Profitez
Démarrez la lecture du disque
A Appuyez sur [OUVRIR/FERMER A] pour ouvrir le
tiroir à disque.
B Placez le disque sur le tiroir à disque, l’étiquette
tournée vers le haut.

* Assurez-vous que le disque est compatible avec cet appareil.
(Consultez la page 19 dans le manuel de l’utilisateur
pour la liste des disques compatibles.)
C Appuyez sur [OUVRIR/FERMER A] pour fermer le
tiroir à disque.
Il faudra peut-être un moment pour télécharger le disque.
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Enregistrez votre produit et obtenez de l’assistance sur le site

www.philips.com/welcome
Lecture d’autres dispositifs pris en
charge
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Connectez

Apple iPod
A Connectez la station d’accueil à la prise DOCK.
B Insérez votre iPod dans la station d’accueil et
ajustez le support pour l’adapter. Puis, allumez
l’iPod.
C Appuyez sur [SOURCE] pour passer au mode
“iPod”.
D Démarrez la lecture sur votre iPod.

Configurez
Profitez

D La lecture pourrait être automatiquement lancée.
Sinon, appuyez sur [LECTURE B].
Pour mettre la lecture en pause:
Appuyez sur [PAUSE F].
Pour reprendre la lecture normale:
Appuyez sur [LECTURE B].
Pour arrêter la lecture:
Appuyez sur [ARRÊT C].
Pour éjecter le disque:
Appuyez sur [OUVRIR/FERMER A] pour ouvrir le tiroir à disque.
Enlevez le disque.
Appuyez sur [OUVRIR/FERMER A] pour fermer le tiroir à disque.

Guide de Démarrage Rapide
Qu’est-ce que la boîte contient?
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Appareil principal
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(AAA x 2)
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Antenne
filaire FM

Manuel de
l’Utilisateur

Besoin d’aide?
Manuel de l’Utilisateur
Consultez le manuel de l’utilisateur fourni avec votre cinéma maison avec
lecteur de disques Blu-ray de Philips.

En Ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/welcome.
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Appelez nos opérateurs au 1-866-309-0866.
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Enceintes centrale 1, avant 2,
arrière 2 et subwoofer

Station d’accueil
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Connexion de base
A Mise en place

Connectez l’antenne radio et le
câble d’alimentation

Gardez l’antenne loin des appareils électroniques pour
éviter les interférences indésirables.

La bonne mise en place du système d’enceintes est
importante pour assurer une expérience sonore
optimale.
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A Placez l’enceinte centrale au-dessus ou près du
téléviseur.
B Placez le subwoofer par terre, à un mètre au moins
du téléviseur.
C Placez les enceintes avant à des distances égales
du téléviseur.
D Placez les enceintes arrière au niveau normal
d’écoute.

B

Option 2 - En utilisant la vidéo composante
(meilleure qualité)*1
A Prenez un câble vidéo de composantes verte, bleue et rouge.
B Branchez le câble de composante vidéo dans les
prises COMPONENT VIDEO OUT de cet appareil.
C Branchez les autres extrémités du câble de
composante vidéo dans les prises d’entrée
composante vidéo de votre téléviseur.

CONNECTER LE CORDON D’ALIMENTATION
Après avoir établi toutes les connexions
nécessaires, branchez le cordon d’alimentation à la
prise murale.
Insérez bien les fiches. Les connexions
incomplètes risquent de provoquer du bruit.

COMPONENT
VIDEO IN

Il s’agit du bon canal (canal d’entrée externe).

Y

Connectez l’appareil principal au
téléviseur

CA 120 V, 60 Hz
Prise murale

PR/CR

*1) Cet appareil est compatible avec le système de
balayage progressif. Cette fonctionnalité vous offre
une meilleure qualité des images que le système de
sortie traditionnel. Pour utiliser cette fonctionnalité,
une connexion composante ou HDMI est requise.
Consultez “Résolution vidéo” à la page 41 dans le
manuel de l’utilisateur pour régler la résolution.
Les câbles fournis utilisés dans ces
connexions sont les suivants:
• Câble vidéo RCA x 1
Veuillez acheter les autres câbles nécessaires
dans votre magasin le plus proche.
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Connectez les enceintes et le subwoofer

Connectez les câbles de différentes couleurs des
enceintes et du subwoofer aux prises de la même
couleur à l’arrière de l’appareil principal.
OU

CONNEXION VIDÉO ANALOGIQUE
Option 1 - En utilisant la vidéo composite
(qualité standard)
A Prenez le câble vidéo RCA fourni.
B Branchez le câble vidéo RCA jaune dans la prise
VIDEO OUT de cet appareil.
C Branchez l’autre extrémité du câble vidéo RCA dans
la prise d’entrée vidéo de votre téléviseur.

A Après avoir fait toutes les connexions nécessaires,
appuyez sur [EN VEILLE Q] pour allumer l’appareil.
B Allumez votre téléviseur.
C Appuyez sur le bouton de la télécommande du
téléviseur qui permet d’accéder au canal d’entrée
externe. Il peut être dénommé “SOURCE”, “AV” ou
“SELECT” (voir le manuel d’utilisation de votre
téléviseur). Ou bien appuyez sur “2” sur la
télécommande du téléviseur, puis appuyez sur le
sélecteur de canal vers le bas plusieurs fois, jusqu’à
ce que vous voyiez l’écran de démarrage PHILIPS.

Connectez l’antenne filaire FM fournie à la broche
intérieure de la prise FM ANT 75 Ω. Étendez le fil
pour une réception optimale.

PB/CB

En utilisant HDMI (la meilleure qualité)*1
A Prenez un câble HDMI.
B Branchez l’une extrémité du câble HDMI dans la
prise HDMI OUT de cet appareil.
C Branchez l’autre extrémité du câble HDMI dans la
prise d’entrée HDMI de votre téléviseur.

Trouver le Canal d’Affichage sur Votre
Téléviseur
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Remarque Consultez le manuel de l’utilisateur pour
d’autres connexions possibles et des instructions de
sécurité importantes.

E

Connectez la sortie audio du
téléviseur (optionnel)

Pour écouter l’audio du téléviseur à l’aide de cet
appareil, utilisez un câble audio RCA rouge et blanc
(non fourni) pour connecter les prises AUDIO IN (AUX)
de l’appareil principal aux prises AUDIO OUT de votre
téléviseur.
Remarque Lorsque vous regardez les programmes
télévisés, vous pouvez appuyer sur [SOURCE] à
plusieurs reprises sur la télécommande jusqu’à ce que
“AUX” s’affiche pour obtenir la sortie audio des enceintes.

* Pour afficher le menu d’accueil, appuyez sur
[ACCUEIL ].
Menu accueil:

Blu-ray Disc Home Theater System
Paramètres Généraux
Paramètres Vidéo
Paramètres Audio
Listening Viewer
Param. Disque Inséré
Réglages par Défaut

Le HTS5100B est prêt pour l’utilisation.

