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Qu'y a t-il dans la boîte ?
Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.
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Un câble vidéo composite Antenne cadre MW Une télécommande

Guide de démarrage rapide Manuel d’utilisation
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Etape A ConnexionConnexionConnexionConnexionConnexion
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Connecter les fils des haut-parleurs aux connecteurs des HAUT-PARLEURS, haut-parleur droit pour «
RIGHT » et haut-parleur gauche pour « LEFT », le fil coloré au « + » et noir au « - ». Insérer complètement la
portion de fil dénudé du haut-parleur dans le connecteur comme montré.

Connectez l’antenne cadre MW correspondantes. Positionnez les antennes de manière à obtenir une réception
optimale.

Utiliser le câble vidéo composite (jaune) pour connecter le jack VIDEO du système au jack d’entrée vidéo (ou
indiqué comme A/V In, Video In, Composite ou Baseband) du poste de télévision.

Connectez le cordon d'alimentation du système DVD à la prise électrique de courant alternatif.
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Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de
connexion TV.
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Tip
Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM
puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

Avant
droite

Avant
gauche

Antenne
MW

Antenne
 FM

Prise de courant
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Etape B ConfigurationConfigurationConfiguration

Réglage du téléviseur

Appuyez sur STANDBY ONB du panneau avant du lecteur DVD ou sur B de la télécommande pour mettre
le système DVD en marche puis sélectionnez la source DISC.

Allumez le téléviseur et trouvez son canal d’entrée vidéo. L’écran d’arrière-plan bleu du lecteur de DVD Philips
devrait apparaître sur le téléviseur.
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Tip
Référez-vous au manuel de votre téléviseur pour de plus
amples détails.
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Régler le type de téléviseur et les préférences

En mode d'arrêt ou durant la lecture, appuyez sur SYSTEM MENU de la
télécommande pour entrer le menu du système.

Appuyez sur 22/33 de la télécommande pour entrer 'AJUSTER LE SYSTÈME'.
Puis, sélectionnez le système de couleur correspondant à votre téléviseur et le type
de TV en utilisant 22/33/3/4 sur la télécommande.

Appuyez sur 22/33 sur de la télécommande pour entrer 'AJUSTER DE LANG'
et choisir la langue OSD préférée, la langue audio, la langue de sous-titre et la langue
de menu utilisant 22/33/3/4 sur la télécommande.
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Etape C ProfiterProfiterProfiter

Chargement des disques

Sélectionnez la source DISC puis appuyez sur OPEN•CLOSE3 en haut du lecteur DVD.

Insérez un DVD de façon correcte, face imprimée vers le haut.

Un menu de disque s'affiche sur le téléviseur.

Lecture

Utilisez 22/33/3/4 et OK ou les touches numériques (0-9) de la télécommande
pour sélectionner une fonction de lecture ou un élément.
➜ La lecture commencera automatiquement.

Appuyez sur STOP9 pour commencer la lecture.

Supports compatibles par
ce système DVD
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Tip
Référez-vous au Manuel d'Utilisation pour la lecture d'autres
types de disque.
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Type

DVD VIDEO 

AUDIO CD

VIDEO CD

MP3-CD

Record Playback Edit

DVD+RW

Super VCD

VIDEO CD
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