
MCD177

Guide de démarrage
rapide

Contenu de l'emballage?
Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

1Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide Télécommande (avec pile)

FM antenne

2
User Manual

Manuel d’utilisation

Retirez la feuille de protection
en plastique.

Etape A ConnexionConnexionConnexion

Etape B RéglageRéglage

Etape C Plaisir d'écoutePlaisir d'écoute

Câble A/V
(jaune/rouge/blanc)

Cordon secteur
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Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les
autres options de connexion TV.

1

2

4

3

Connectez les câbles du haut-parleur.

Connectez les antenne FM.

Connectez le câble vidéo composite (jaune, fournis) à la TV.

Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

Etape A ConnexionConnexionConnexion

Réglage du téléviseur
1

2

Appuyez sur SOURCE (DISC de la télécommande) pour sélectionner la
source du disque.

Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

Etape B RéglageRéglage

A Pour que votre téléviseur diffuse le son
du lecteur de DVD, reliez les sorties LINE

OUT (L/R) du lecteur de DVD aux entrées
AUDIO IN correspondantes du téléviseur à
l'aide des câbles audio (blanc/rouge, fournis).

B Pour que l'appareil diffuse le son du
téléviseur, reliez la prise AUX IN (3,5 mm) à
la prise pour AUDIO OUT du téléviseur
(prise stéréo de 3,5 mm de diamètre) à l'aide
d'un câble cinch (non fourni).

speaker
(right)

speaker
(left)

FM wire antenna

Power adaptor

Enceinte
(droite)

Antenne filaire FM

Enceinte
(gauche)

Cordon
secteur
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– –   Audio Setup Page   – –

NIGHT MODE

DIGITAL Output

Dolby Digital Setup

5

En mode de veille, maintenez le bouton DISPLAY/CLOCK enfoncé. Les chiffres de
l'horloge clignotent à l'écran.

Régler les options du menu DVD

Tip
Voir les chapitres "Préparatifs" et "Options des menu système" dans le
Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

Régler l’horloge

Etape B RéglageRéglage

Appuyez sur TUNING à / á (ou à / á sur la télécommande) pour régler les
heures.

Appuyez sur í/ ë pour régler les minutes.

Appuyez sur PROG pour basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.

Appuyez de nouveau sur DISPLAY/CLOCK pour mémoriser le réglage.

– –   Preference Page   – –

Audio

Subtile

Disc Menu

Parental

Password

Divx Subtitle

Default

– –   Video Setup Page   – –

TV Display

Component

TV Type
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Programmer et régler les stations radio

1

2

3

Appuyez sur SOURCE (FM de la télécommande) pour sélectionner la Source tuner.

Appuyez sur PROG durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations
radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.

Appuyez sur í/ë jusqu’à ce que le numéro préréglé de l’émetteur de votre choix soit
affiché.

Tip
Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits
dans le manuel d’utilisation fourni.

C Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

http://www.philips.com
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Appuyez sur OPEN•CLOSE 0 pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un
disque, puis refermez le compartiment.
➜ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.

La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur ÉÅ.

Pour arrêter la lecture de CD, Appuyez sur 9.

Lecture d’un disque

Etape C Plaisir d'écoutePlaisir d'écoute

1

2
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Insérez la prise USB du périphérique USB dans le port  du panneau de contrôle
dépliable de l'appareil.

Appuyez une fois ou plus sur SOURCE (ou la touche USB de la télécommande) pour
sélectionner USB.

   Utiliser un périphérique USB de stockage
 Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1),
 Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1),  cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte
 supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faîtes avec les albums/plages d'un CD.

PDCC-ZYL-0839
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