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MCD 289

Guide de mise en route

Contenu de l'emballage
L'emballage doit contenir les éléments suivants :
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1Quick Start Guide

Cordon A/V (R/B/J) Télécommande munie de deux
piles AA

Antenne filaire FM

Cordon d'alimentation secteur

(pour le caisson de basses)

Pied

Manuel d'utilisationGuide de mise en route

Adaptateur secteur
(pour l'appareil principal)

Étape A : connexion

Étape C : utilisation

Étape B : réglage
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Conseils
– Consultez les autres options de
raccordement au téléviseur dans le manuel
d'utilisation.
– Avant de connecter un téléviseur à balayage
progressif, reportez-vous aux chapitres
décrivant la connexion et la configuration dans
le manuel d'utilisation.
– Reportez-vous à la section « Connexion et
installation de l'appareil » dans le manuel
d'utilisation pour plus d'informations sur
l'assemblage de l'appareil et des enceintes.
– Reportez-vous aux instructions d'installation
murale ci-jointes si vous souhaitez fixer
l'appareil et les enceintes au mur.
– Si la connexion sans fil entre l'appareil
principal et le caisson de basses échoue,
consultez la section sur le couplage manuel
dans le manuel d'utilisation (« Mise en route -
Mise sous tension »).
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Configuration du téléviseur
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Appuyez sur SOURCE (ou sur la touche DISC de la télécommande) pour
sélectionner la source disque.

Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat.
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Mettez sous tension l'unité principale et le caisson de basses.
➜ La connexion sans fil s'établit automatiquement.

Alimentation CA

Enceinte
(droite)

Enceinte
(gauche)

Antenne FM

Alimentation
CA

Rouge

Blanc
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Connectez les câbles des enceintes.

Connectez l'antenne FM.

Branchez le cordon A/V au téléviseur.

Branchez les cordons d'alimentation de la chaîne et du téléviseu.

Effectuez le montage de l'appareil principal.
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En mode veille, appuyez sur la touche CLOCK de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez sur VOLUME-/+ (VOL+/-  sur la
télécommande) pour régler les heures.

Appuyez de nouveau sur le bouton CLOCK et les chiffres des minutes clignotent. Puis appuyez
sur le bouton VOLUME-/+ (VOL+/- sur la télécommande) pour régler les minutes.

Appuyez de nouveau sur CLOCK pour confirmer le réglage de l'heure.

IMPORTANT !
–  Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncé le bouton STANDBY-ON/
ECO POWER de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal.
Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

Réglage de l'horloge

Configuration des options du menu DVD
IMPORTANT !
Si la fonction de balayage progressif est activée mais que le téléviseur connecté ne prend pas
en charge les signaux de balayage progressif ou que les câbles ne sont pas branchés
correctement, reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la
configuration correcte de la fonction de balayage progressif ou désactivez cette fonction en
suivant les instructions ci-dessous :
1) Désactivez le mode balayage progressif du téléviseur ou activez le mode balayage
entrelacé.
2) Appuyez sur la touche SYSTEM MENU de la télécommande pour quitter le menu système,
puis sur les touches DISC et « 1 » pour désactiver le mode de balayage progressif.

Conseil
Reportez-vous aux chapitres « Mise en
route » et « Réglage des paramètres » dans
le manuel d'utilisation pour plus de détails.
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Lecture d'un disque
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Insérer un disque dans la fente du chargeur.
➜ Assurez-vous que la face imprimée est orientée vers vous.
➜ Assurez-vous d'avoir enlever tout autre disque de la fente de chargement.

La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez surÉÅ.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur 9.

Programmation et réglage des stations de radio
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Appuyez sur SOURCE (ou sur la touche TUNER de la télécommande) pour sélectionner la source tuner.

Appuyez sur PROGRAM pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon
leur ordre sur la gamme d'ondes.

Appuyez sur PRESET ¡ / ™ jusqu'à ce que la présélection souhaitée s'affiche.
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Insérez la fiche USB du périphérique USB dans la prise   de l'appareil.

Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton SOURCE pour sélectionner USB (ou
appuyez sur la touche USB de la télécommande).

Les fichiers audio du périphérique USB se lisent comme les albums/pistes d'un CD.

  Lecture du contenu d'un périphérique de stockage
de masse USB

Cette chaîne hi-fi prend en charge les mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), les lecteurs flash USB
(USB 2.0 ou USB 1.1) et les cartes mémoire (nécessité d'ajouter un lecteur de cartes à la chaîne hi-fi).

IMPORTANT !
Faites glisser le
cache pour accéder
aux boutons et aux
prises situés sur la
face avant.

Conseil
Le manuel d'utilisation contient une description des
fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.
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