque Si vous sélectionnez votre chaîne hôte avant de
passer en veille, le lecteur/enregistreur commence
immédiatement à télécharger les données du programme
TV.

B Contrôlez l’écran [ Editor ] (Éditeur) le jour suivant
pour vérifier que les numéros de la source et de
l’émission correspondent pour toutes les chaînes.

22:00

Clips sélectionnés
pour enregistrement

20:20

Remarque:
- Le contenu de la barre de décalage vidéo s’efface lorsque
vous appuyez sur la touche 2.
- Le voyant bleu du lecteur/enregistreur s’allume lorsque la
mémoire tampon est active ou lorsque vous lisez un
enregistrement sur le disque dur.

Visionnage des programmes
télévisés et pause des émissions en
direct
Votre lecteur/enregistreur Philips vous permet de contrôler
le programme TV. Vous pouvez le mettre en pause comme
si vous contrôliez sa diffusion.

A Activez le mode TV en direct du lecteur/enregistreur,
puis appuyez sur P +/- pour sélectionner un
programme TV.

B Appuyez sur PAUSE LIVE TV u pour obtenir un arrêt
sur image.

C Appuyez de nouveau sur PAUSE LIVE TV u pour
reprendre.

D Pour retourner à la diffusion en direct, appuyez sur
LIVE TV.

À propos du disque dur
interne
Le disque dur du lecteur/enregistreur peut
servir de juke-box multimédia, vous
permettant de stocker et de lire vos
programmes TV, vidéos, photos, ainsi que
votre musique.
Appuyez sur la touche HOME de la
télécommande pour accéder aux contenus
stockés dans [ Titres enregistrés ] et
[ Juke-box multimédia ].
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Utilisation

Enregistrement sur disque dur

A

Enregistrement d’un programme TV en
cours

A Appuyez sur â pour lancer l’enregistrement.
L’enregistrement peut durer jusqu’à 6 heures.
Remarque Pour définir la durée d’enregistrement, appuyez
plusieurs fois sur â La durée d’enregistrement augmente
par incréments de 30 minutes, jusqu’à 6 heures.

3
C

Utilisation du système GUIDE Plus+

Assurez-vous que le téléchargement du programme TV
GUIDE Plus+ est terminé.

A Appuyez sur GUIDE Plus+/TIMER.
Vous voyez apparaître la liste des programmes TV
diffusés à ce moment ainsi que la grille TV des 7
prochains jours.

Utilisation
Lecture

Copie de fichiers à partir d’un
périphérique USB

A

Vous pouvez copier uniquement des fichiers de données
(MP3, WMA, DivX et JPEG) de votre périphérique USB sur
le disque dur de votre lecteur/enregistreur.

B Dans le cas de titres sur le disque dur : sélectionnez
/ Photo

00:00/00:00

Photo
Musique
Vidéo

Image1.jpg
Image2.jpg
Image3.jpg
Image4.jpg
Image5.jpg
Image6.jpg

Home

B Appuyez sur la flèche T bas pour sélectionner une

Liste lect

Répéter

Modifier

Remarques
– Pour afficher une présentation de toutes les chaînes
disponibles, appuyez sur la touche jaune de la télécommande.
– Pour passer directement au programme de la journée
précédente ou de la journée suivante, appuyez sur í/ë.
– Pour faire défiler une page vers le haut ou le bas, appuyez
sur P +/-.

Effac

A Appuyez sur les flèches W gauche ou X droite pour
rechercher la scène à enregistrer.

B Appuyez sur â pour démarrer l’enregistrement à

C Appuyez sur les flèches W gauche ou X droite pour
sélectionner un programme TV.

D Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour

Sortir

B

programmer l’enregistrement de l’émission sélectionnée.
Remarque Vous pouvez programmer l’enregistrement de
14 émissions maximum.

scène marquant la fin de l’enregistrement, puis appuyez
sur Ç.
Remarque Un nouveau titre est créé et ajouté aux titres
du disque dur.

Copie de programmes TV ou de
fichiers

A

Copie de programmes TV à partir du
disque dur

A Insérez un DVD inscriptible dans le lecteur/enregistreur.
B Appuyez sur HOME, puis sélectionnez [ Titres
enregistrés ] et appuyez sur OK.

C Sélectionnez le titre à copier, puis appuyez sur la touche
verte pour sélectionner [ Copier ].

C Sélectionnez le dossier multimédia (Photos, Musique ou
Vidéos), puis appuyez sur la touche jaune pour
sélectionner [ Modifier ].

D Sélectionnez [ Copier ], puis appuyez sur OK.
E Recherchez le fichier à copier à l’aide des flèches WX.
F Appuyez de nouveau sur OK pour lancer la copie.

C

1
2
3

titre ou le fichier à lire, puis appuyez sur u pour lancer
la lecture.

22:00
20:20

[ Titres enregistrés ], puis appuyez sur OK.
Dans le cas de fichiers multimédias : sélectionnez
[ Juke-box multimédia ], puis appuyez sur OK.

C Appuyez sur les flèches WXST pour sélectionner le

chaîne TV.

C Appuyez sur la flèche X droite pour rechercher la

TV direct
Titres enregistrés
Juke-box multimédia
Disque
USB
DV-IN
EXT2
EXT3
Paramètres

Remarque Seuls des fichiers de données peuvent être
copiés.

Indiquez un passage dans la mémoire
tampon que vous souhaitez enregistrer.

Remarque Appuyez sur la touche rouge pour annuler
l’enregistrement.

A Appuyez sur HOME.

Guide de mise en
route

B Appuyez sur la touche USB de la télécommande.

programmée, appuyez surÇ.

partir de ce point.

Lecture à partir du disque dur

face avant du lecteur/enregistreur.

B Pour interrompre l’enregistrement avant l’heure de fin

19:00

www.philips.com/welcome

A Branchez votre périphérique USB sur la prise USB de la
P06

B

B

HDR3800
HDR3810

Enregistrez votre produit et obtenez de l’assistance sur le site:

Copie de fichiers à partir d’un disque

Le lecteur/enregistreur ne permet pas de copier des
contenus protégés contre la copie.
Remarque Seuls les fichiers de données peuvent être
copiés.

A Insérez un CD/DVD inscriptible dans le lecteur/
enregistreur.

Lecture à partir d’un disque

A Appuyez sur ç pour ouvrir le tiroir-disque. Chargez un
disque, puis appuyez sur ç pour fermer le tiroir-disque.

B Appuyez sur DISC MENU pour afficher le menu du
contenu.

Connexion
Installation
Utilisation

C Sélectionnez le titre ou le fichier à lire à l’aide des flèches
WXST , puis appuyez sur u to start play.

C

Lecture à partir d’un périphérique USB

Contenu de l’emballage

A Branchez le périphérique USB sur la prise USB.
B Appuyez sur la touche USB pour afficher le menu du
contenu.

C Sélectionnez un fichier de données (MP3, WMA, DivX
ou JPEG) à l’aide des touches WXST , puis appuyez
sur u pour lancer la lecture.

Lecteur/enregistreur de DVD avec disque dur

B Appuyez sur HOME, sélectionnez [ Disque ], puis
appuyez sur OK.

C Sélectionnez le dossier multimédia (Photos,
Musique ou Vidéos), puis appuyez sur la touche
jaune pour sélectionner [ Modifier ].

D Sélectionnez [ Copier ], puis appuyez sur OK.
E Sélectionnez le fichier à copier à l’aide des flèches WX.
F Appuyez de nouveau sur OK pour lancer la copie.

Manuel
d’utilisation

Télécommande
et 2 piles

D Un message s’affiche. Appuyez sur OK pour continuer.
Remarque Il est impossible de copier des enregistrements
TV sur un périphérique USB.

Besoin d’aide ?
Consultez le manuel d’utilisation accompagnant le lecteur/enregistreur Philips.
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Câble d’antenne RF

Manuel d’utilisation

Câble péritel

Câble transmetteur
G-LINK
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