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Dépannage
Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Problème	 Conseil
Pas d'alimentation	 •	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
	 •	Appuyez sur la touche STANDBY-ON de la face avant du système DVD pour mettre l'appareil 	
	 	 sous tension.
Absence d'image	 •	Appuyez sur la touche DISC de la télécommande.
	 •	Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.
Pas de son ou 	 •	Réglez le volume.
son déformé	 •	Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.
	 •	Vérifiez les connexions audio, puis appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner la source 	
	 	 d'entrée adéquate.
La télécommande ne 	 •	Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
fonctionne pas.	 •	Sélectionnez la source (par exemple DISC ou TUNER) avant d'appuyer sur un bouton de fonction.
	 •	Rapprochez la télécommande du système.
	 •	Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.

Système DVD

Câble Scart
(noir)

Enceintes arrière 
(gauche/droite)

Écoute de la radio
1	Appuyez sur TUNER     .

2	Maintenez enfoncée la touche PLAY        jusqu'à 
ce que START s'affiche.

Astuce : cette fonctionnalité est dis-
ponible uniquement à l'installation ini-
tiale. Reportez-vous au manuel 
d'utilisation si vous souhaitez reprog-
rammer des stations radio ou effectuer 
une programmation manuelle.

3	Ensuite, vous pouvez utiliser la touche NEXT   
ou PREVIOUS       pour sélectionner une 
station radio.
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Plaisir du son Surround
1	Appuyez sur la touche SURR      pour 

sélectionner Stereo ou Multi-channel.

2	Appuyez sur la touche SOUND     pour obtenir 
les effets sonores numériques présélectionnés 
Concert, Drama (Théâtre), Action ou Sci-Fi.

Antenne cadre 
AM/MW

Antenne filaire FM
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Lecture de DVD
1	Appuyez sur la touche OPEN CLOSE        

située sur la face avant du système DVD pour 
ouvrir le tiroir-disque.

2	Placez le DVD dans le tiroir, étiquette vers le haut.

3	Appuyez de nouveau sur            OPEN/CLOSE.

4	Appuyez sur la UP      , DOWN      , RIGHT       
ou LEFT       pour faire défiler les options du 
menu DVD.

5	Appuyez sur la touche PLAY        pour 
sélectionner l'option de votre choix.

6	Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP      .

Astuce : appuyez sur la touche PLAY       pour 
reprendre là où vous avez arrêté le disque. Sinon, 
appuyez sur STOP     , puis sur PLAY       pour 
démarrer la lecture au début de l'enregistrement.

7	Appuyez sur la touche DISC MENU       pour 
accéder au menu DVD.

Contenu de l'emballage



Connexion des enceintes et 
du caisson de basses au 
système DVD

   Connectez les différentes fiches des enceintes et 
du caisson de basses aux prises de couleur 
correspondantes situées à l'arrière du système DVD.

Antenne	

1 Branchez l'antenne FM à la prise FM, étirez-la, 
puis fixez-la au mur.

{Système DVD (face arrière)}

2	Dépliez l'antenne cadre AM/ MW et insérez la 
fourche dans le logement prévu à cet effet.

3 Retirez la languette, puis insérez chaque fil dans 
les logements prévus à cet effet.

Position des enceintes et du 
caisson de basses

1	Disposez l'enceinte centrale sur le téléviseur ou 
à proximité.

2	Disposez le caisson de basses sur le sol.

3	Disposez les enceintes avant à distance égale du 
téléviseur et à 45 degrés de l'auditeur.

4 Disposez les enceintes face à l'auditeur, à égale 
distance gauche/droite.

Insertion des piles dans la 
télécommande  

1	Retirez le couvercle du compartiment à piles.  

2	Insérez les piles fournies dans la télécommande. 
Veillez à respecter les polarités.

3	Remettez le couvercle du compartiment à piles.

Télécommande (face arrière)
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Connexion du système DVD 
au téléviseur

1	À l'aide du câble vidéo jaune, reliez la prise 
CVBS jaune située à l'arrière du système DVD à 
la prise VIDEO IN jaune à l'arrière du téléviseur.

2	Branchez le cordon d'alimentation du système 
DVD sur une prise secteur.

    Astuce : pour connecter 
d'autres appareils au système 
DVD, reportez-vous au manuel 
d'utilisation.
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Connexion Installation

Recherche du canal correct

1	Appuyez sur la touche STANDBY-ON      de la 
télécommande du système DVD.

2	Appuyez sur la touche DISC      
de la télécommande jusqu'à ce 
que DISC s'affiche sur la face 
avant.

3	Allumez le téléviseur.

4	Appuyez sur la touche 0 
de la télécommande, 
puis appuyez plusieurs 
fois sur la flèche bas 
jusqu'à ce que l'écran 
DVD d'arrière-plan bleu 
s'affiche. Il s'agit du canal 
correspondant à votre 
système Home Cinéma.

Astuce : sur certains 
téléviseurs, vous pouvez 
maintenir enfoncées la touche 
AV ou SELECT pour trouver le 
canal. Si vous ne trouvez pas le 
canal adéquat, revérifiez à 
nouveau les connexions ou 
reportez-vous au manuel 
d'utilisation de votre téléviseur.
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