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Besoin d’aide ?
Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d’utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.
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Commande EasyLink
Cette fonction n’est disponible que si l’unité Home Cinéma 

DVD est reliée à un téléviseur ou à un appareil compatible 

HDMI CEC à l’aide d’un câble HDMI. Elle permet à tous 

les appareils connectés de répondre simultanément à 

certaines commandes sur simple pression d’une touche.

HDMI

HDMI CEC
TV

HDMI

AUDIO
AUDIO

A Activez les fonctions HDMI CEC de votre téléviseur 

et des autres appareils connectés. Pour plus 

d’informations, reportez-vous au manuel du 

téléviseur et des appareils.

B Les commandes EasyLink sont maintenant disponibles.

Lecture sur simple pression d’une touche 

[ Activation auto. TV ]

A Appuyez sur PLAY.  

 L’unité s’allume et lance la lecture de disque (si un 

disque vidéo est détecté). Votre téléviseur s’allume 

et se règle sur le canal adéquat automatiquement.

Remarque  Cela n’est possible que si l’unité est en 

mode de veille. Si elle est en mode actif, appuyez sur 

DISC, puis sur PLAY pour lancer la lecture du disque. 

Mise hors tension sur simple pression d’une 

touche [ Mode veille ]

A Maintenez la touche 2 enfoncée. 

  Tous les appareils connectés s’éteignent. 

Remarque  L’unité répond à la commande de mise 

en veille d’un autre appareil compatible HDMI CEC. 

Sélection de l’entrée audio sur simple pression 

d’une touche

Cet appareil est capable de restituer les signaux audio 

de la source active et de basculer automatiquement sur 

l’entrée audio correspondante.

Avant de bénéfi cier de cette fonction, raccordez les 

câbles audio de l’unité à vos appareils/téléviseur et 

suivez les instructions ci-dessous pour établir la 

topologie de l’entrée audio des appareils connectés. 

A Appuyez sur DISC.

B Appuyez sur OPTIONS.

C Appuyez sur B.

D Sélectionnez [ EasyLink ] et appuyez sur B.

Économ écran

Code Vàd DivX(R)

Arrêt programmé

Lum affichage
Verr disque

Langue OSD

EasyLink

Mode veille

Réglages généraux

Activation auto. TV

Mode veille

Ctrl Système Audio

Topo. entrée audio

E Sélectionnez [ Ctrl Système Audio] > [ Activé ] et 

appuyez sur OK.

F Sélectionnez [ Topo. entrée audio ] et appuyez sur 

OK.

G Sélectionnez [ OK ] dans le menu et appuyez sur 

OK pour lancer le balayage des appareils.

H Une fois le balayage terminé, sélectionnez l’entrée 

audio utilisée pour raccorder votre téléviseur/

appareil (par exemple, Entrée AUX1), puis appuyez 

sur B. 

I Sélectionnez le téléviseur/appareil (représenté par 

sa marque) dans le volet de droite, puis appuyez 

sur OK.

J Répétez les étapes 8 et 9 pour régler les autres 

appareils connectés.

K Pour quitter le menu, appuyez sur OPTIONS.

Remarque  Philips ne garantit pas une 

interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils 

compatibles HDMI CEC.  
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1 2 Installation

A Recherche du canal vidéo

A Appuyez sur 2 pour allumer l’unité Home Cinéma 

DVD. 

B Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du 

téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

Remarque  Pour rechercher le canal vidéo adéquat, 

appuyez plusieurs fois sur la fl èche bas de la 

télécommande (ou sur AV, SELECT ou °) jusqu’à 

l’affi chage de l’entrée vidéo correcte. 

B  Démarrage de la confi guration 

Ambisound
Lorsque vous mettez l’unité Home Cinéma DVD sous 

tension pour la première fois, suivez les instructions à 

l’écran du téléviseur pour procéder à la confi guration 

Ambisound.

Please choose your language:

OSD Language

SelectChange

English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano

Stop: Exit

A Sélectionnez une langue pour l’affichage à l’écran, 

puis appuyez sur B.

B Le message [ Bienvenu ] s’affiche. Appuyez sur B 

pour continuer.

C Le message [ Acoustique de la pièce ] s’affiche. 

Sélectionnez le type des murs de la pièce, puis 

appuyez sur B pour valider.

D Le message [ Position Enceinte arr ] s’affiche. 

Sélectionnez la position des enceintes arrière dans la 

pièce, puis appuyez sur B pour valider.

E Lorsque l’écran [ Effectuer ] s’affiche, appuyez sur B 

pour quitter. 

Remarque  Reportez-vous au manuel d’utilisation 

fourni pour découvrir d’autres options de confi guration.

Connexion de base

A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement 

pour bénéfi cier d’une qualité sonore optimale.

FRONT LEFT

FRONT RIGHT

REAR LEFT

REAR RIGHT
SUBWOOFER

B Raccordement au téléviseur

HDMI IN

HDMI 
OUT

SCART

SCART
OUT

Téléviseur avec prise HDMI

A SRetirez le panneau de l’unité principale en le 

poussant vers le haut, puis vers l’extérieur.

B Reliez la prise HDMI OUT à la prise HDMI IN du 

téléviseur à l’aide du câble HDMI.

Remarque  Le raccordement HDMI ne prend pas en 

charge la sortie audio de votre téléviseur pour laquelle 

un raccordement distinct est nécessaire. 

Téléviseur avec prise péritel

A Reliez la prise SCART OUT du boîtier de 

raccordement à la prise SCART IN du téléviseur à 

l’aide d’un câble péritel.

Remarque  Reportez-vous au manuel d’utilisation 

fourni pour connaître les autres possibilités de 

raccordement vidéo. 

C  Raccordement des enceintes

FRONT
RIGHT

FRONT
LEFT CENTER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

CENTERRIGHT LEFT 21

2

A Raccordez les enceintes étiquetées FRONT LEFT 

(avant gauche) FRONT RIGHT (avant droite) et 

CENTER (centrale) aux prises correspondantes sur 

le caisson de basses.

B Branchez le câble de l’enceinte étiquetée REAR 

RIGHT (arrière droite) sur la prise de l’enceinte 

REAR LEFT (arrière gauche), puis branchez le cordon 

d’alimentation sur une prise secteur.

D  Raccordement de l’unité principale, 

du boîtier de raccordement et du 

caisson de basses

TO JUNCTION
BOX

TO 
SUBWOOFER

TO 
MAIN
UNIT
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A Déroulez le câble secteur de l’unité principale et 

branchez-le sur la prise TO MAIN UNIT du boîtier 

de raccordement.

B Reliez la prise TO SUBWOOFER du boîtier de 

raccordement à la prise TO JUNCTION BOX du 

caisson de basses à l’aide du câble d’interconnexion.

C  Branchez le cordon d’alimentation du caisson de 

basses sur une prise secteur.

Connexions facultatives

A  Raccordement de la sortie audio du 

téléviseur (pour commande EasyLink)

Pour que l’unité Home Cinéma DVD diffuse le son de votre 

téléviseur, reliez les prises AUDIO IN-AUX1 aux prises 

AUDIO OUT de votre téléviseur.

AUX 1

AUDIO IN

Remarque  Pour diffuser le son provenant de la 

sortie audio de l’appareil connecté, appuyez plusieurs 

fois sur AUX/DI/MP3 LINK jusqu’à ce que « AUX1 

INPUT » (Entrée AUX 1) apparaisse sur l’affi cheur.

B  Raccordez l’antenne radio

1

A Connectez l’antenne FM à la broche interne de la 

prise FM 75 Ω (sur certains modèles, le câble est 

déjà raccordé). Déployez l’antenne pour une 

réception optimale.

Connexion
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