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2 Utilisation votre 
lecteur de DVD

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez 
Philips ! Pour profiter complètement du support 
offert par Philips, enregistrez votre produit sur  
www.philips.com/welcome.

Principales commandes de 
lecture

Pendant la lecture, appuyez sur les boutons 
suivants pour commander le lecteur.

Bouton Action
1 Allumage du lecteur ou sa mise en veille.
2 SOUS-

TITRAGE
Sélection d'une langue de sous-titrage.

3 LANGUE Lors de la lecture d'un DVD comportant 
plusieurs flux audio, appuyez sur le 
bouton de langue pour la choisir.

4 ZOOM Adaptation de l’image à l’écran du 
téléviseur.

5 SAUT Saut à un titre, un chapitre ou une piste.
6 CONFIGURA- 

TION
Appelle ou quitte le menu de 
configuration du système.

7 Curseur vers le haut dans le menu, fonction 
de rotation dans le format d'image.

8 Curseur vers la gauche dans le menu, 
fonction de rotation dans le format d'image.

9 Curseur vers le bas dans le menu, fonction 
de rotation dans le format d'image.

10 RÉPÉTITION Appuyez sur ce bouton pour répéter 
un titre, un chapitre, une piste ou tout le 
disque.

11 Appuyez sur ce bouton pour une 
recherche rapide en arrière.

12 Appuyez sur ce bouton pour une 
recherche rapide en avant.

13 0-9 Chiffres de 0 à 9.
14 VOL- Appuyez sur ce bouton pour diminuer le 

volume.
15 Appuyez sur ce bouton pour ouvrir ou 

fermer le compartiment du disque.
16 AFFICHAGE Appuyez sur ce bouton pour afficher les 

informations à l’écran.
17 Appuyez sur ce bouton pour désactiver 

le son, appuyez à nouveau dessus le 
réactiver.

18 PROG Si un disque contient au moins 2 pistes, 
chapitres ou titres, configurez la lecture 
selon vos préférences, appuyez sur 
ce bouton pour accéder au menu de 
programmation

19 DVD/USB Appuyez sur ce bouton pour accéder 
au menu multimédia dans lequel vous 
pouvez sélectionner Disque ou USB.

20 MENU Appuyez une fois sur ce bouton pour 
revenir au menu principal du disque.

21 Curseur vers la droite dans le menu, 
fonction de rotation dans le format d'image.

22 OK Appuyez sur ce bouton pour confirmer 
les options choisies.

23 RETOUR Appuyez sur ce bouton pour revenir au 
menu précédemment affiché.

24 Saut à la piste, au chapitre ou au fichier 
précédent.

25 Saut à la piste, au chapitre ou au fichier 
suivant.
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3 Modification 
des paramètres

Cette section vous aide à modifier les paramètres 
de ce lecteur.

Remarque

• Vous ne pouvez pas modifier une option de menu 
grisée.

• Pour revenir au menu précédent, appuyez sur 
. Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP.
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Généralités

1 Appuyez sur SETUP.

2 Sélectionnez [Configuration] > 
[Généralités] pour accéder aux options 
générales de la configuration.
• [Système TV] : Sélectionnez un système 

de télévision correspondant à votre 
téléviseur. Par défaut, ce paramètre 
correspond aux téléviseurs courants de 
votre pays.

• [Économiseur d’écran] : ouvre ou 
ferme la protection d’écran.

• [Résolution] : sélectionne une résolution 
pour les vidéos haute définition.

• [Type téléviseur] : ajuste les proportions 
de l’écran.

• [Mot de passe] : définition ou 
modification d’un mot de passe pour lire 
un disque restreint. Le mot de passe par 
défaut est 1234.

• [Classement] : si le disque contient des 
informations de niveau, vous pouvez 
utiliser cette option afin de contrôler s'il 
peut être lu.

• [Par défaut] : réinitialisation de tous 
les paramètres aux valeurs d’usine par 
défaut, à l’exception des parmètres 
de [Verrouillage disque], [Contrôle 
parental] et [Mot de passe].

Paramètres de langue

1  Appuyez sur SETUP.

2  Sélectionnez [Configuration] > 
[Préférences] pour accéder aux options de 
préférences de la configuration.
• [Langue menu à l’écran] : Sélection de la 

langue de la page des opérations pour la 
vidéo.

• [Langue audio] : sélection d’une langue 
audio pour la vidéo.

• [Langue sous-titres] : sélection d’une 
langue de sous-titrage pour la vidéo.

• [Langue menu] : sélection d’une langue 
de menu pour un disque vidéo.

• [Reprendre] : arrêt du DVD et 
redémarrage, vous pouvez revenir à 
une page de lecture de niveau supérieur 
(certains disques peuvent ne pas 
supporter cette fonction).

Son

1  Appuyez sur SETUP.

2  Sélectionnez [Configuration] > [Audio] 
pour accéder aux options audio de la 
configuration.
• [AUDIO HDMI] : choix du format audio 

pour la sortie haute définition.

Image

1  Appuyez sur SETUP.

2  Sélectionnez [Configuration] > [Image] pour 
accéder aux options vidéo de la configuration.
• Utilisez / /OK pour ajuster la 

luminosité, le contraste, la teinte, la 
saturation et la netteté de l’image et 
améliorer la qualité.

Réglages des haut-parleurs

1  Appuyez sur SETUP.

2  Sélectionnez [Configuration] > [Haut-

parleurs] pour accéder aux options des 
haut-parleurs de la configuration.
• Choisissez le format de sortie audio.

Paramètres du Dolby digital

1  Appuyez sur SETUP.

2  Sélectionnez [Configuration] > [Dolby 
digital] pour accéder aux options Dolby 
digital de la configuration.
• [Mode OP] : ajustement de la sortie ligne 

et de la remodulation RF du Dolby digital.
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7 Avis de sécurité 
et informations 
importantes

Lisez et comprenez toutes les instructions avant 
d’utiliser ce lecteur de DVD. Si des dommages 
sont provoqués par le non respect de ces 
instructions, la garantie ne s'applique pas.

Sécurité
Risque d'électrocution !
• Ne pas retirer le boîtier du lecteur.
• N'exposez jamais le produit et les accessoires 

à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de 
récipients contenant des liquides, tels que 
des vases, à proximité du produit. Si des 
liquides sont répandus sur ou dans le produit, 
débranchez-le immédiatement de la prise 
secteur. Contactez le Service consommateurs 
de Philips pour faire réviser le produit avant 
de l’utiliser.

• Ne placez jamais le produit et les accessoires 
près de flammes nues ou d'autres sources de 
chaleur, y compris la lumière directe du soleil.

• N'insérez jamais aucun objet dans les fentes 
de ventilation ou dans d'autres ouvertures 
du produit.

• Si la prise secteur ou une prise multiple sert 
de dispositif de débranchement, celle-ci doit 
rester aisément accessible.

• La batterie (le bloc de batteries ou les piles 
installées) ne doit pas être exposée à une 
chaleur excessive telle que le soleil, un feu 
ou similaire.

• Débranchez le produit de la prise secteur 
avant des orages et la foudre.

• Lorsque vous débranchez le cordon secteur, 
tirez toujours sur la fiche et jamais sur le 
cordon.

Risque de court-circuit ou d’incendie !
• Avant de connecter le produit à la prise 

secteur, vérifiez que la tension d'alimentation 
correspond à la valeur imprimée au dos ou 
au dessous du produit.

• Évitez d’appliquer une pression sur les fiches 
d’alimentation. Des fiches d’alimentation 
lâches peuvent provoquer des arcs 
électriques ou des incendies.

Risque de blessure ou de dommage au produit !
• Pour éviter toute exposition au rayonnement 

laser, ne pas démonter le produit.
• Ne pas toucher la lentille optique à l’intérieur 

du compartiment du disque.
• Ne placez jamais le produit ou des objets 

sur les cordons secteurs ou sur un autre 
équipement électrique.

• Si le produit est transporté par des 
températures inférieures à 5 °C, déballez-le 
et patientez jusqu'à ce que sa température 
soit égale à la température de la pièce avant 
de le brancher sur la prise secteur.

Risque de surchauffe !
• N'installez jamais ce produit dans un espace 

confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 
10 centimètres (quatre pouces) autour du 
produit pour sa ventilation. Assurez-vous que 
des rideaux ou d'autres objets ne recouvrent 
jamais les fentes de ventilation du produit.

Risque de contamination !
• Retirez les piles lorsqu’elles sont épuisées ou 

si la télécommande ne doit pas être utilisée 
sur une longue période.

• Les piles contiennent des substances 
chimiques. Elles doivent être jetées de façon 
appropriée.

Risque d'ingestion des piles !
• Le produit / la télécommande peut contenir 

une pile de type bouton qui peut être avalée. 
Conservez constamment le produit hors de 
portée des enfants !

• Cet équipement est destiné à être utilisé 
dans les lieux où les enfants sont peu 
susceptibles d’être présents.

Remarque

• Pour l’identification et les valeurs d’alimentation, 
reportez-vous à la plaque signalétique au dos ou au 
dessous du produit.

• Avant de faire ou modifier des branchements, 
assurez-vous que tous les appareils sont 
débranchés de la prise électrique.
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CLASSE 1
PRODUIT LASER

Prendre soin de votre produit

• N’insérez aucun objet autre que des disques 
dans le compartiment du disque.

• N’insérez pas de disques déformés ou 
fissurés dans le compartiment du disque.

• Retirez le disque du compartiment du disque 
si vous n’utilisez pas le produit pendant une 
longue période.

• Employez uniquement un chiffon en 
microfibre pour nettoyer le produit.

Respect de l’environnement

Votre produit est conçu et fabriqué avec 
des matériaux et des composants de qualité 
supérieure qui peuvent être recyclés ou réutilisés.
Ne jetez jamais votre produit avec d’autres 
déchets ménagers. Veuillez vous renseigner sur 
la réglementation locale relative au système 
de collecte séparé des produits électriques, 
électroniques et des piles. La mise au rebut 
correcte de ces produits contribue à éviter des 
conséquences potentiellement négatives pour 
l'environnement et la santé humaine.
Votre produit contient des piles qui ne peuvent 
pas être éliminées avec les déchets ménagers 
habituels. Veuillez vous renseigner sur la 
réglementation locale relative à la collecte 
séparée des piles. La mise au rebut correcte 
des piles contribue à éviter des conséquences 
potentiellement négatives pour l'environnement 
et la santé humaine.
Veuillez visiter www.recycle.philips.com pour 
obtenir plus d'informations sur un centre de 
recyclage dans votre zone.

Conformité

Cet appareil est de CLASSE II avec une double 
isolation et aucune terre de protection intégrée.

Copyright

Soyez responsable, 
respectez le droit d'auteur

Ce produit inclut une technologie de protection 
contre la copie protégée par des brevets aux 
États-Unis et d'autres droits de propriété 
intellectuelle de Rovi Corporation. L'ingénierie 
inverse et le désassemblage sont interdits.

Marques commerciales

HDMI, le logo HDMI et High-Definition 
Multimedia Interface sont des marques 
commerciales ou des marques commerciales 
déposées de HDMI Licensing LLC aux États- Unis 
et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole du double D sont des 
marques commerciales de Dolby Laboratories.

« DVD Video » est une marque commerciale de 
la DVD Format/Logo Licensing Corporation.
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