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First connect ...

... then play
(see next page)

Connecting
Speaker Cable

Front Speaker
(left)

F

Center Speaker
D

Front Speaker
 (right)

E

Rear Speaker
(left)

G

Audio/Video
cables

A

MW loop antenna
B

FM antenna

C

Rear Speaker
(right)

HSubWoofer

I

Recommended Speaker Arrangement

VIEWING AREA

Rear Speaker
(Left Surround)

Rear Speaker
(Right Surround)

Front
Speaker
(Left)

Front
Speaker
(Right)

Center Speaker
Above TV

Subwoofer

If your TV has only a single
Antenna In jack, you need an
RF modulator to view DVDs

on your TV.  The RF modulator
converts the video from the DVD
system so it can play through the TV’s
Antenna In jack. Refer to your owner’s
manual for proper connection.

When listening to TV programs, press
TV button on the remote to set the DVD
system to TV mode in order for the sound to
be heard.

Helpful Hints
You only need to make one video connection
to your TV in order to view the DVD playback.

If your TV has
this video input jack(s)

1

2

3

Use this 
video cable(s)

not supplied S-VIDEO
IN

VIDEO 
IN

Component Video

ANTENNA IN

ANT  IN TO  TV AUDIO      IN
R L

VIDEO
IN

CH3  CH4

Back of RF Modulator
(example only)

Antenna or Cable TV Signal

Audio/Video cables from
DVD Home Cinema System

RF coaxial cable to TV
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Detailed playback features and additional functions are described in the
accompanying owner’s manual.
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Make sure your DVD system and
TV are connected and turned on!

continue...

Playing a disc
1 Press STANDBY ON 22222 on the front of the System or its remote to turn on

the power.

2 Turn on your TV.  Select the correct Video In channel (AV1, VIDEO, etc.) at the TV. Your
TV remote may have a VIDEO button that selects the Video In channel.  If not, go to your
lowest TV channel (1 or 2). Then press the Channel down button on your TV
until you see the DVD screen on the TV (if no Disc is in the System).

3 Press OPEN•CLOSE 0  at the front of the DVD system, load a disc in the tray
with the disc label is facing up.  For double-sided discs, load the side you want to play face
up. Press OPEN•CLOSE 0  again to close the disc tray.

4 Playback will start automatically, if not press PLAY B.
If a disc menu appears, use 3 4 1 2 and OK buttons on the remote (or the Number
buttons) to select features or start play from the menu. Follow the instructions in the Disc
menu. See the Owner’s Manual for more Disc features.

5 To stop playing the Disc, press the STOP 9 button.

Region Codes
DVDs must be
labeled for ALL
regions or for
Region 1 in order
to play on this
DVD system.

ALL

1

TTTTT

No picture!!
Check the AV (Audio/Video) mode on your TV.

* Usually this channel is between the lowest and highest channels and may be called FRONT,
A/V IN, or VIDEO.

* Or, you may go to channel 1 on your TV, then press the Channel down button repeatedly until
you see the Video In channel.

* Or, your TV remote control may have a button or switch that chooses different video modes.
* Do not use channel 3 or 4 on the TV unless you are using an RF modulator.
* See your TV manual for more details.

Helpful Hints

If a DVD does not play properly,
please contact Philips at 1-800-531-
0039 for assistance.  Due to the
inconsistency of disc formats provided
by various disc manufacturers, your
DVD system may require a playability
enhancement or upgrade.  As DVD
technology advances, these
enhancements will become common

and will be easy to complete.

DVD Mode
Before using the
remote control for
DVD features,
press the DVD
button on the
remote.  The
System must be in
DVD mode.  The
DVD light will
appear on the front
of the System.

1 Turn on the TV and select the correct Video In
mode.

2 Press STANDBY-ON 22222 to turn on the DVD
system, then press VCR.

3 Press 3 or 4 to select the desired language for
DVD system displays. Then press B.

4 Press P+ to start the automatic tuning process.  The TV station stored
may vary according to the area you live in.

Setting Up the DVD system for the
First Time

Note:  After setting the AUTO TUNING process, the DVD system will memorises
all the active channels even after you unplug the AC plug or power failure.

  LANGUAGE SELECT

ENGLISH
FRANÇAIS
ESPANOL
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Guide de démarrage rapide

A Câbles audio/ vidéo

B Antenne-cadre MW

C Antenne FM

D Enceinte centrale

E Enceinte avant (droite)

F Enceinte avant (gauche)

G Enceinte arrière (gauche)

H Enceinte arrière (droite)

I Caisson de basses

Disposition recommandée des enceintes

POSITION D‘ÉCOUTE

Enceinte arrière Enceinte arrière
(surround droite)

Enceinte avant Enceinte avant
(droite)

Enceinte centrale
Au-dessus du téléviseurCaisson 

de basses

(surround gauche)

(gauche)

Si votre téléviseur ne
dispose que d‘un seul

jack d‘entrée d‘antenne, vous
aurez besoin d’un
modulateur RF pour regarder
les DVD sur votre téléviseur.
Le modulateur RF convertit le
signal vidéo du système de DVD
pour l’afficher en utilisant le jack
d‘entrée d‘antenne du téléviseur.
Pour en savoir plus sur la
connexion, reportez-vous au
mode d’emploi.

Lorsque vous écoutez un
programme de télévision, appuyez
sur le bouton TV de la télécommande
pour mettre le système de DVD en
mode téléviseur afin de pouvoir
entendre le son.

Conseils
Une seule connexion vidéo à votre
téléviseur suffit pour regarder la lecture
DVD.

Si votre téléviseur est équipé 
du/des jack(s) d‘entrée 

vidéo suivant(s)

1

2

3

Utilisez le(s) câble(s) 
vidéo suivant(s)

non fourni S-VIDEO
IN

VIDEO 
IN

Vidéo composant

ANTENNA IN

ANT  IN TO  TV AUDIO      IN
R L

VIDEO
IN

CH3  CH4

Arrière du modulateur RF
(exemple seulement)

Signal d‘antenne ou de 
télévision par câble

Câbles audio/ vidéo du 
système Home Cinema DVD

Câble coaxial RF au téléviseur

Assurez-vous que votre système de DVD et votre
téléviseur sont connectés et allumés!

Lecture d‘un disque
1 Appuyez sur STANDBY ON 22222 sur le panneau

avant du système ou sur la télécommande pour
allumer le système.

2 Allumez votre téléviseur. Réglez le téléviseur sur le
canal d’entrée vidéo correct (AV1, VIDEO, etc.).
Il se peut que la télécommande de votre téléviseur soit
équipée d‘une touche VIDEO pour sélectionner le canal
d’entrée vidéo. Si ce n‘est pas le cas, choisissez votre
canal TV le plus bas (1 ou 2). Ensuite, appuyez sur
le bouton Canal Précédent sur votre téléviseur
jusqu‘à ce que l’écran de DVD s’affiche sur le téléviseur (si
il n‘y a pas de disque dans le système).

3 Appuyez sur OPEN•CLOSE 0 sur le panneau avant
du système de DVD, placez un disque dans le tiroir
avec la face étiquette vers le haut. Si le disque est double
face, placez la face que vous désirez jouer vers le haut.
Appuyez à nouveau sur OPEN•CLOSE 0 pour
refermer le tiroir.

4 La lecture commencera peut-être
automatiquement; sinon, appuyez sur PLAY B.
Si un menu de disque apparaît, utilisez les boutons 3 4 1

2 et OK sur la télécommande (ou les touches
numérotées) pour sélectionner les fonctions ou pour
démarrer la lecture à partir du menu. Suivez les
instructions dans le menu de disque. Reportez-vous au
mode d‘emploi pour d‘autres fonctions de disque.

5 Pour arrêter la lecture du disque, appuyez sur le
bouton STOP 9.

1 Allumez le téléviseur et sélectionnez le
mode d’entrée vidéo adéquat.

2 Appuyez sur STANDBY-ON 22222 pour
allumer le système de DVD, puis appuyez
sur VCR.

3 Appuyez sur 3 ou 4 pour sélectionner la
langue désirée pour l’affichage du système de DVD. Ensuite,
appuyez sur B.

4 Appuyez sur P+ pour lancer le réglage automatique des chaînes.
Les chaînes de télévision stockées peuvent varier selon la région où
vous vous trouvez.

Configuration du système de DVD
lors de la première utilisation

Remarque: Après le RÉGLAGE AUTOMATIQUE, le système de DVD
mémorisera toutes les chaînes actives, même lorsque vous aurez retiré le
cordon d’alimentation secteur ou après une panne de courant.

 SÉLECTION LANGUE

ENGLISH
FRANÇAIS
ESPANOL
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Les programmes de lecture détaillés et les
fonctions supplémentaires sont décrits

dans le mode d‘emploi fourni.

Codes de zone
Les DVD doivent être étiquetés pour toutes les
zones (ALL) ou pour la zone 1 pour être lu par ce
système de DVD.

ALL   1

Conseil
Si un DVD ne fonctionne pas correctement, contactez
Philips au 1-800-531-0039 pour obtenir de l’aide. Étant
donné la diversité des formats de disques fournis par
les fabricants, il se peut que votre lecteur de DVD
nécessite une modification ou une mise à jour pour
l’améliorer. Avec les progrès de la technologie des DVD,
ces améliorations deviendront courantes et faciles à
réaliser.

Mode DVD
Avant d‘utiliser la télécommande pour les
fonctions de DVD, appuyez d‘abord sur le
bouton DVD sur la télécommande. Le
système doit se trouver en mode DVD. Le
voyant DVD apparaîtra sur le panneau avant
du système.

Pas d’image!!

Vérifiez le mode AV (audio/ vidéo) sur votre
téléviseur.

* Ce canal se trouve généralement entre le canal le plus
bas et le canal le plus haut et peut porter le nom
FRONT, A/V IN ou VIDEO.

* Ou bien, sélectionnez le canal 1 sur votre téléviseur et
appuyez ensuite plusieurs fois sur le bouton Canal
Précédent jusqu‘à ce que le canal d’entrée vidéo
apparaisse.

* Il se peut aussi que la télécommande de votre téléviseur
soit équipée d‘une touche ou d‘un sélecteur pour
sélectionner les différents modes vidéo.

* N‘utilisez par le canal 3 ou 4 sur le téléviseur sauf si
vous avez connecté un modulateur RF.

* Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d‘emploi de
votre téléviseur.
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