
Il existe plusieurs façons de raccorder votre nouveau lecteur DVD/magnétoscope à votre téléviseur et à
d’autres appareils. Ce Guide de mise en route rapide vous indique la connexion la plus rapide et la plus
fréquemment utilisée.
Des connexions de meilleure qualité sont détaillées dans le manuel d’utilisation joint. Elles vous permettront
d’obtenir une meilleure qualité d’image ou de son si votre téléviseur et/ou système audio sont compatibles.
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1 Débranchez tous les appareils des prises d’alimentation. Ne les rebranchez qu’une fois la connexion du système
entièrement terminée. Ne jamais effectuer ou modifier une connexion sur un appareil reliés à une prise de courant.

2 Utilisez le câble coaxial RF fourni pour raccorder le signal d’antenne, ou, si vous possédez un boîtier du
système du câble/système RDS, la prise OUT de votre boîtier du câble ou décodeur satellite, à la prise 
ANT-IN du lecteur DVD/magnétoscope.

3 Raccordez à l’aide d’un deuxième câble coaxial RF (non fourni) la prise ANT-OUT du lecteur
DVD/magnétoscope à la prise ANTENNA IN de votre téléviseur. La prise ANTENNA IN du téléviseur peut porter
les mentions 75-ohm,TV IN ou RF IN. Consultez le manuel de votre téléviseur pour plus d’informations.

4 Connectez le câble audio rouge et blanc (fourni) aux prises rouge et blanche DVD/VCR AUDIO OUT du
lecteur DVD/magnétoscope et aux prises rouge et blanche AUDIO IN du téléviseur.

5 Connectez le câble vidéo jaune (fourni) à la prise DVD/VCR VIDEO OUT du lecteur DVD/magnétoscope
et à la prise VIDEO IN du téléviseur. La prise VIDEO IN du téléviseur est habituellement de couleur jaune et peut
comporter les mentions CVBS, Composite ou Baseband video.

6 Branchez les cordons d’alimentation du lecteur DVD/magnétoscope et du téléviseur dans des prises
murales actives.

7 Allumez le téléviseur et réglez-le sur le canal Audio/Video In approprié.

8 Appuyez sur y ou STANDBY-ON y sur la face avant pour mettre le lecteur DVD/magnétoscope sous
tension. Si c’est la première fois que vous allumez le lecteur DVD/magnétoscope, vous devez effectuer
la configuration initiale de l’appareil. Consultez le verso de ce Guide de mise en route rapide pour plus
d’informations.
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Disques lisibles
Le lecteur DVD de votre appareil lit les disques suivants :

est une marque de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Windows Media est une marque déposée de Microsoft Corporation.
DivX, DivX Certified, et les logos associés sont des marques commerciales de DivX,
Inc. et sont utilisés sous licence.

Les DVD doivent être encodés pour toutes les régions (ALL) ou la région 1.
1ALL
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Lecture d’un disque

1 Allumez le téléviseur et réglez-le sur le canal
Audio/Video In approprié.

2 Une fois le téléviseur et le lecteur DVD/magnétoscope
sous tension, appuyez sur DVD pour mettre le lecteur 
en mode DVD.

3 Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE A pour ouvrir le
tiroir disque.
Placez un disque dans le tiroir, face imprimée vers le haut et face
brillante vers le bas.
Appuyez sur PLAY B pour fermer le tiroir disque.

4 Il est possible que la lecture commence
automatiquement. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur
PLAY B.
Si un menu de disque DVD apparaît, utilisez les boutons s B K L,
OK ou les touches numérotées pour choisir une fonctionnalité ou
commencer la lecture. Suivez les instructions sur le menu.

5 Pour interrompre la lecture, appuyez sur STOP C.

Configuration initiale du lecteur DVD/magnétoscope

1 Allumez le téléviseur et réglez-le sur le canal Audio/Video
In approprié.

2 Appuyez sur VCR, puis sur y. Le voyant VCR s’allume sur le
devant du lecteur DVD/magnétoscope. L’affichage 
ci-dessous apparaît sur le téléviseur.

3 Appuyez sur KK ou LL pour sélectionner ENGLISH, (Anglais),
FRANCAIS ou ESPAÑOL(Espagnol) comme langue des écrans
d’affichage du magnétoscope. Appuyez ensuite sur BB.

4 Le message REGLAGE AUTO apparaît. Appuyez sur B pour
régler les chaînes de télévision pour le magnétoscope.
Lorsque le réglage est terminé, la chaîne la plus basse s’affiche sur le
téléviseur.

Allumez le téléviseur et réglez-le
sur le canal Audio/Video In
approprié.1

LANGUAGE SELECT

B ENGLISH [ON]
FRANCAIS
ESPAÑOL

PUSH B

REGLAGE AUTO

APPUYER SUR B

Besoin d’assistance ?  Visitez notre site www.philips.com/usasupport

Les DVD doivent être enregistrés suivant le système de couleur NTSC ou PAL.
Votre téléviseur doit également être compatible PAL ou NTSC.

8239 300 47541
1VMN22783*****
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