Guide de prise en main rapide
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Informations générales
Ce guide de prise en main rapide vous donne un bref
aperçu et vous aide à commencer rapidement avec des
opérations de base.Veuillez lire le manuel de l'utilisateur
fourni pour des informations détaillées.

Accessoires fournis
1 2 piles pour la télécommande, type AA
2 1 télécommande
3 1 disque DVD+RW vierge
4 1 câble péritel
5 1 câble audio cinch
6 1 câble d'antenne TV
7 1 câble d'antenne FM
8 1 antenne cadre MW
9 1 câble d'alimentation CA
0 7 câbles pour haut-parleur aux extrémités à code couleur
! 2 haut-parleurs avant et 2 haut-parleurs arrière
@ 2 caissons de basses intégrés dans les pieds des
haut-parleurs
# 1 haut-parleur central
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Assemblage des haut-parleurs
Caissons de basse et haut-parleurs avant

Haut-parleurs arrière
pour placer
les hautparleurs
arrière sur
une étagère
ou au sol

pour
suspendre les
haut-parleurs
arrière au
mur

ou

Mise en place des haut-parleurs

Connexion des haut-parleurs
Connectez les haut-parleurs à l'aide des câbles pour hautparleur fournis. Faites coïncider les couleurs des prises pour
haut-parleur et des câbles pour haut-parleur:

centre

avant G,
caisson de
basses G

avant D,
caisson de
basses D

arrière G

arrière D

avant G,
caisson de
basses G

Haut-parleur

+

Avant gauche
Avant droit
Centre
Caisson de basses gauche
Caisson de basses droit
Arrière gauche
Arrière droit

blanc
rouge
vert
violet
violet
bleu
gris

−
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir

avant D,
caisson de
basses D
centre

FRONT
LEFT
4Ω
FRONT
RIGHT
4Ω
CENT.
4Ω

SUB
LEFT
8Ω
SUB
RIGHT
8Ω
SURR
LEFT
4Ω
SURR
RIGHT
4Ω

arrière G

arrière D
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Assurez-vous que
toutes les connexions
ont été faites avant
de connecter le câble
d'alimentation à
AC MAINS ~ et la
prise murale.

EXT. IN

TO TV
TV OUT

ANTENNA

TO TV

OPTICAL
OUT

Connexions

3 Si nécessaire, réglez la TV sur la chaîne audio/vidéo correcte

Des entrées/sorties péritel de vos autres appareils peuvent
s'appeler :

pour le système enregistreur de DVD. Les chaînes de ce type
peuvent s'appeler AUX ou AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO
ou A/V IN, EXT1, EXT2 ou EXTERNAL IN, etc. Ces chaînes
se trouvent souvent près de la chaîne 00.

– TO TV/MONITOR, EURO-AV OUT,…
– AUX, EXT, I/0, EURO-AV IN,…

Remarque : Si votre TV prend en charge EasyLink, la TV et le
système enregistreur de DVD échangent les informations par le
câble péritel. Dans ce cas, EasyLink loading data from
TV, please wait apparaîtra sur la TV. Certains des réglages
suivants seront alors effectués automatiquement.

Première installation
Lorsque vous connectez le système enregistreur de DVD
au câble d'alimentation pour la première fois, vous devez
effectuer quelques réglages de base.Veuillez observer
l'écran TV et l'affichage du système enregistreur de DVD.
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1 Allumez votre poste de TV.
2 Raccordez le câble d'alimentation fourni à AC MAINS ~ et
à la prise murale. Si le système enregistreur de DVD est en
mode démo, appuyez sur 2 pour annuler le mode démo.
➜ IS TV ON? s’affiche sur le système enregistreur de DVD.

➜

Le menu Menu Language apparaît sur l’écran de TV.

Appuyez sur 3 ou 4 pour sélectionner la langue dans
laquelle les messages d'affichage doivent apparaître sur
l'écran de TV. Appuyez ensuite sur OK.
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➜

Le menu Langue son apparaît.

Appuyez sur 3 ou 4 pour sélectionner la langue préférée
dans laquelle les DVD doivent être lus, si la langue est
disponible sur le disque. Appuyez ensuite sur OK.
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➜

Le menu Langue sous-titre apparaît.

Appuyez sur 3 ou 4 pour sélectionner la langue préférée
dans laquelle les sous-titres doivent être affichés de
préférence, si les sous-titres dans cette langue sont
disponibles sur le disque. Appuyez ensuite sur OK.
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➜

Le menu Format TV apparaît.

Appuyez sur 3 ou 4 pour sélectionner le format de
l'écran. Ce réglage ne prendra effet qu'avec les DVD
prenant en charge les différents formats d'écran.
➜ 4:3 boîte aux lettres : pour une image grand écran
(format cinéma) sur un poste de TV 4:3 conventionnel
avec des barres noires en haut et en bas de l'écran.
➜ 4:3 panoramique : pour une image pleine hauteur
avec les côtés coupés.
➜ 16:9 : pour un poste de TV grand écran.
Appuyez ensuite sur OK.
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➜

Le menu Pays apparaît.

Appuyez sur 3 ou 4 pour sélectionner le pays où le
système enregistreur de DVD est utilisé. Si votre pays
n'apparaît pas, sélectionnez Autre. Appuyez ensuite
sur OK.
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Après avoir raccordé l'antenne appuyez sur OK
apparaît.

➜

Si vous avez connecté le système enregistreur de DVD à une
antenne TV ou à un système de TV par câble, appuyez sur OK.
Sinon, connectez l'antenne, et appuyez ensuite sur OK.
➜ Recherche des chaînes TV apparaît. La recherche peut
prendre plusieurs minutes.
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➜

13 Appuyez sur OK.
➜
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CONTINUE WITH SPECIAL AUDIO SETTINGS
défile sur le système enregistreur de DVD.

Ensuite, il vous sera demandé
– les distances entre les haut-parleurs et votre position
d'écoute préférée et
– sur quelle prise vous avez branché votre TV et d'autres
périphériques.

14 Si vous voulez continuer avec les réglages avancés :
Appuyez sur OK. Pour plus de détails, reportez-vous à
«Réglages avancés» page 17 dans le manuel de l'utilisateur.
Si vous ne souhaitez pas continuer, les réglages standard
ci-dessous seront utilisés pour les distances des hautparleurs et pour les connexions :
Appuyez sur 4 tpour sélectionner NO, ensuite appuyez sur
OK pour confirmer.
➜ AUTOINSTALL s’affiche. Le système enregistreur de
DVD recherche les stations de radio disponibles et les
met en mémoire.
➜ Quand la recherche est terminée, INSTALLATION
COMPLETE défile et une station de radio est jouée. Le
système enregistreur de DVD est prêt pour la lecture.
Réglages standard pour les distances des haut-parleurs
et pour les appareils connectés
Pour changer ces réglages ultérieurement, reportez-vous à
« Quand vous ajoutez des appareils ou modifiez les
connexions des appareils » et à « Quand vous modifiez
l'installation des haut-parleurs » dans le manuel de l'utilisateur.

Heure, Année, Mois et Date apparaissent.

Si l'heure et la date sont réglées correctement, continuez
avec l'étape 13, sinon appuyez sur 4 ou 3 de façon répétée
pour sélectionner au choix Heure, Année, Mois ou Date.

11 Appuyez sur 1 ou 2 ou 0–9 de façon répétée pour régler

3m
3m

3m

la valeur correcte.

12 Répétez les étapes 10–11 jusqu'à ce que tous les réglages
de l'heure et de date soient corrects.

1.5 m

appareil
TV
récepteur satellite
magnétoscope
console de jeux
lecteur de CD
enregistreur de CD
platine cassette

1.5 m

connecté sur
EXT 1 TO TV I/O
EXT 2 AUX I/O
EXT 2 AUX I/O
EXT 2 AUX I/O
DIGITAL IN
LINE IN 1
LINE IN 2

Remarque : Le récepteur satellite, le magnétoscope et la
console de jeux sont connectés « en chaîne ».Voir illustration
sur la page de gauche.
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Disques pour la lecture et
l'enregistrement
– DVD+R,
peut être enregistré une fois et lu sur les
lecteurs de DVD et enregistreurs de
DVD classiques, si finalisé.
– DVD+RW,
peut être enregistré, effacé et
réenregistrés plusieurs fois et lu sur des
lecteurs de DVD compatibles DVD+RW
et des enregistreurs de DVD si finalisé.

Disques pour la lecture
uniquement
Les disques portant les logos suivants peuvent être lus :

LX9000R

Lecture
1 Appuyez sur OPEN/CLOSE / sur l'appareil pour ouvrir le
tiroir et insérez un disque (étiquette vers le haut) sur le plateau.

2 Appuyez de nouveau sur OPEN/CLOSE / sur l'appareil.
Si nécessaire, appuyez sur PLAY/PAUSEÉÅ pour lancer la
lecture.
0

Pour interrompre la lecture, appuyez sur PLAY/PAUSEÉÅ.

0

Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur
PLAY/PAUSEÉÅ.

3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP.

Sélectionner une source
●

Tournez SOURCE sur le système enregistreur de DVD ou
maintenez appuyée une touche des sources sur la télécommande pendant 1 seconde pour sélectionner au choix :
–

o

DISC : le disque dans le système enregistreur
de DVD

–

l

MONITOR : le tuner TV interne du système enregistreur
de DVD (ne peut être sélectionné qu'en appuyant
sur DVD/MON sur la télécommande)

–

e

TV : la TV

–

m
n
i
j
r
f
k

CAM1 : un caméscope connecté à CAM1

–
–
–
–
–
–
–
–
➜

p
q

CAM2 : un caméscope connecté à CAM2
SAT : un récepteur satellite connecté
VCR : un magnétoscope connecté
GAME : une console de jeux connectée
le tuner radio du système enregistreur de DVD
TAPE : une platine cassette connectée ou un
appareil d'enregistrement audio similaire
CDR : un enregistreur de CD connecté
CD : un lecteur/changeur de CD connecté

Le son de la source est lu sur le système enregistreur
de DVD.

Remarque : Si SOURCE NOT AVAILABLE défile, veuillez vous
reporter à « Quand vous ajoutez des appareils ou modifiez les
connexions des appareils » dans le manuel de l'utilisateur.
5
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Sélection du mode
d'enregistrement
●

Enregistrement à partir d'autres
appareils

Avant d'enregistrer, appuyez sur REC MODE de façon répétée
pour sélectionner le mode d'enregistrement désiré :
mode

qualité

HQ
SP
SP+
LP
EP
EP+

meilleure que DVD
DVD
meilleure que S-VHS
S-VHS
meilleure que VHS
VHS

LX9000R

durée
d'enregistrement
60 minutes
120 minutes
150 minutes
180 minutes
240 minutes
360 minutes

1 Allumez votre poste de TV. Si nécessaire, réglez la TV sur la
chaîne audio/vidéo correcte pour le système enregistreur
de DVD. Les chaînes de ce type peuvent s’appeler AUX ou
AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO ou A/V IN, EXT1, EXT2 ou
EXTERNAL IN, etc. Ces chaînes se trouvent souvent près
de la chaîne 00.

2 Introduisez dans le plateau un disque sur lequel vous voulez
enregistrer.

3 Appuyez au choix sur la télécommande sur :

chaîne audio/vidéo correcte pour le système enregistreur
de DVD. Les chaînes de ce type peuvent s’appeler AUX ou
AUXILIARY IN, AUDIO/VIDEO ou A/V IN, EXT1, EXT2 ou
EXTERNAL IN, etc. Ces chaînes se trouvent souvent près
de la chaîne 00.

SAT : pour enregistrer à partir d’un récepteur satellite
connecté.
CAM1/2 : pour enregistrer à partir d’une caméra vidéo
connectée. Appuyez sur le bouton de façon répétée pour
alterner entre camera 1 (entrée analogique) et camera 2
(entrée i-link numérique).
VCR/GAME : pour enregistrer à partir d’un magnétoscope
ou une console de jeux connectés. Appuyez sur le bouton
de façon répétée pour alterner entre le magnétoscope et la
console de jeux.

2 Introduisez dans le plateau un disque DVD+R ou un disque

4 Appuyez sur RECORD sur le système enregistreur de DVD

Enregistrement protégé d'un
programme TV
1 Allumez votre poste de TV. Si nécessaire, réglez la TV sur la

DVD+RW sur lequel vous voulez enregistrer.

ou sur REC/OTR sur la télécommande pour démarrer
l'enregistrement.

3 Appuyez sur DVD/MON sur la télécommande autant de
fois que nécessaire pour voir la chaîne TV actuellement
sélectionnée.

Remarque : Les enregistrements sur un disque DVD+RW
démarrent à l'emplacement actuel. A partir de ce point, des
enregistrements précédents peuvent être écrasés sans prévenir,
à moins que le disque soit protégé à l'écriture.

4 Appuyez sur CH+ ou CH- sur la télécommande autant de fois
que nécessaire pour sélectionner le canal TV désiré (numéro
du programme) à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer.

0

Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur
PLAY/PAUSEÉÅ.

0

Pour reprendre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur
PLAY/PAUSEÉÅ.

5 Maintenez appuyé REC/OTR sur la télécommande jusqu'à
ce que SAFE RECO s’affiche.

6 Appuyez sur STOP 9 pour arrêter l’enregistrement.

5 Appuyez sur STOP 9 pour arrêter l’enregistrement.
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