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Utilisation

Démarrage de la lecture
d’un disque
A Insérez un disque dans le logement prévu à cet effet.
Assurez-vous que l’étiquette du disque est
orientée vers le haut.

HTS9800W

Système Home Cinéma DVD/SACD

Écoute de la radio
A Appuyez plusieurs fois sur la touche
SOURCE
de la télécommande pour
sélectionner le mode TUNER.
Le message “AUTO INSTALL PRESS PLAY”
(Installation automatique. Appuyez sur Play) apparaît
sur l’afficheur.

Guide de mise en route

Afficheur du
lecteur de DVD

1
2
3

AUTO INSTALL ....

(EJECT)

B La lecture commence automatiquement.
C Si le menu du disque s’affiche, appuyez sur les
touches ST pour sélectionner une option du
menu, puis appuyez sur la touche
(PLAY) de la
télécommande pour démarrer la lecture.

D Appuyez sur

(STOP) pour arrêter la lecture.

Remarque Lorsque vous appuyez à nouveau sur la
(PLAY), la lecture reprend à l’endroit où
touche
elle s’était interrompue. Pour reprendre la lecture au
(STOP)
début, appuyez deux fois sur la touche
pour quitter le mode de reprise. Appuyez sur la touche
(PLAY) pour démarrer la lecture.

E Pour éjecter le disque, maintenez la touche
(STOP) enfoncée ou appuyez sur la
touche ç (EJECT) du lecteur de DVD.

B Maintenez enfoncée la touche

(PLAY) de la
télécommande jusqu’à ce que le message “INSTALL
TUNER” s’affiche.
Toutes les stations radio disponibles présentant
un signal fort sont mises en mémoire
automatiquement.
Une fois l’opération terminée, la dernière station
recherchée est diffusée.

Connexion
Installation
Utilisation

Contenu de l’emballage

C Une fois l’opération terminée, utilisez les touches
W X pour sélectionner une présélection radio.

D Pour supprimer une présélection radio, maintenez la
touche
(STOP) enfoncée jusqu’à ce que le
message “PRESET DELETED” (Présélection
supprimée) s’affiche.

Récepteur AV
sans fil

Lecteur de DVD

Manuel d’utilisation

Boîtier de raccordement

Câble VGA

chiffon en
microfibre

Remarque Vous pouvez également accéder à ces
fonctions via les boutons de l’écran tactile du lecteur
de DVD.

Enceintes avant
(gauche & droite)

Enceintes arrière
(gauche & droite)

(pour connecter le boîtier de
raccordement au caisson de basses AV)

(lecteur de DVD)

Câble électrique
x2

Télécommande et
2 piles

Besoin d’aide ?
Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d’utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD/SACD Philips.

Câbles d’enceintes

En ligne
Rendez-vous sur www.philips.com/usasupport.

Service d’assistance téléphonique
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) pour joindre nos opérateurs.
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Enceintes centrales
(avant & arrière)

Caisson de
basses AV

1

2

Connexion

Positionnement et connexions

A Montage des enceintes

B Branchez les enceintes avant et le
caisson de basses
FRONT
RIGHT

B

D Positionnement des enceintes et du
caisson de basses

FRONT
LEFT

FRONT CENTER

FRONT
LEFT

A Recherche du canal vidéo
A Appuyez sur la touche SOURCE

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

Faites correspondre la
fiche de couleur avec
l’étiquette du pied

Installation

SUB
FRONT
RIGHT WOOFER

TV
FRONT CENTER

de la
télécommande jusqu’à ce que le message “DISC”
apparaisse sur l’afficheur.

B Allumez le téléviseur. À l’aide de la télécommande du
téléviseur, sélectionnez le canal du lecteur de DVD.
Le téléviseur devrait afficher l’écran DVD bleu.

DVD
SYSTEM

SPEAKERS

CENTER

RIGHT

LEFT

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

Vers la
prise
secteur
Caisson de
basses AV

A Placez l’enceinte centrale avant (FRONT CENTER)
Lecteur de DVD
(vue arrière)

Câble VGA

Connectez le câble au
boîtier de raccordement

Antenne FM
torsadée*
Vers la prise
secteur

* Déployez l’antenne FM torsadée et fixez-la de manière à obtenir une
réception optimale. Pour voir les repères de câble, retirez le cache
du lecteur de DVD.

C Connectez les enceintes arrière au
Vue du dessous du pied de l’enceinte

A Connectez le pied de l’enceinte à l’aide du câble
d’enceinte fourni. Veillez à ce que la couleur du câble
et celle de la prise située sur la base du pied de
l’enceinte correspondent.
Appuyez sur la languette de la prise lorsque vous
y insérez la partie dénudée du câble d’enceinte.
Ensuite, relâchez la languette pour maintenir le câble
en position.
B Veillez à ce que l’étiquette colorée située sur chaque
pied corresponde avec la fiche de couleur de
l’enceinte. Positionnez les enceintes tel qu’illustré et
vérifiez le branchement des connecteurs. Voir
l’illustration ci-dessus.

au dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.

B Placez le caisson de basses (SUBWOOFER) au

Remarque Pour sélectionner le canal adéquat,
appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la
télécommande (ou sur AV ou SELECT) jusqu’à
l’affichage de l’écran DVD bleu.

sol, à au moins un mètre du téléviseur.

Boîtier de raccordement

A

AV
WIRELESS
RECEIVER
BOX

REAR CENTER

récepteur AV sans fil
REAR
RIGHT

C Placez les enceintes avant gauche/droite (FRONT
LEFT/RIGHT) à distance égale du téléviseur.

D Placez l’enceinte centrale arrière (REAR

l’écran
A Appuyez sur la touche SYSTEM MENU

CENTER) à hauteur d’oreille.

E Assurez-vous que la face avant du récepteur
AV sans fil (portant le logo Philips) est dirigée
vers le lecteur de DVD.
Remarque Si vos enceintes HTS9800W produisent
des interférences ou si vous disposez déjà d’un réseau
sans fil à la maison, reportez-vous au manuel
d’utilisation, section “Dépannage”.

E Connectez le boîtier de

de la

télécommande.

B Appuyez sur la touche X pour sélectionner
{ General Setup Page } (Page Réglages généraux).

General Setup Page
Disc Lock
OSD Language
Screen Saver
DivX(R) VOD Code

REAR
LEFT
SPEAKERS

B Sélection de la langue d’affichage à

raccordement au téléviseur.

English
Espanõl
Français
Português

RIGHT CENTER LEFT

C Utilisez les touches ST pour sélectionner une
OUT

Vers la
prise
secteur

IN

VIDEO

TV

Vue de dessous
du récepteur
AV sans fil

AUDIO

Pb

Y

TO SUBWOOFER
DIGITAL IN

REAR CENTER

Remarque Pour obtenir des performances sans fil
optimales, veillez à placer le récepteur AV sans fil
dans un espace ouvert.

pour

D Appuyez sur la touche SYSTEM MENU

pour

quitter le menu.

Téléviseur
(arrière)

Pr

C Fixez le pied de l’enceinte à l’aide des vis fournies.

langue dans le menu, puis appuyez sur OK
confirmer.

L AUX IN R

COMPONENT VIDEO

Boîtier de raccordement

Branchez le câble audio/vidéo du boîtier de

raccordement sur les entrées AUDIO OUT/
VIDEO IN du téléviseur.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne
que les menus système affichés par le téléviseur lors du
fonctionnement du lecteur de DVD, et non les menus
des DVD.

Ce lecteur de DVD offre différentes options de
configuration système [Audio Setup (Régl audio), Video
Setup (Régl vidéo), Preference Setup (Réglages
préférences)]. Reportez-vous au manuel d’utilisation
fourni pour plus d’informations.

