
Blu-ray Disques Lecteurs MBP1100/F7

Sélectionnez1. Connecter2. Préparation3. Lecture4.

Lecture4.
Lorsque toutes les connexions sont raccordées,
branchez le cordon d’alimentation CA.

1 Appuyez sur [OPEN/CLOSE     ] pour ouvrir
le tiroir à disque.

1

Placez le disque sur le tiroir à disque,
l’étiquette tournée vers le haut.

2

La lecture peut commencer automatiquement.
Sinon, appuyez sur [     (lecture)].

Pour mettre la lecture en pause:
Appuyez sur [     (pause)].
Pour retourner à la lecture normale:
Appuyez sur [     (lecture)].
Pour arrêter la lecture:
Appuyez sur [     (arrêt)].

4

3 Appuyez sur [OPEN/CLOSE     ] pour fermer
le tiroir à disque.

Insérez deux piles AAA (R03) (1,5V).2

3

Allumez votre TV.4

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).

Si la TV est connectée par un câble HDMI,
l’a�chage de l’image d’ouverture peut
prendre un peu de temps.

5

Il faudra peut-être un moment pour
télécharger le disque.

Préparation3.

Appuyez sur [STANDBY-ON     ] pour 
allumer l’appareil.

Pour en savoir davantage,
veuillez composer le 1-800-605-8610
ou visiter : www.magnavox.com/support

Veuillez lire le guide de l’utilisateur
fourni pour des instructions détaillées.
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Alignez le disque avec
le guide du tiroir.
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Sélectionnez la connexion appropriée1. 2.

Le câble HDMI envoie des signaux numériques audio et vidéo.
(Aucune autre connexion audio n’est nécessaire.)

Prend en charge une résolution pouvant
atteindre 1080i / 1080p, 1080p24.

Prend en charge uniquement la résolution 480i.

Prend en charge une résolution pouvant
atteindre 1080i.

La meilleure Câble HDMI

Câble vidéo composant RCA et câble audio RCA.

Câble Audio/Vidéo RCA

Meilleure

De base

Connecter

Votre TV

Votre TV

Votre TV

Votre TV

Votre TV

Votre TV

Pour en savoir davantage, veuillez composer le 1-800-605-8610 ou 
visiter : www.magnavox.com/support Veuillez lire le guide de l’utilisateur fourni pour des instructions détaillées.
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COMPONENT
VIDEO IN

Y

PB/CB

PR/CR

AUDIO IN
R

L

Audio

+

HDMI IN

HDMI IN

Câble HDMI

Câble vidéo
composant RCA

Câble audio RCA

Câble audio RCA

Câble vidéo RCA

AUDIO IN
R

L

VIDEO IN

Câble HDMI vendu séparément :
Le câble High Speed HDMI (connu également comme câble HDMI catégorie 2) est
recommandé pour une meilleure compatibilité.

Les câbles utilisés pour cette connexion sont les suivants:
• 1 câble audio RCA (G/D) (Fourni)
• 1 câble vidéo composant RCA (Câble non inclus)

Les câbles utilisés pour cette connexion sont les suivants:
• 1 câble audio RCA (G/D) (Fourni)
• 1 câble vidéo RCA (Fourni)

Câble HDMI

Video

Audio

Video

+
Audio

Video

Téléviseur à
haute

définition

Téléviseur à
haute

définition

Téléviseur
définition
standard

Votre TV

Câble audio RCA

Câble vidéo 
composant RCA

Câble audio RCA

Câble vidéo RCA

L Y PR/CR

PB/CB

R
COMPONENT
VIDEO OUT

AUDIO
OUT

COMPONENT
VIDEO IN

Y

PR/CR

PB/CB AUDIO IN

R

L

AUDIO IN

R

L

L

R
AUDIO
OUT

VIDEO
OUT

VIDEO IN

N’inclinez pas le connecteur lors de 
l’insertion dans le terminal HDMI et 
assurez-vous que le format du terminal 
correspond à celui du connecteur.

E5P04UD_QSG_FR.indd   2 10/2/2009   3:47:04 PM


	1. Sélectionnez la connexion appropriée
	2.Connecter
	3. Préparation
	4. Lecture

