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Besoin d’aide?
Mode d’emploi
Voir le manuel d'utilisation accompagnant votre enregistreur Philips.
En ligne
Allez sur www.philips.com/welcome. 

À propos de la mémoire tampon de programmation
Une fois que vous aurez allumé l’enregistreur, le programme 
télévisé sélectionné sera mémorisé dans une zone de stockage 
temporaire sur le disque dur appelée la mémoire tampon de 
programmation. Mémoire tampon de programmation peut 
mémoriser temporairement jusqu’à 6 heures de programmes.
Appuyez sur DISPLAY pour afficher la mémoire tampon de 
programmation.

Regarder la télévision – Mettez pause une émission en direct
Votre enregistreur Philips vous permet de prendre le 
contrôle des émissions de télévision. Vous pouvez 
faire une PAUSE comme si vous contrôliez 
réellement la diffusion de l’émission.
A Lorsque vous regardez un programme télévisé avec cet 

appareil, appuyez sur F (PAUSE).
B Appuyez de nouveau sur P (LECTURE) pour reprendre 

l’émission de télévision à partir de l’endroit où l’avez interrompue.
C Pour retourner à l’émission en directe, appuyez sur LIVE TV.

Enregistrer sur un disque dur ou un DVD
Si vous enregistrez sur le disque dur, appuyez d’abord sur HDD.
Si vous enregistrez sur un disque, appuyez d’abord sur DVD et 
insérez un disque enregistrable.
A Sélectionnez un mode d’enregistrement en utilisant REC MODE.
B Appuyez sur SOURCE pour sélectionner le mode numérique, analogique 

ou entrée externe, puis sélectionnez la chaîne désirée à enregistrer en 
utilisant PROGRAM + / – ou le clavier alphanumérique.

C Appuyez sur I (ENREGISTRER) pour débuter l’enregistrement.
D Appuyez sur C (STOP) pour arrêter l’enregistrement.

Utilisation du guide EPG 
(Guilde des programmes de télévision sur l’écran)

Assurez-vous que la syntonisation (installation) des 
chaînes de télévision numérique est terminée.
A En mode stop, appuyez sur GUIDE.

Il affiche la liste des programmes de télévision qui 
sont actuellement diffusés, ainsi que les 
programmes des 7 prochains jours.

B Sélectionnez le programme télévisé avec 
U \D \ L \ P, Pour regarder - appuyez sur 
GUIDE pour quitter.
Pour définir un enregistrement programmé - 
appuyez OK ou BLEU pour aller dans le menu 
“Programm. par minuterie”.

1 Mode de menu EPG
2 Date / heure actuelles
3 Date du programme choisi
4 Numéro / nom de chaîne
5 Programme de chaîne
6 Programme actuellement en surbrillance sur l’EPG

Commencez la lecture
Si vous lisez les titres sur un disque dur, appuyez 
d’abord sur HDD.
Si vous lisez les titres sur un DVD, appuyez tout 
d’abord sur DVD, puis insérez un disque.
A Pour le disque dur, appuyez sur TITLE pour 

appeler la liste des titres. Pour un DVD, la liste des 
titres s’affiche automatiquement lors de l’insertion 
d’un disque. Sinon, appuyez sur TITLE ou sur 
DISC MENU.

B Utilisez U \D \ L \ P pour selectionner le titre 
souhaite, puis appuyez sur P (LECTURE).

C Appuyez sur C (STOP) pour arrêter la lecture.
Mettez la lecture en pause:
Appuyez sur F (PAUSE).
Pour reprendre la lecture:
Appuyez sur P (LECTURE).

Remarque
-La mémoire tampon de programmation est vidée quand vous accédez aux fonctions 
ci-dessous (et un message d’avertissement apparaît quand vous appuyez sur 
HOME, TITLE ou DISC MENU): Éteindre l’appareil / Démarrer un enregistrement / 
Édition de titres ou affichage du menu Édition / Démarrage d’une copie / Accès à 
l’entrée vidéo numérique (AV4) / Utilisation de n’importe quelle fonction de “Edition 
du disque” ou “Réglages HDD” / Réaliser une action relative au réglage des “Canal” 
(par ex., syntonisation ou tri des canaux)
-Dans la mémoire tampon de programmation, lorsque vous affichez les informations 
d’un programme numérique, celles-ci seront enregistrées comme partie de l’image.

Remarque  Pour régler la longueur de l’enregistrement, 
appuyez répétitivement sur I (ENREGISTRER) pour étendre 
la durée d’enregistrement par incrément de 30 minutes, jusqu’à 
un maximum de 6 heures.

10:10
7:10 10:42

Heure de démarrage de la mémoire
tampon de programmation

État de l’heure de la mémoire tampon de programmation Durée de la lecture actuelle de la mémoire tampon de programmation

Heure actuelle de l’émission du 
programme télévisé en direct

La progression de la mémoire
tampon de programmation

Point actuel de lecture de la 
mémoire tampon de programmation

1

2
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3
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10:25-11:10 news
12:00-13:00 show
13:00-13:30 musical
13:30-14:35 variety show
19:30-20:00 news
20:00-21:00 drama

18/01/2008
10:30:56

18/01/2008

10:25-11:10 The Montel

 1 ITV1
 2 ITV2
 3 ITV3
 4 
 5 E4
 6 More 4
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Quotidien Hebdomada Étendu Programmat
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Branchement de base
A Avant de faire le branchement
A Débranchez votre téléviseur ainsi que cet appareil.
B Sélectionnez le branchement le mieux approprié 

en tenant compte du type d’appareil dont vous 
disposez et votre installation personnelle.
Pour le branchement de base de l’enregistreur à 
un téléviseur, les étapes B et C sont suffisantes. 
Pour obtenir des informations sur d’autres 
branchements, consultez le mode d’emploi joint.

B Raccordement au téléviseur
uniquement avec antenne

A Raccordez l’antenne ou le câble à la prise 
ANTENNA IN de cet appareil.

B Raccordez la prise TV-OUT de cet appareil à la 
prise de l’antenne de votre téléviseur. Utilisez le 
câble RF fourni.

C Brancher un enregistreur et un 
téléviseur
utilisation de la prise Scart

Raccordez la prise Péritel AV1 (TO TV) de cet 
appareil à la prise Péritel de votre téléviseur. 
Utilisez le câble péritel fourni.

D Brancher un enregistreur et un 
téléviseur
au moyen de prises audio et vidéo en 
composantes

A Branchez les câbles vidéo en composantes 
(rouges/bleus/verts - non fournis) sur les prises 
COMPONENT VIDEO OUTPUT de l’appareil et 
sur les prises d’entrée vidéo en composantes 
(généralement étiquetées Y Pb/Cb Pr/Cr ou YUV) 
correspondantes à votre téléviseur.

B Branchez le câble audio (rouge/blanc - non fourni) 
sur les prises AUDIO OUT (ANALOG L\R) de 
l’appareil et sur les prises d’entrée audio de votre 
téléviseur.

E Brancher un enregistreur et un 
téléviseur
utiliser les prise HDMI

L’interface HDMI (High Definition Multimedia 
Interface) est une interface numérique 
permettant une transmission vidéo numérique 
pure sans perte de qualité d’image.

Utilisez le câble HDMI (non fourni) pour le 
raccordement. Branchez la prise HDMI OUT de cet 
appareil à la prise d’entrée HDMI du téléviseur.

SCART IN

ANTENNA IN

Câble 
Signal Antenne

ou

Câble RF (non fourni)

Câble RF
(fourni)

Câble péritel 
(fourni)

Remarque  Pour voir le signal vidéo de la sortie COMPONENT 
VIDEO OUTPUT, veuillez régler “Sortie vidéo active” sur 
“Composant (Entrelacé)” ou “Composant (Progressif)”.

AUDIO IN

COMPONENT IN

Câble audio 
(non fourni)

Câble Vidéo en
Composantes

(non fourni)

HDMI OUT

HDMI IN

Câble HDMI (non fourni)
F Raccorder un enregistreur et un 
équipement externe
utilisation de la prise Scart

Assurez-vous d’éteindre tous les appareils avant 
de procéder aux branchements.

Utilisez un câble péritel (non fourni) pour brancher la 
prise péritel AV2 (AUX) de cet appareil sur la prise 
péritel d’un équipement externe.

G Raccorder un enregistreur et un 
équipement externe
au moyen de la prise audio numérique

Utilisez un câble coaxial (non fourni) pour brancher 
le prise AUDIO OUT (DIGITAL COAXIAL) à votre 
appareil audio numérique.

Pour des connexions plus avancées, voir le manuel d’utilisation.

A Chercher la chaîne d’affichage
A Appuyez sur Q (MISE EN VEILLE) pour allumer 

l’appareil.
B Allumez votre téléviseur.

• Vous devez consulter le menu “Initial Setup”.
C Dans le cas où vous ne trouvez pas le menu de 

paramétrage de l’enregistreur, appuyez à 
plusieurs reprises sur la touche de sélection 
descendante des chaînes de la télécommande 
(ou sur le bouton SÉLECTION AV, etc.) jusqu’à ce 
que le menu apparaisse. Il s’agit de la chaîne 
d’affichage correcte pour cet appareil.

B Démarrez l’installation initiale
A Sélectionnez la langue voulue pour l’affichage de 

l’écran en utilisant le U \D. Appuyez ensuite sur 
OK pour passer à l’étape suivante.

B Sélectionnez le pays dans lequel vous vivez à 
l’aide de U \D. Appuyez ensuite sur OK.

C Sélectionnez l’installation de la chaîne de votre choix 
en utilisant U \D. Appuyez ensuite sur OK.

D Une fois que la recherche de la chaîne est terminée, le 
“Réglage horloge” apparaîtra. L’heure et la date 
actuelles seront automatiquement mises à jour. Si 
l’heure et la date actuelles ne sont pas mises à jour, 
vous pouvez les régler manuellement. Une fois que le 
réglage de l’heure et de la date est terminé, appuyez 
sur BACKU pour quitter la configuration initiale.

Pendant la “Configuration initiale”, BACKU permet 
d’arrêter toute l’initialisation. Dans ce cas, allez sur le 
menu “Accueil” pour compléter la configuration.

Vous pouvez maintenant utiliser votre enregistreur Philips!

Remarque  Si l’équipement externe (par ex. boîte de 
raccordement, décodeur Canal+) est raccordé à AV2, l’image 
de l’équipement externe sera reproduite en sortie, sauf pendant 
la lecture du DVD sur cet appareil. Eteignez l’équipement 
externe ou appuyez sur DISPLAY pour reproduire l’image en 
sortie sur cet appareil.

Remarque  Si le format audio de la sortie numérique ne 
correspond pas aux capacités de votre récepteur, celui-ci 
produira un son trop fort, déformé voire aucun son du tout.

Prise de 
sortie AV 
(Péritel)

Câble péritel (non fourni)

AV2 (AUX)

COAXIAL

DIGITAL COAXIAL

Câble coaxial
(non fourni)

Son numérique prises
jacks d’entrée

décodeur Dolby Digital 
ou décodeur MPEG, etc.

Remarque  Laissez l’appareil en veille pendant 1 minute après 
avoir terminé l’installation initiale et ne débranchez pas 
l’alimentation au secteur de l’appareil. L’appareil a besoin de 1 
minute pour mémoriser toutes les chaînes. Au bout de 1 minute, 
vous pouvez débrancher l’alimentation au secteur si besoin.

Français
English
Español
Deutsch
Italiano

Nederlands

Espagne
Allemagne

Italie
Autriche

France

Mise au point numérique

Réglage num & analog

Mise au point analogique
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