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1.1 Côté gauche du lecteur (voir figure 1)
1 DC IN Connecteur d’entrée CC
2 DC OUT Connecteur de sortie CC
3 AV IN Entrée audio/vidéo

4 ON/OFF       Allume/éteint le lecteur

1.2 Côté droit du lecteur (voir figure 1)
5 Connecteur des écouteurs
6 Brightness    Pour affiner le réglage de la luminosité de l'écran TFT.

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips!

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enreg-
istrez votre produit sur le site à l'adresse suivante:
www.philips.com/welcome
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Sécurité d’écoute
Écoutez à un volume modéré.
• L’utilisation du casque à fort volume peut endommager

votre audition. La puissance du son que peut produire
cet équipement peut entraîner une perte d’audition
chez une personne normale, même si celle-ci y est
exposée pendant moins d’une minute. La puissance élevée est
disponible pour les personnes ayant déjà subi une perte partielle
de leur audition.

• Le son peut tromper.Avec le temps, votre “niveau confortable”
d’écoute s’adapte à des volumes plus élevés. Par conséquent,
après une écoute prolongée, ce qui semble être un volume “nor-
mal” peut en fait être un volume élevé pouvant causer des dom-
mages à votre audition.Afin de vous protéger de ceci, réglez le
volume à un niveau sûr avant que votre audition ne s’adapte, et
n’augmentez pas ce niveau.

Pour déterminer un niveau de volume sûr:
• Réglez le volume à une faible valeur.
• Augmentez progressivement le volume jusqu’à ce que vous

puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans dis-
torsion.

Écoutez pendant des périodes raisonnables :
• Une exposition prolongée au son, même à un niveau normalement

“sûr”, peut aussi entraîner une perte d’audition.
• Assurez-vous d’utiliser votre équipement de façon raisonnable et

faites des pauses appropriées.
Observez les recommandations suivantes lorsque vous
utilisez votre casque.
• Écoutez à des niveaux de volume raisonnables et pendant des

périodes raisonnables.
• Ne changez pas le réglage de votre volume alors que votre audi-

tion s’adapte.

7 VOLUME Contrôle le volume 

Alimentation
L’appareil fonctionne avec un adaptateur secteur, un adaptateur
allume-cigares ou un boîtier de piles rechargeables (le tout étant
fourni).
• Contrôlez si la tension secteur indiquée sur la plaquette signalé-

tique à la base de l’équipement correspond à la tension secteur
locale.Toute autre source d’alimentation pourrait endommager
l’adaptateur secteur et l’appareil.

• Ne touchez pas l’adaptateur secteur si vos mains sont mouillées:
vous risquez une électrocution.

• Si vous connectez l’appareil à l’adaptateur allume-cigares, vérifiez
que la tension d’entrée de l’adaptateur est identique à celle de la
voiture.

• Débranchez l’adaptateur secteur de la prise ou le boîtier de piles
si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps.

• Tenez la prise pour débrancher l’adaptateur secteur. Ne tirez pas
sur le cordon d’alimentation.

2 Généralités

Utilisez votre appareil uniquement avec l’adaptateur CA/CC
(DSA-20R-12FEU, DVE) fourni

Sécurité et Maintenance
• Débranchez l’adaptateur secteur si un liquide ou des objets ont

pénétré dans l’appareil.
• Ne donnez pas de chocs au le lecteur. Les chocs violents et les

vibrations importantes peuvent provoquer des dysfonctionnements.
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• Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus
entendre ce qui se passe autour de vous.

• Dans des situations pouvant présenter un danger, soyez prudent
ou cessez temporairement d’utiliser l’équipement.

• N’utilisez pas le casque lorsque vous conduisez un véhicule à
moteur, faites du vélo, de la planche à roulettes, etc.

• Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs) : Philips
garantit que ses lecteurs audio sont conformes aux seuils de
tolérance audio maximale définis par les organismes de régulation
désignés uniquement lorsqu’ils sont utilisés avec les écouteurs d’o-
rigine fournis avec ces produits. Pour remplacer vos écouteurs,
demandez à votre revendeur de  commander un modèle identique
à celui qui vous a été fourni initialement par Philips.

• Sécurité routière: pour éviter tout risque d’accident, n’utilisez
jamais l’appareil au volant ou à vélo.

• Ne pas exposer l’appareil à une chaleur excessive causée par un
appareil de chauffage ou au rayonnement direct du soleil.

• Cet appareil n’étant pas étanche, évitez de plonger le lecteur
dans l’eau.Toute infiltration d’eau risque d’endommager sérieuse-
ment l’appareil et d’entraîner la formation de rouille.

• Évitez d’utiliser des agents nettoyants contenant de l’alcool, de
l’ammoniac, du benzène ou des substances abrasives susceptibles
d’endommager le lecteur.

• L’appareil ne doit pas etre exposé a des égouttements ou des
éclaboussures. Ne posez aucun élément pouvant etre source de
danger sur l’appareil. (ex. des objets contenant du liquide, des
bougies allumèes).

Informations relatives à l’environnement
Nous n’avons pas utilisé de matériaux d’emballage non néces-
saires.Vous pouvez facilement séparer les matériaux d’emballage en
éléments principaux: carton, polystyrène extensible et polyéthylène.
L’appareil est constitué de matériaux qu’il est possible de recycler,
s’il est démonté par une société spécialisée.Veuillez avoir l’oblig-
eance de respecter les réglementations locales concernant la
manière de se débarrasser des matériaux d’emballage, piles
épuisées et matériel usé.
Information sur le droit d’auteur
Les marques et noms de produits sont des marques commerciales
appartenant à leurs sociétés ou organisations respectives.

Remarque: La surface du lecteur chauffe s’il est utilisé pendant
une période prolongée. Cette réaction est normale.

3 Connexion
Vérifiez que le lecteur de DVD principal, l’écran LCD secondaire et
les autres unités électriques sont allumés avant d’effectuer la con-
nexion.

3.1 Utilisation en voiture

1 Installez les unités sur le repose-tête à l’aide des kits de montage
2 Branchez le cordon d’alimentation de l’adaptateur pour voiture

au PAC132

3

4

    2

Lecteur de DVD principal         PAC132
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3.4 Connexion à un caméscope

Vous pouvez connecter le lecteur à un caméscope afin de regarder
vos vidéos sur un plus grand écran.
1 Branchez le PAC132 à la source électrique.
2 Connectez le caméscope au PAC132 à l’aide des câbles

audio/vidéo.
Vous pouvez ajuster le volume et la luminosité de l’écran pendant la
lecture d’une vidéo.

1

2

4.1 Mise en marche
1 Allumez l’unité connectée, par exemple le lecteur de DVD prin-

cipal, un caméscope, etc.
2 Allumez le PAC132.
3 Le PAC132 démarre automatiquement la lecture du contenu

vidéo.
4 Éteignez toutes les unités lorsque vous ne voulez plus visualiser

de vidéo.
4.2 Contrôle du volume
Ajustez le niveau du son à l’aide du contrôle placé sur la droite du
lecteur.

4 Prise en main

3 Branchez la source électrique au lecteur de DVD principal à
l’aide du cordon d’alimentation

4 Connectez les câbles audio/visuel aux unités
3.2 Utilisation à la maison

1 Branchez l’adaptateur électrique CA/CC au PAC132.
2 Branchez la source électrique au lecteur de DVD à l’aide du cor-

don d’alimentation.
3 Connectez les câbles audio/visuel aux unités.
3.3 Connexion des écouteurs
Connectez les écouteurs sur le côté droit du lecteur pour écouter
sans gêner personne.

p

2

3

1

Lecteur de DVD principal         PAC132
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4.3 Luminosité de l'écran
La roulette à gauche de l'appareil permet de régler la luminosité de
l'écran TFT.

Information sur le droit d’auteur
Toute copie d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur, ce inclu-
ant les programmes informatiques, les enregistrements d’images et
de sons, peut être une contrefaçon d’un droit d’auteur et con-
stituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.
Windows Media et le logo de Windows sont des marques déposées
ou enregistrées de Microsoft Corporation pour les États-Unis et/ou
autres pays.

Mise au rebut de votre ancien produit
Votre produit a été conçu et fabriqué à l’aide de matériaux
et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que
ce dernier est conforme à la directive européenne

2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des
produits électriques ou électroniques.
Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au
rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise
au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger
l’environnement et la santé.

5 Dépannage
Si votre lecteur DVD vidéo ne fonctionne pas correctement,
procédez d’abord aux contrôles suivants. Il se peut que quelque
chose ait été oubliée.

Taille de l’écran TFT 7” pouces
Poids 0.37 kg / 0.81 lb
Alimentation DC 9-12V, 2A
Consommation électrique ≤ 20W
Plage de température de fonctionnement

0 - 50°C (32 - 122°F)
Système vidéo NTSC / PAL / AUTO

Dans un souci constant d’amélioration de ses produits,
PHILIPS se réserve le droit de modifier le design et les car-
actéristiques de ce produit à tout moment.
Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent
annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.
Tous droits réservés.

6  Données techniques

AVERTISSEMENT N’essayez jamais de réparer vous-même
votre lecteur sous peine de perdre tout droit à la garantie.
Si vous constatez un défaut de fonctionnement, procédez aux
contrôles suivants et uniquement ensuite amenez-le pour
réparation. Si le problème subsiste, consultez votre revendeur
ou un centre de service.
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Online

Go to www.philips.com/support

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
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