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Utilisation

Démarrage de la lecture d’un disque
Avant de commencer...
Enlevez la butée d’arrêt au-dessus du logement du disque.

A Appuyez sur ç pour ouvrir le logement du disque.

HTS8100

DVD HOME THEATRE SYSTEM

Lecture à partir d’autres périphériques
compatibles

Guide de mise en route

Les autres périphériques se connectent à l’unité principale via la
face gauche de celle-ci.

C

B

HTS8100

A

1
2
3

Apple iPod
B
C
D
E

Insérez un disque, l’étiquette orientée vers le haut.

A Connectez la station d’accueil Philips HTD7001 à A.
B Allumez votre iPod avant de le placer sur la station
d’accueil correspondante.

Appuyez sur ç pour fermer le logement du disque.
La lecture commence automatiquement.
Si le menu du disque apparaît à l’écran du téléviseur,
utilisez les flèches pour sélectionner une option du menu,
puis appuyez sur OK pour lancer la lecture.

z Si vous souhaitez bénéficier du puissant son Surround des
enceintes, appuyez sur la touche AMBISOUND de la
télécommande pour activer le mode Surround multicanal.

F Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
Remarque Lorsque vous appuyez sur
la touche u, la lecture reprend à
l’endroit où elle s’était interrompue.
Pour reprendre la lecture au début, vous
devez appuyer sur ..

C Appuyez sur DOCK pour basculer en mode DOCK
(Station d’accueil).

D Appuyez sur la touche PLAY de votre iPod.
Remarque Pour plus d’informations sur la lecture
vidéo ou d’images, consultez le manuel d’utilisation
fourni ou le manuel d’utilisation du HTD7001.

Connexion
Installation
Utilisation

Contenu de l’emballage

Autre lecteur audio portable
A Reliez la prise écouteurs du lecteur audio portable à B à
l’aide du câble MP3 LINE-IN fourni.

AMBISOUND

B Appuyez sur la touche PLAY de votre lecteur audio
portable.

C Appuyez sur la touche MP3 LINE-IN pour entendre le
son.

Télécommande
et 2 piles

Unité principale (SoundBar)

Caisson de basses

Chiffon en
microfibre

Périphérique USB
A
B
C
D

Branchez le périphérique USB sur C.
Appuyez sur la touche USB pour basculer en mode USB.
Manuel
d’utilisation

Appuyez sur la touche u pour lancer la lecture.
Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche
DISC pour basculer en mode disque. Vous pouvez
maintenant retirer votre périphérique USB.
Câble HDMI

Besoin d’aide ?

Câble vidéo
composite

Câble MP3
LINE-IN

Station d’accueil

Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d’utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

En ligne
Consultez le site Web www.philips.com/usasupport

Service d’assistance téléphonique
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.

2007 C Philips Consumer Electronics
A Division of Philips Electronics North America Corp
P.O. Box 671539 Marietta, GA 30006 0026
All rights reserved.
Printed in China

12 NC 3139 245 26012

Support de montage mural pour
l’unité principale

2 boutons de
montage mural

Antenne
filaire FM

Antenne cadre
AM/MW

Câble vidéo
3,5 mm

Adaptateurs
pour station
d’accueil
iPod (8x)

1
A

Connexion

Installation

Installation

2
C

Il est important de positionner les enceintes correctement pour
bénéficier d’une qualité sonore optimale.

Branchez le système Sound Bar et le
caisson de basses.

E

Connectez les antennes radio et le
câble d’alimentation.

Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils
électroniques afin d’éviter toute interférence.

Caisson de
basses (arrière)

A

Recherche du canal vidéo

A Appuyez sur la touche 2 (STANDBY ON) de l’unité
principale pour la mettre sous tension.

B Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du
téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Caisson de basses (arrière)
FM 75
SPEAKERS

RIGHT

LEFT

Antenne filaire FM

A

FM/AM/MW ANTENNA
Am/MW FM 75

L

R

COAXIAL
DIGITAL IN
TO MAIN UNIT

AUX 1

AUX 2

MAINS

TO SUBWOOFER

Antenne
cadre
AM/MW

SPEAKERS

RIGHT

LEFT

FM/MW ANTENNA
MW
FM 75

L

R

COAXIAL
DIGITAL IN

Pr

TO MAIN UNIT

AUX 1

AUX 2

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat,
appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la
télécommande (ou sur AV, SELECT ou °) jusqu’à
l’affichage de l’entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un
modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B

Installation des enceintes

MAINS

Ñ LOUDSPEAKERS
Pb

A Installez le système Sound Bar à hauteur d’oreille ou au
moins à hauteur des genoux. Orientez l’unité face à la zone
d’écoute.

B Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du
téléviseur.

B

B

C

Unité principale (arrière)

Lors de la première mise sous tension de l’unité, le message de
réglage des enceintes apparaît à l’écran du téléviseur. Suivez les
instructions à l’écran pour terminer l’installation.
Bienvenu

z Connectez le câble TO MAIN UNIT du caisson de basses
à l’arrière de l’unité principale. Branchez une extrémité sur
la prise TO SUBWOOFER et l’autre extrémité sur la prise
LOUDSPEAKERS.

A Connectez l’antenne FM à la broche interne de la prise
FM 75 . Déployez l’antenne pour une réception optimale.

D

Connexion de l’unité principale au
téléviseur

ds

C Branchez le cordon d’alimentation du caisson de basses sur
une prise secteur.

Continuer

A Appuyez sur la flèche droite de la télécommande pour
accéder à la configuration du système Sound Bar.

Connexion de la sortie audio
d’autres appareils (facultatif)

VIDEO IN
(CVBS)

Pour bénéficier du son de ce système Home Cinéma lorsque
vous regardez la télévision, reliez les entrées AUDIO IN de
l’unité principale aux sorties AUDIO OUT du téléviseur à l’aide
des câbles audio (rouge/blanc, non fournis).

ou
HDMI OUT

AUDIO
OUT

TUO OEDIV

Remarque tous les câbles doivent être disposés
correctement à l’intérieur du panneau arrière pour que
le couvercle arrière puisse se fermer.

Stop:Quitter

B Lorsque l’écran { Orientation } apparaît, appuyez sur la

F

VIDEO IN
(CVBS)

câbles vers le passe-câble CABLE OUT (voir les sections
suivantes pour plus de détails).

fonction.

flèche droite pour poursuivre.

Téléviseur (arrière)

A Relevez les languettes pour ouvrir le couvercle arrière.
B Raccordez tous les câbles nécessaires et dirigez tous les

votre syst. Home Cinéma Ambisound en

B Dépliez l’antenne cadre AM/MW et insérez la fourche dans
le logement prévu à cet effet. Appuyez sur les languettes et
insérez les fils dans les prises AM/MW.

Préparation des connexions arrière

Les étapes suivantes vous aident à config.

VIDEO OUT

VIDEO IN du téléviseur à l’aide du câble vidéo composite
fourni.
OU

z Si votre téléviseur est compatible HDMI, utilisez un câble
HDMI fourni pour relier la sortie HDMI OUT à l’entrée
HDMI IN du téléviseur.
Remarque Il est important de brancher l’unité
principale directement sur le téléviseur.

et à votre configuration, puis appuyez sur la flèche droite
pour confirmer et passer à l’écran suivant.
{ Acoustique pièce }
Sélectionnez le type des murs de la pièce. Le réglage
par défaut est { Dur (béton, bois) }.
{ Position pièce }
Sélectionnez le réglage qui correspond à
l’emplacement du système Sound Bar dans la pièce.
Le réglage par défaut est { Milieu pièce }.
{ Hauteur }
Sélectionnez la hauteur à laquelle le système Sound
Bar est installé. La hauteur par défaut est de 0,8 à
1,2 mètre.

VIDEO IN
(CVBS)

Unité principale (arrière)

z Reliez la sortie VIDEO OUT de l’unité principale à l’entrée

C Sélectionnez le réglage prédéfini le mieux adapté à la pièce

Unité principale (arrière)

{ Distance }
Sélectionnez la distance entre la position d’écoute
et le système Sound Bar. La distance par défaut est
de 2 à 3 mètres.

D Lorsque l’écran { Effectuer } apparaît, appuyez sur la flèche
droite pour sortir.

Remarque Appuyez sur la touche TV de la
télécommande pour bénéficier du son de cette
installation lorsque vous regardez un programme TV.

Remarque Reportez-vous au manuel
d’utilisation fourni pour découvrir d’autres options
de configuration.

