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1. SUPPORTS DE DONNÉES

Lecture

Supports lisibles
• Vidéo : DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, S-VCD
• Audio : CD, Audio DVD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA 
• Autres formats : Nero Digital, DivX, Xvid et JPEG
• Cartes : CFI/II, SD, MS, MMC, SM

Code régional
Un code régional est attribué à chaque lecteur de DVD et à chaque DVD. Le code régional attribué à ce 
lecteur de DVD est 2. Vous ne pouvez lire que des DVD qui possèdent également le code régional 2 ou 
0. Le code régional 2 est valable en Europe continentale, 0 dans le monde entier. Lorsque vous essayez 
de lire un DVD avec un autre code régional, code régional incorrect s'affiche à l'écran.

Nero Digital
NERO est un programme de compression de fichiers qui réduit l’ensemble des formats vidéo de qualité 
supérieure à moins de 20% de la taille originale. Les CD qui ont été créés avec NERO Recode peuvent 
contenir des chapitres, des sous-titres et jusqu’à deux versions linguistiques. L’utilisation du CD 
s’effectue via les mêmes touches utilisées lors de la lecture d’un DVD. Veillez à ce que les fichiers qui 
n’ont pas été créés dans le « Profil Standard » de NERO Digital ne soient éventuellement pas lus ou lus 
uniquement avec certaines limitations. 

Informations générales
Les touches de la télécommande fonctionnent selon le support introduit (DVD, CD, carte, etc.). Aussi les 
fonctions de la télécommande ne sont-elles pas toujours disponibles sur les DVD achetés.
Avec certains DVD achetés, les scènes qui précèdent le menu DVD ne peuvent pas être passées. Dès 
lors, d'autres fonctions ne sont pas disponibles. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.

Macrovision
Cet appareil prend en charge la protection contre les copies Macrovision. Ainsi, il est impossible de copier 
des données disposant de cette protection. 

DOLBY DIGITAL et DOLBY PRO LOGIC sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
Produit officiel DivX Certified™
Permet de lire du contenu DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 et DivX® VOD (en association avec des appareils 
DivX Certified™)
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2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Généralités
• Avant de brancher l’appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi. Vous 

pourrez ainsi utiliser toutes ses fonctions de manière sûre et fiable.
• Conservez ce mode d'emploi.
• Si vous donnez l'appareil, vous devez y joindre le mode d'emploi.
• N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou le cordon d’alimentation présente des dommages visibles. Les 

réparations de l’appareil doivent être effectuées exclusivement par le service après-vente. Si le 
cordon d’alimentation de l’appareil est endommagé, il doit être remplacé par notre service après-
vente afin d’éviter tout risque éventuel.

• Le matériel d'emballage n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sachets 
plastiques. Ceux-ci présentent un risque d'asphyxie.

• Ne laissez jamais les enfants utiliser les appareils électriques sans surveillance. 
• Rayonnement laser :l'appareil fonctionne avec un rayon laser faible mais très focalisé. En cas 

d'utilisation incorrecte, ce rayon peut être dangereux pour les yeux. N'ouvrez jamais l'appareil.

Environnement
• Si l'appareil est transporté d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se former à 

l’intérieur de celui-ci. L'appareil doit rester éteint quelques heures.
• Protégez l’appareil contre l’humidité, les gouttes ou les projections d’eau. Le non-respect de cette 

précaution risque de provoquer une décharge électrique. Ne posez pas, par exemple, un vase ou un 
pot de fleur sur l'appareil. 

• Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
• Protégez l'appareil de la chaleur. Si vous posez l'appareil sur une étagère, laissez une distance d'au 

moins 10 cm sur tous les côtés. 
• Ne posez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
• Posez l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil. 

Alimentation en courant
• Branchez l’appareil uniquement à une prise de courant 230 V~50 Hz.
• En cas d'orage, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
• Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble.

En cas de panne
• Débranchez immédiatement la fiche secteur lorsque le câble ou l'appareil est endommagé.
• Les appareils ou les accessoires endommagés ne doivent plus être utilisés.
• N'insérez pas d'objets dans l'appareil. Ils pourraient toucher des pièces conductrices de courant.
• Attention ! Si des liquides ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, débranchez 

immédiatement la fiche secteur. Faites contrôler l'appareil avant de le remettre en service.
• N'essayez jamais d'ouvrir et/ou de réparer vous-même l'appareil. 

Casque
• Évitez d'utiliser un casque avec un volume trop élevé pour écouter de la musique ou la télévision, 

sous peine de provoquer des troubles de l’ouïe.

Nettoyage et entretien
• Avant le nettoyage, débranchez la fiche secteur de la prise de courant. 
• Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez pas de produit de 

nettoyage corrosif ou abrasif. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil. 
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Lecteur de cartes
• L’insertion incorrecte des cartes risquent d’endommager celles-ci ou l’appareil. Dès lors, respectez 

impérativement la consigne relative à l’insertion correcte. 
• Lors du retrait des cartes, l’appareil ou le lecteur de cartes doivent être éteints, sous peine d’entraîner 

des pertes de données et des dommages sur la carte ou l’appareil.

Piles
• L'ingestion des piles peut être mortelle. Ne gardez donc jamais les piles et la télécommande à portée 

des enfants en bas âge. En cas d’ingestion d’une pile, consultez immédiatement un médecin. 
• Ne chargez jamais les piles fournies, ne les rechargez pas par d'autres moyens, ne les démontez pas, 

ne les jetez pas au feu et ne les mettez pas en court-circuit. 
• Retirez toujours les piles usagées de la télécommande car elles risquent de couler et d’endommager 

l’appareil. 
• Remplacez toujours les deux piles en même temps. 
• Utilisez toujours les mêmes types de piles.
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3. ÉLÉMENTS LIVRÉS

Vous devez disposer des éléments suivants :
• 1 lecteur de DVD 2005
• 1 télécommande
• 2 piles de type AAA 1,5 V
• 1 câble péritel sur péritel
• CD de démonstration Nero (version test de 30 jours)
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4. APERÇU DE L’APPAREIL

Face avant

1. STANDBY Commute le lecteur de DVD en Standby ou désactive le mode Standby.
2. II Pause
3. ¢ Appel du chapitre suivant ou du titre suivant
4. Affichage Affiche des symboles et du texte clair (par ex. temps écoulé ou titre lu).
5. Récepteur des signaux de la télécommande.
6. Logement du DVD
7. Logement pour les cartes CF I/II
8. PHONE Connexion du casque
9. Bouton de réglage du volume pour le casque
10. La DEL s’allume lorsque le lecteur de cartes est activé.
11. Logement pour les cartes SD, SM, MMC et MS
12. 3 Démarrage
13. 7 Arrêt
14. 4 Appel du chapitre précédent ou du titre précédent
15. OPEN/CLOSE Ouvre et ferme le logement du DVD.

Face arrière

16. S-VIDEO Sortie / prise S-VIDEO pour le branchement d'un caméscope, d'un PC, d'un 
magnétoscope.

17. VIDEO Sortie / prise Cinch pour le raccord d’un magnétoscope / d’une caméra vidéo
18. CENTER, SUB- Sortie audio du décodeur Dolby Digital intégré (AC-3 5.1)

WOOFER, SL, Branchement aux systèmes Surround passifs
SR, FL, FR

19. COAXIAL Sortie / sortie audio numérique via un câble coaxial
20. AUDIO OUT Sortie / signal stéréo pour installation Hi-Fi et autres appareils avec entrée 

correspondante
21. OPTICAL Sortie / sortie audio numérique via un câble optique
22. Y, Pr/Cr, Pb/Cb Sortie à balayage progressif / émet des signaux vidéo ; branchement à des 

téléviseurs ou moniteurs de qualité supérieure ou à un projecteur
23. EURO SCART Sortie / branchement de téléviseurs ou d’un magnétoscope
24. POWER I Commutateur d’alimentation
25. Câble secteur

2 3 41 5 8 9
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6 7

131415 1112

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Télécommande

1. Émetteur à infrarouges
2. OPEN/CLOSE Ouvre et ferme le logement du DVD
3. 0-9 Permet d'entrer, par exemple, des numéros de chapitre ou de chaînes
4. CLR Suppression de la sélection ou de l’entrée
5. RETURN Revient au menu pour les SVCD (le cas échéant).
6. VIDEO-OUT Sélection directe des sorties vidéo
7. DISPLAY Affiche la durée, les numéros de chapitre et d'autres informations.
8. 5 Dans le menu, une position vers le haut
9. 3 Dans le menu, une position vers la droite
10. OK Démarrage du DVD, appel du menu et validation des entrées
11. CARD/DVD Commutation entre le lecteur de DVD et le lecteur de cartes
12. 3 Démarrage
13. ¢ 4 Appel du chapitre suivant ou du titre suivant

Appel du chapitre précédent ou du titre précédent
14. 7 Arrêt
15. VOLUME + – Augmente le volume // baisse le volume
16. MARK Détermination et activation de 3 repères au maximum
17. PAGE + / - Appel les pages lorsque les menus en contiennent plusieurs (DVD AUDIO)
18. ZOOM Agrandit l'image
19. MUTE Coupe et rétablit le son
20. SLOWF Grande vitesse
21. SLOWR Ralenti
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22. REPEAT Sélection des répétitions
23. PAUSE/STEP Pause / lecture d’image individuelle
24. A-B Définition de repères sur un DVD ou un CD MP3, répétition en boucle de la plage 

entre les repères
25.  ¡ 1 Avance rapide / Retour rapide
26. SETUP Affiche le menu principal du lecteur de DVD.
27. MODE Sélection des répétitions ou de la lecture aléatoire
28. ∞ Dans le menu, une position vers le bas
29. 2 Dans le menu, une position vers la gauche
30. TITLE Appel du menu des titres du DVD (le cas échéant)
31. MENU Appel du menu du DVD (le cas échéant)
32. SEARCH Appel direct d’un chapitre ou d’un emplacement
33. PROGRAM Permet de programmer la lecture des titres 
34. ANGLE Sélectionne différents angles visuels (uniquement possible avec certains DVD)
35. SUBTITLE Affiche les sous-titres dans les différentes langues (uniquement sur les DVD et le 

cas échéant)
36. AUDIO Commute entre les langues disponibles sur le DVD 
37. Commute l’appareil en Standby et le rallume

5. ALIMENTATION EN COURANT

Insertion des piles
Vous avez besoin de deux piles de type AAA (LR 03) 1,5 volt
1. Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de la télécommande et insérez les piles.
Important ! Respectez la polarité. 
2. Refermez le compartiment des piles.

Astuce : N'utilisez pas d'accus. La télécommande ne consomme que très peu de courant. Les accus 
fonctionnent avec une tension plus faible et se déchargent d'eux-mêmes.

Raccordement au secteur
Le lecteur de DVD est conçu pour être utilisé avec un courant alternatif de 230 V~50 Hz. 
Branchez l'appareil avec le câble secteur à une prise de courant facilement accessible. 

6. INSTALLATION

• Posez votre lecteur de DVD sur une surface stable et plane.
• N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême ou à l'humidité. Veillez à garantir une ventilation 

suffisante autour de l'appareil. Ne posez pas le téléviseur directement sur le lecteur de DVD.
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7. BRANCHEMENTS

Important !
Veillez à ce que le lecteur de DVD et les appareils à raccorder soient hors tension avant de les brancher. 
Lisez également les modes d'emploi des appareils que vous raccordez. Branchez toujours une seule 
prise vidéo à la fois, sinon la qualité de l’image risque d’être altérée.

7.1 BRANCHEMENTS VIDÉO

Péritel sur le téléviseur

Scan progressif et son numérique sur la télévision / le moniteur ou le 
projecteur
Cette connexion n’est possible qu’avec des téléviseurs, des moniteurs ou des projecteurs de qualité 
supérieure. L’image émise vers le récepteur via la sortie de scan progressif présente une qualité 
supérieure.

1. Reliez les prises Pr/Cr, Pb/Cb et Y à celles du téléviseur.
2. Sélectionnez YpbPr via la touche VIDEO-OUT.

Important !
Si votre téléviseur n’est pas compatible avec la fonction Scan progressif, vous ne recevez aucune image.

3. Si votre lecteur dispose d’une entrée audio numérique, reliez celle-ci à une des sorties audio 
numériques du lecteur. 

Sur les prises du téléviseur Y Cb Cr
Si votre téléviseur possède des raccords Y Cb Cr :
1. Reliez les prises Pr/Cr, Pb/Cb et Y à celles du téléviseur.
2. Sélectionnez YUV via la touche VIDEO-OUT.
3. Si votre lecteur dispose d’une entrée audio numérique, reliez celle-ci à une des sorties audio 

numériques du lecteur. 

Sortie vidéo ou S-Vidéo
Les signaux vidéo peuvent également être émis via les raccords S-VIDEO et VIDEO. N’oubliez pas que 
vous devez transférer le son via une prise spéciale.

Sélection de la sortie
La touche VIDEO-OUT permet de sélectionner la sortie occupée. 

• Reliez la prise EURO SCARTvia un câble péritel complet à une 
prise péritel du téléviseur.

La connexion via un câble péritel vous fournit une qualité vidéo et audio
remarquable. Pour la lecture, sélectionnez un canal AV sur votre
téléviseur. Sélectionnez RGB via la touche VIDEO-OUT.
ATTENTION : Si vous choisissez de diffuser le son via la prise péritel
ou les prises AUDIO OUT, les réglages pour l’enceinte centrale et les
haut-parleurs Surround doivent être désactivés dans le menu Audio.
Dans le cas contraire, le son ne sera pas ou pas suffisamment lu par le
téléviseur.
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7.2 SORTIE AUDIO

Système Surround

Sorties audio numériques
Le lecteur dispose de 2 sorties audio numériques caractérisées par COAXIAL et OPTICAL. Vous pouvez 
raccorder sur les prises Cinch de couleur noire ou sur la sortie optique des appareils qui peuvent traiter 
des signaux audio numériques. Par exemple, votre chaîne Hi-Fi ou un système Surround actif. 

ATTENTION :
• Les appareils doivent disposer d’un Dolby Digital ou d’un décodeur MPEG. Dans le cas contraire, des 

sons très forts pouvant détruire vos haut-parleurs risquent d’être émis de manière incontrôlée. 
• Dans le menu Setup, More Aud, Sortie Numérique, vous devez sélectionner Brut.

Sortie stéréo
Les prises Cinch analogiques AUDIO OUT L et R permettent de brancher des installations stéréo ou des 
amplificateurs.

ATTENTION : Si vous choisissez de diffuser le son via la prise péritel ou les prises AUDIO OUT, les 
réglages pour l’enceinte centrale et les haut-parleurs Surround doivent être désactivés dans le menu 
Audio. Dans le cas contraire, le son ne sera pas ou pas suffisamment lu par le téléviseur.

Les systèmes Surround sont gérés dans le lecteur par l’intermé-
diaire du décodeur Dolby Digital 5.1. Branchez le système directe-
ment sur les 6 prises Cinch CENTER, SUBWOOFER, SL, SR, FL et 
FR à l’arrière du lecteur.
ATTENTION : En fonction de votre installation, procédez aux 
réglages audio sous Setup, Audio et More Aud.

Remarque : Les signaux de qualité supérieure d’un DVD-AUDIO 
sont émis via ce raccord.
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8. COMMANDE ET OSD

8.1 COMMANDE PRINCIPALE

Vous pouvez procéder à tous les réglages via les touches de l'appareil ou confortablement via la 
télécommande et les menus à l'écran. 

Menu Setup
• Vous pouvez appeler le menu principal du lecteur DVD avec la touche SETUP, lorsque le DVD est 

arrêté ou lorsque aucun DVD n’est inséré. 
• Appuyez 1x sur 7, lorsqu’un CD est lu, ensuite 1x sur SETUP. Le menu OSD s’affiche.
• Les touches fléchées ∞5 32 vous permettent de vous déplacer dans le menu Setup. Pour valider 

une sélection ou des entrées, appuyez sur OK.
- Pour sélectionner un autre menu principal, appuyez sur 5 jusqu’à ce qu’un menu principal soit actif 

dans l’en-tête. Ensuite, sélectionnez avec les touches fléchées 32 un autre point de menu et 
activez celui-ci en appuyant sur OK.

Navigation dans le menu
• Les touches fléchées ∞5 32 vous permettent de vous déplacer dans le menu. Pour valider une 

sélection ou des entrées, appuyez sur OK.
• Afin de quitter un menu, appuyez de nouveau sur la touche avec laquelle vous avez appelé le menu.
• Si une touche ne possède pas de fonction dans le mode de fonctionnement actuel, un petit cercle 

s’affiche à l’écran.
• Lorsque les menus contiennent plusieurs pages sur les DVD audio, la touche PAGE + et PAGE - vous

permet de naviguer entre les pages du menu.

Mise en service / hors service du lecteur de DVD
Après avoir relié le lecteur à l’alimentation en courant, mettez l’appareil sous tension à l’aide du 
commutateur d’alimentation  POWER I situé à l’arrière.

• La touche  de la télécommande ou la touche STANDBY de l'appareil permet d'activer ou de 
désactiver le mode d'économie d'énergie du lecteur ; l'affichage s'éteint. 

• Si l'appareil se trouve en mode d'économie d'énergie, mettez-le sous tension en appuyant sur la 
touche STANDBY ou sur .

• Pour mettre l’appareil totalement hors tension, appuyez sur le commutateur d’alimentation  POWER I 
situé à l’arrière. 

Remarque : L’appareil ne présente aucun affichage, lorsqu’il est mis hors tension ou lorsque la fonction 
STANDBY a été activée dans le mode d’économie d’énergie.

8.2 PARAMÈTRES LINGUISTIQUES

Vous pouvez prérégler les langues pour les fonctions Menu OSD, Sous-titres, Audio et Menu DVD. Ces 
paramètres sont valables pour chaque DVD, si la langue sélectionnée y est disponible.

• Menu OSD : Déterminez dans quelle langue le menu du lecteur doit s’afficher. 
• Sous-titres : Si vous sélectionnez une langue, les sous-titres sont automatiquement affichés dans 

cette langue pour tous les DVD (uniquement si la langue est disponible sur le DVD). Si le mode Auto a 
été réglé, le sous-titrage du DVD est sélectionné ; si vous sélectionnez Eteint, aucun sous-titrage ne 
s’affiche après le démarrage.

• Audio : sélectionne la langue dans laquelle vos DVD démarrent. Si la langue sélectionnée n'est pas 
disponible, le DVD démarre avec une autre langue.

• Menu DVD : détermine la langue du menu du DVD (le cas échéant).
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1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Le menu Langue est activé. Appuyez sur OK.

À gauche, vous avez les points de menu, à droite les langues réglées.
4. À l’aide des touches ∞5, activez la fonction souhaitée puis appuyez sur OK.

La liste contenant les langues disponibles s’affiche.
5. À l’aide des touches ∞5, sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur OK.
6. Pour quitter le menu, appuyez de nouveau sur SETUP. Ou appuyez sur 5 jusqu’à ce que vous 

atteigniez l’en-tête et sélectionnez avec la touche fléchée 3 un autre point de menu.

8.3 VOLUME

Sur la télécommande
• Pendant la lecture, appuyez sur les touches  VOLUME + et VOLUME -.

Remarque : les touches ne possèdent aucune fonction lorsque des appareils externes sont raccordés 
via les sorties numériques du lecteur.

Pour le casque
Le bouton à côté du casque vous permet de régler le volume pour le casque.

Sourdine
1. Appuyez sur MUTE pour couper le son.
2. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur MUTE ou sur l'une des touches VOLUME.
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9. SON

Son via les haut-parleurs du téléviseur
Pour une écoute via les haut-parleurs du téléviseur, procédez au réglage suivant. 
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour sélectionner Audio.
4. Appuyez sur OK.
5. Réglez les Front Speakers sur Grand.

- Tous les autres réglages sont sur  Eteint.

Sélection du type d’enceintes
Le lecteur peut émettre les signaux des enceintes à pleine fréquence (Grand) et activer également les 
enceintes ne pouvant pas restituer des sons très bas (Petit).
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour sélectionner Audio.
4. Appuyez sur OK.
5. Pour les Front Speakers, Center Speaker et Surround Speakers choisissez entre Grand et Petit ou Allumé, 

Eteint pour les Subwoofer.

Émission de son numérique
Lorsque le DVD est arrêté, vous pouvez déterminer via le menu Setup la manière de diffuser le son 
numérique sur les appareils raccordés.
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour sélectionner More Aud.
4. Appuyez sur OK.
5. À l’aide de la touche ∞, sélectionnez Sortie Numérique.
6. Appuyez sur OK. Choisissez entre :

- PCM : les données du DVD sont traitées afin de restituer une tonalité stéréo normale.
- Brut : signifie que le signal sonore est émis directement et qu’il peut être traité par un décodeur 5.1.

7. Validez en appuyant sur OK.

ProLogic
Lorsque le DVD est arrêté, vous pouvez activer et désactiver le Prologic via le menu Setup.
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour sélectionner More Aud.
4. Appuyez sur OK.
5. À l’aide de la touche ∞, sélectionnez  Prologic.
6. Appuyez sur OK. Choisissez entre Allumé et Eteint.
7. Validez en appuyant sur OK.

Son test et retard
Lorsque le DVD est arrêté, vous pouvez envoyer un son test aux enceintes via le menu Setup Grésiller. Si 
Grésiller est activé, la distance entre le haut-parleur et l’auditeur peut être adaptée à votre propre montage 
via les menus Centre Delay et Surround Delay .
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour sélectionner More Aud.
4. Appuyez sur OK.
5. À l’aide de la touche ∞, sélectionnez Grésiller.
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6. Appuyez sur OK. Choisissez les haut-parleurs et appuyez sur OK. (Attention : les haut-parleurs 
doivent être également activés dans le menu Audio.)

7. Vous entendez le son test sur le haut-parleur choisi. Si vous le souhaitez, vous pouvez, à présent, 
régler la distance entre le haut-parleur et l’auditeur dans Centre Delay et Surround Delay .
- Distance entre l’enceinte centrale et l’auditeur : 0, 30, 60, 90 et 120 ou 150 cm
- Distance entre le haut-parleur Surround et l’auditeur : 0, 90, 180, 270 et 360 ou 450 cm

8. Validez en appuyant sur OK.

9.1 ÉGALISEUR

Cette fonction est particulièrement intéressante pour les CD audio et les CD MP3. L’égaliseur vous 
permet de régler la lecture pour 5 styles musicaux différents.
1. Arrêtez le CD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour sélectionner More Aud.
4. Appuyez sur OK.
5. À l’aide de la touche ∞, sélectionnez  EQ MODE.
6. Appuyez sur OK. Choisissez entre : Rock, Pop, Live, Classic, Jazz ou Eteint.
7. Validez en appuyant sur OK.

Remarque : Le préréglage de l’égaliseur est Eteint. Après avoir mis l’appareil sous tension ou après avoir 
chargé un DVD, la fonction doit être activée à nouveau.
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10.LECTURE

Ce chapitre décrit les différentes fonctions du lecteur lors de la lecture des DVD et des CD. Attention, les 
touches peuvent avoir différentes fonctions selon les supports de données utilisés.

10.1 INSERTION ET RETRAIT

1. Mettez le lecteur sous tension.
2. Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE. Le logement de CD s’ouvre.
3. Insérez le DVD dans le logement. Le côté imprimé doit être tourné vers le haut. Pour les supports 

gravés des deux côtés, positionnez la face que vous voulez lire vers le bas. Des supports de 8 et 
12 cm de diamètre peuvent être insérés.

4. Appuyez de nouveau sur la touche OPEN/CLOSE. Le logement de DVD se ferme.
5. Le DVD est chargé. L’écran indique Charger. Après avoir été chargés, les DVD, etc. démarrent 

automatiquement. Les opérations suivantes dépendent du type de disque inséré. Quelques 
exemples :
- DVD originaux : en général, vous obtenez une scène de début puis le menu principal du DVD
- CD MP3 : ils indiquent une liste des titres à l'écran
- CD audio : la lecture commence et une liste des titres s’affiche à l'écran (le cas échéant)

6. Appuyez sur 7 pour arrêter le DVD. Ensuite, appuyez sur OPEN/CLOSE et retirez le DVD.

10.2 LECTURE DU DVD

Fonctions standard

Fonction Avec un DVD

Démarrage 3

OK

À partir d'un menu : À l’aide des touches fléchées, sélectionner 
Start ou Play - ensuite, appuyer sur OK ou 3

À partir de Stop ou de Pause : 3

PAUSE/STEP La lecture est interrompue et vous voyez une image fixe.

Arrêt 7

Appuyez une fois sur 7 : le lecteur de DVD s’arrête, mais il 
conserve la position en mémoire. Le DVD démarre à l'endroit où il a 
été arrêté.

Appuyez deux fois sur 7 : le lecteur de DVD s’arrête, le compteur 
est remis à zéro. 

Avance 
rapide ¡

Avance rapide avec une vitesse 2x, 4x, 8x, 16x et 32x, 
retour à une lecture normale en appuyant sur 3

Retour
rapide 1

Retour rapide avec une vitesse 2x, 4x, 8x, 16x et 32x, 
retour à une lecture normale en appuyant sur 3

Chapitre / titre 
suivant ¢

Affichage du chapitre suivant

Chapitre / titre 
précédent 4

Affichage du chapitre précédent

TITLE Affichage de la liste des titres / chapitres

MENU Affichage du menu du DVD
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Fonctions d'image au cours de la lecture du DVD

Zoom
Vous pouvez agrandir l'image télévisée. Le lecteur de DVD vous propose 3 agrandissements différents. 
La valeur choisie s'affiche brièvement à l'écran après son activation.
1. Appuyez sur ZOOM jusqu'à ce que l'agrandissement souhaité soit réglé.
2. Si vous appuyez quatre fois sur ZOOM, vous revenez à la lecture normale. L’écran indique 

brièvement Eteint.

L’agrandissement vous permet de voir seulement une section de l'image. Vous pouvez déplacer cette 
section vers la gauche et la droite avec les touches fléchées 32 et vers le haut et le bas avec les 
touches 5∞.
Vous pouvez également associer cette fonction à celle de l'image fixe.

Image fixe / Commutation d'images individuelles
1. Vous pouvez générer une image fixe avec PAUSE/STEP. Le film est interrompu et une image fixe 

s'affiche.
2. Chaque pression sur la touche PAUSE/STEP permet d’avancer image par image.
3. Appuyez sur 3 pour revenir à la lecture normale.
Vous pouvez agrandir des images fixes avec la touche ZOOM.

Grande vitesse / Ralenti
Il existe 4 grandes vitesses et 4 ralentis (1/2, 1/4, 1/6 et 1/7).
1. Appuyez sur la touche SLOW R ou  SLOW F, pour commuter sur la grande vitesse / le ralenti. La 

vitesse choisie s’affiche brièvement à l’écran.
2. Chaque nouvelle pression d’une des touches modifie la vitesse.
3. Appuyez sur 3 pour revenir à la lecture normale.
Remarque : Certains DVD ne prennent pas cette fonction en charge.

Modification de l'angle visuel
• La touche ANGLE permet de modifier l'angle visuel, si cette fonction est prise en charge par le DVD. 

Fonctions de commande

Affichage direct du chapitre / titre
1. Appuyez une fois sur SEARCH au cours de la lecture.
2. Appuyez sur ∞ pour sélectionner le Titre/Chapitre.

- Entrez directement le titre.
- Afin d’entrer un chapitre, appuyez d’abord 1x sur la touche fléchée 3.

3. Entrez le chapitre / titre désiré à l'aide des touches numériques. 
4. Appuyez sur OK afin d'afficher le chapitre / titre.

Affichage direct d'une position
1. Appuyez une fois sur SEARCH au cours de la lecture afin d'afficher directement une position dans le 

film.
2. Dans le point de menu Temps, entrez le moment via les touches numériques (par ex. 01:22:45 / 

heures, minutes, secondes).
3. Appuyez sur OK pour atteindre cette position.

Définition et appel de repères de lecture
Si vous voulez sélectionner un emplacement que vous souhaitez ensuite appeler directement, il suffit de 
définir un repère de lecture. Vous pouvez entrer jusqu’à 3 repères de lecture. Les repères de lecture sont 
enregistrés pour la durée de la lecture. 
1. Positionnez-vous à l’emplacement que vous voulez sélectionner.
2. Appuyez sur MARK au cours de la lecture. L’écran affiche Signet 1 __:__:__ à 3.
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3. Appuyez sur OK afin de définir le repère de lecture. L’affichage indique la durée (par ex. 01:22:45 / 
heures, minutes, secondes).

4. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir d’autres repères de lecture.
5. Appuyez sur MARK pour quitter la fonction.
Appel : pour appeler un repère de lecture, appuyez sur MARK, sélectionnez le repère de lecture souhaité 
et appuyez sur OK.
Suppression : Pour supprimer un repère de lecture, appuyez sur MARK, sélectionnez le repère de lecture 
souhaité et appuyez sur CLR. Les repères de lecture sont également supprimés, lorsque vous changez 
de DVD.

Répétition du titre / chapitre
1. Appuyez sur MODE au cours de la lecture.
2. Sélectionnez Répétition. 
3. Appuyez sur OK pour commuter entre Chap, Titre et Eteint.
4. Appuyez sur MODE pour masquer la fonction.

En appuyant sur la touche REPEAT, vous pouvez également lancer la répétition du titre et du chapitre.

Lecture aléatoire
1. Appuyez sur MODE au cours de la lecture.
2. Mode est sélectionné. 
3. Appuyez sur OK pour commuter entre ALEATOIRE et Eteint.
4. Appuyez sur MODE pour masquer la fonction.

Répétition de séquences
Vous pouvez voir des séquences de film en boucle. 
1. Appuyez sur A-B au cours de la lecture afin de définir un repère de début.
2. Appuyez encore une fois sur A-B afin de définir un repère de fin. Le film est répété sans fin entre ces 

deux repères.
3. Pour continuer à voir le film, appuyez à nouveau sur A-B.

Fonctions audio

Sélection de la langue
• Appuyez sur AUDIO pour basculer entre les différentes langues lorsque celles-ci sont disponibles sur 

le DVD.

Fonctions d'affichage

Sous-titres
1. Appuyez sur SUBTITLE afin d'afficher les sous-titres. 
2. Lorsque vous appuyez plusieurs fois sur SUBTITLE, vous basculez entre les différentes langues 

disponibles sur le DVD.
3. Appuyez de nouveau sur SUBTITLE jusqu'à ce que les sous-titres disparaissent.

Autres informations
1. Appuyez sur DISPLAY pour afficher à l’écran la durée de lecture écoulée et la durée restante du DVD.
2. Si vous appuyez de nouveau sur la touche DISPLAY, vous obtenez d’autres informations, par ex. sur 

le titre / le chapitre en cours, le son et le sous-titrage choisi.
3. Appuyez de nouveau sur DISPLAY pour masquer l'affichage.
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10.3 LECTURE DE CD

Fonctions standard

Fonctions de commande

Répétition
1. Appuyez sur MODE au cours de la lecture.
2. Sélectionnez Répétition. 
3. Appuyez sur OK pour commuter entre Single, Tous et Eteint.
4. Appuyez sur MODE pour masquer la fonction.

En appuyant sur la touche REPEAT, vous pouvez également lancer la répétition du titre et de l’ensemble 
du CD.

Lecture aléatoire
Vous pouvez écouter de manière aléatoire les titres sur les CD audio et les CD MP3.
1. Appuyez sur MODE au cours de la lecture.
2. Mode est sélectionné. Appuyez sur OK pour commuter entre ALEATOIRE et Eteint. Les titres sont lus 

dans un ordre aléatoire, lorsque vous choisissez ALEATOIRE.
3. Appuyez sur MODE pour masquer la fonction.

Remarque : Attention, lorsque vous appuyez une fois sur la touche 7, la lecture s’arrête mais la fonction 
n’est pas désactivée.

Sélection directe d'un titre
Entrez le titre souhaité via les touches numériques. Appuyez sur les touches numériques. Le numéro 
s’affiche à l’écran. Appuyez sur OK tant que le numéro est visible à l’écran.

Fonction Avec un CD

Démarrage 3

Appuyez sur 3

À partir de pause : 3

PAUSE/STEP La lecture s'arrête.

Arrêt 7

Appuyez une fois sur 7 : le lecteur de DVD s’arrête, 
mais il conserve la position en mémoire. Le CD 
démarre à l’endroit où il a été arrêté.

Appuyez deux fois sur 7 : le lecteur de DVD s’arrête, le 
compteur est remis à zéro. 

Avance 
rapide ¡

À une vitesse 2x, 4x, 8x, 16x et 32x plus rapide en 
appuyant plusieurs fois sur la touche ;
retour à une lecture normale en appuyant sur 3

Retour
rapide 1

À une vitesse 2x, 4x, 8x, 16x et 32x plus rapide en 
appuyant plusieurs fois sur la touche ;
retour à une lecture normale en appuyant sur 3

Titre suivant ¢ Lecture du titre suivant

Titre précédent 4 Lecture du titre précédent
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Saisie de l'indication temporelle (pour le titre en cours)
1. Appuyez une fois sur SEARCH au cours de la lecture.
2. Appuyez sur ∞ pour sélectionner Temps/Piste.

Sous Temps, entrez l’indication temporelle pour le titre en cours.
3. Entrez l’indication temporelle ou le titre via les touches numériques. 
4. Pour confirmer, appuyez sur OK.

Appel direct de l'indication temporelle (pour le CD)
1. Appuyez deux fois sur SEARCH au cours de la lecture.
2. Appuyez sur ∞ pour sélectionner Temps/Piste.

Dans Temps, entrez l’indication temporelle pour le CD.
3. Entrez le moment ou le titre auquel le CD doit passer. 
4. Pour confirmer, appuyez sur OK.

Répétition de séquences
Vous pouvez écouter des séquences de musique en boucle. 
1. Appuyez sur A-B afin de définir un repère de début.
2. Appuyez encore une fois sur A-B afin de définir un repère de fin. La séquence sélectionnée est 

répétée en boucle.
3. Pour continuer à écouter le CD, appuyez à nouveau sur A-B.

Fonctions d'affichage
1. Appuyez sur DISPLAY pour afficher à l’écran la durée de lecture écoulée et la durée restante du CD.
2. Si vous appuyez de nouveau sur la touche DISPLAY, l’écran affiche en outre le numéro du titre lu et le 

nombre de titres sur le CD (par ex. 7/10).
3. Si vous appuyez encore une fois sur la touche DISPLAY, l'affichage disparaît.

Création de programmes via PROGRAM
1. Un CD est inséré mais arrêté.
2. Appuyez sur la touche PROGRAM. La fenêtre du programme s’ouvre.
3. Entrez les titres avec les touches numériques. Avec les touches fléchées ∞5 32 , sélectionnez les 

autres champs.
4. Lorsque vous avez entré les titres souhaités, sélectionnez Lire. Progr.
5. Appuyez sur OK. Les titres programmés sont lus.

- Le programme est conservé jusqu’à l’arrêt du lecteur ou le retrait du CD.
- Pour répéter le programme, appuyez sur PROGRAM et redémarrez-le avec Lire. Progr. 

6. Pour supprimer le programme, appuyez sur PROGRAM, sélectionnez Eff. Tout et appuyez sur OK.
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10.4 LECTURE DE MP3

Lors de la lecture de MP3, la liste d’écoute s'affiche à l'écran.
Remarque : Il est possible que les fonctions des touches diffèrent de la description suivante. C'est le cas 
lorsque les MP3 n'ont pas été structurés normalement lors de l'enregistrement.

Fonctions standard

Sélection du mode
1. Le lecteur de DVD est arrêté. Un titre est sélectionné dans la liste d’écoute.
2. Appuyez sur la touche fléchée 3. La ligne Mode est activée.
3. Appuyez sur OK pour commuter entre les différents modes. Vous pouvez choisir entre :

- DOSSIER : réglage standard
- REP. DOSSIER : tout le répertoire est répété.
- SCAN DISQUE : Chaque titre est lu pendant 10 secondes.
- DISQUE NOR. : simple lecture
- REP. DISQUE : tout le CD est répété.
- ALEATOIRE : les titres sont lus dans un ordre aléatoire.
- DEBUT PROG. et FIN PROG. : création de programmes 

(voir « Création de programmes via le mode » à la page 54.)
- 1 SEULE PLAGGE : la lecture s’arrête après un titre.
- REP. 1 : un titre est répété sans arrêt.

4. Lorsque vous avez effectué votre choix, quittez Mode en appuyant sur 2.
5. Démarrez la lecture en appuyant sur 3.

Fonction Avec un MP3

Démarrage 3 ou
OK

Appuyez sur 3 ou OK

À partir de Pause : Appuyez sur 3 ou OK

PAUSE/STEP Appuyez sur PAUSE/STEP : la lecture s'arrête.

Arrêt 7

Appuyez une fois sur 7 : le lecteur de DVD s’arrête ; la 
lecture recommence à l’endroit où il a été arrêté.
Appuyez deux fois sur 7 : le lecteur de DVD s’arrête ; la 
lecture recommence avec le premier titre du répertoire.

Titre suivant ∞ Sélection du titre suivant

Titre précédent 5 Sélection du titre précédent

Avance 
rapide ¡

À une vitesse 2x, 4x, 8x, 16x et 32x plus rapide en 
appuyant plusieurs fois sur la touche ;
retour à une lecture normale en appuyant sur 3

Retour
rapide 1

À une vitesse 2x, 4x, 8x, 16x et 32x plus rapide en 
appuyant plusieurs fois sur la touche ;
retour à une lecture normale en appuyant sur 3

Titre suivant ¢ Lecture du titre suivant

Titre précédent 4 Lecture du titre précédent
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Fonctions de commande

Sélection directe d'un titre
• Entrez le titre souhaité via les touches numériques. Le numéro s'affiche à l'écran. Le titre est lu dès 

que le numéro est entré.

Création de programmes via PROGRAM
1. Un CD est inséré mais arrêté.
2. Appuyez sur la touche PROGRAM. La fenêtre du programme s’ouvre.
3. Entrez les titres avec les touches numériques. Avec les touches fléchées ∞5 32 , sélectionnez les 

autres champs.
4. Lorsque vous avez entré les titres souhaités, sélectionnez Lire. Progr.
5. Appuyez sur OK. Les titres programmés sont lus.

• Le programme est conservé jusqu’à l’arrêt du lecteur ou le retrait du CD.
• Pour répéter le programme, appuyez sur PROGRAM et redémarrez-le avec Lire. Progr. 
• Pour supprimer le programme, appuyez sur PROGRAM,, sélectionnez Eff. Tout et appuyez sur OK.

Création de programmes via le mode
1. Le lecteur DVD est arrêté. Un titre est sélectionné dans la liste d’écoute.
2. Appuyez sur la touche fléchée 3. La ligne Mode est activée.
3. Appuyez sur OK jusqu’à ce que DEBUT PROG.  s’affiche.
4. Programme ainsi qu’un petit affichage apparaissent en haut de l’écran. Entrez les titres avec les 

touches numériques. CHOISIR s’affiche et l’affichage indique votre choix et le nombre total de titres
(7/144). Attendez env. 2 secondes pour la prochaine entrée jusqu’à ce que Programme s’affiche de 
nouveau et que l’affichage commute. À présent, il indique l’emplacement du programme et le titre 
(par ex. 3 : 9).

5. Appuyez sur OK pour confirmer l’entrée. FIN PROG. s’affiche sous Mode.
6. Démarrez la lecture en appuyant sur 3..

Avance et retour par bloc
En mode Arrêt, les touches 4 ¢ permettent de passer d'une page de la liste d’écoute à la page 
précédente ou suivante.

Fonctions d'affichage
1. Appuyez sur DISPLAY pour afficher à l’écran la durée de lecture écoulée du titre du CD.
2. Si vous appuyez encore une fois sur la touche DISPLAY, l’affichage disparaît.

Répétition de séquences
Vous pouvez écouter des séquences de musique en boucle. 
1. Appuyez sur A-B afin de définir un repère de début.
2. Appuyez encore une fois sur A-B afin de définir un repère de fin. La séquence sélectionnée est 

répétée en boucle.
3. Pour continuer à écouter le CD, appuyez à nouveau sur A-B.

Remarque :
• Si une information ID3 est trop longue pour être affichée sur le téléviseur, elle est tronquée.
• Après avoir changé un titre ou une image, seuls les titres par défaut peuvent s’afficher.
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10.5 CD PHOTO ET CARTES MÉMOIRES

Fonctions standard

Après avoir inséré un CD de photos ou une carte mémoire, un ou plusieurs répertoires s'affichent à 
l'écran. Les photos se trouvent dans un de ces répertoires. 
• Utilisez les touches ∞5 et OK afin de sélectionner et d'afficher des répertoires ou des fichiers.
• Si vous voulez revenir à un répertoire précédent, passez avec la touche 5 au répertoire supérieur et 

appuyez sur la touche OK.
• En appuyant sur les touches numériques, vous sélectionnez directement une photo.

Uniquement pour les fichiers au format JPEG
• Avec les touches 32 ou en appuyant sur ANGLE, vous pivotez les photos par pas de 90° ou dans le 

sens contraire des aiguilles d’une montre.
• La touche 5 fait pivoter une photo de 180°.
• En appuyant sur la touche TITLE, 9 photos d’un répertoire s’affichent en miniature à l’écran. Les 

touches 32  vous permettent de sélectionner une photo. Appuyez sur OK, pour voir la photo en 
plein écran.

• En appuyant plusieurs fois sur la touche ZOOM, vous pouvez agrandir ou réduire une photo jusqu'à 
5 fois.

Remarque :
• Les fichiers DivX sur les cartes ne disposent pas de la fonction A-B.
• Les vitesses d’avance rapide et de retour rapide avec les fichiers MPEG4 sont uniquement : 

x2, x4, x8.

Fonction Avec les photos

Démarrage3 ou OK

Appuyez sur 3 ou OK

À partir de Pause :
Appuyez sur 3 ou OK

PAUSE/STEP Appuyez sur PAUSE/STEP : la lecture s'arrête.

Arrêt 7
Appuyez 7 : le dernier répertoire utilisé 
s'affiche.

Photo suivante ¢ Photo suivante

Photo précédente 
4

Photo précédente
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11. LECTEUR DE CARTES

Généralités
• Après la mise sous tension, le lecteur démarre toujours en mode DVD. Afin de lire les cartes, appuyez 

sur la touche CARD/DVD. 
• Le lecteur de DVD reconnaît les formats de données suivants sur les cartes : JPEG et MP3.
• Insérez toujours une seule carte à la fois. 
• Lors de la lecture des cartes, le compartiment supérieur pour les cartes CFI/II sera toujours contrôlé 

en premier lieu. Si une carte y est introduite, les cartes situées dans le compartiment inférieur ne 
seront plus lues.

11.1 INSERTION ET RETRAIT DES CARTES

Insertion
Attention : L’insertion incorrecte des cartes risquent d’endommager celles-ci ou l’appareil. Dès lors, 
respectez impérativement la consigne relative à l’insertion correcte. 
Introduisez avec précaution toutes les cartes jusqu’au fond du compartiment.

1. Mettez le lecteur sous tension.
2. Introduisez la carte dans une des deux ouvertures. (Elle n’est pas encore chargée.)

- CF (cartes CompactFlash) : 
Page avec les lignes pour la description vers le haut, les coordonnées du fabricant vers le bas. 
Remarque : Avec une carte CF, veillez à ce qu’elle soit placée correctement dans la baie prévue à 
cet effet.

- SM (cartes SmartMedia) : 
Les contacts dorés sont dirigés vers le bas, le coin « découpé » se situe en haut à gauche. 
Remarque : Seules les cartes SM 3.3V peuvent être chargées.

-  MMC (cartes MultiMedia) et SD (cartes Secure Digital)
Les contacts dorés sont dirigés vers le haut et sont introduits en premier dans l’appareil.

- MS (MemoryStick)
Les contacts dorés sont dirigés vers le haut et sont introduits en premier dans l’appareil.

3. Appuyez sur la touche CARD/DVD sur la télécommande. À présent, la carte est chargée et le menu 
s’affiche à l’écran.
- Lorsqu’un DVD a été lu, celle-ci s’arrête.

4. Utilisez le menu de la carte comme les autres menus à l’aide des touches fléchées et OK.
5. Pour lire à nouveau un DVD, appuyez sur la touche CARD/DVD.

Retrait de la carte
1. Pour retirer les cartes, le lecteur de cartes ne doit pas être activé. Mettez l’appareil hors tension ou 

appuyez sur la touche CARD/DVD. La diode luminescente située à côté du compartiment inférieur 
est éteinte.

2. Pour retirer la carte, sortez-la avec précaution du compartiment dans le sens horizontal

11.2 SÉLECTION DU MODE

1. Le menu de la carte est visible à l’écran.
2. Appuyez sur la touche fléchée 3. La ligne Mode est activée.
3. Appuyez sur OK pour commuter entre les différents modes. Vous pouvez choisir entre :

- DOSSIER : réglage standard
- REP. DOSSIER : tout le répertoire est répété.
- SCAN DISQUE : Chaque titre est lu pendant 10 secondes.
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- DISQUE NOR. : simple lecture
- REP. DISQUE : tout le répertoire est répété.
- ALEATOIRE : les titres sont lus dans un ordre aléatoire.
- DEBUT PROG. et FIN PROG. :  création de programme 

(voir « Création de programmes via le mode » à la page 54.)
- 1 SEULE PLAGGE : la lecture s’arrête après un titre.
- REP. 1 : un titre est répété sans arrêt.

4. Lorsque vous avez effectué votre choix, quittez Mode en appuyant sur 2.
5. Démarrez la lecture en appuyant sur 3.
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12.FONCTIONS PARTICULIÈRES

12.1 CONTRÔLE PARENTAL

Attention : Nous vous recommandons de modifier le mot de passe préréglé et de saisir votre propre mot 
de passe. Le mot de passe préréglé est 0000. 
Attention : Les DVD vidéo achetés et empruntés comprennent une indication au sujet de l’âge autorisé 
à partir duquel il est possible de regarder les DVD. Cela ne signifie pas que les codes correspondants 
sont également enregistrés sur le DVD. Si les codes ne sont pas compris sur le DVD, le contrôle parental 
ne peut pas être activé.

Comportement du lecteur de DVD
Vous pouvez déterminer le type de vidéos ne devant pas être lu sur le lecteur.
Le contrôle parental ne fonctionne que lorsqu'il est activé et que le code correspondant figure sur le DVD 
inséré.
Lorsque vous insérez un DVD ne devant pas être lu conformément au contrôle parental, un menu s’affiche 
à l’écran; vous devez y entrer votre code de contrôle parental (ou 8888). Validez en appuyant sur OK et 
le film est chargé.

Détermination et enregistrement de l'évaluation
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3  jusqu’à ce que Parents soit sélectionné.
4. Appuyez sur OK.

- Le cadenas à côté de Mot de passe est ouvert : le contrôle parental est désactivé. En entrant un 
code à quatre caractères, la fonction est activée.

- Le cadenas à côté de Mot de passe est fermé : le contrôle parental est activé. Pour modifier le 
réglage ou le débloquer, le code à quatre caractères doit être entré.

5. À l’aide de la touche ∞, sélectionnez Libération d’âge.
6. Appuyez sur OK  pour commuter entre les différentes analyses. Le tableau suivant détaille celles-ci.
7. La touche 5  permet de sélectionner Mot de passe, lorsque vous avez sélectionné une analyse. 

Créez une séquence de quatre chiffres. 
8. Entrez la séquence de chiffres. Les chiffres sont représentés par des *.
9. Appuyez sur OK. Le symbole du cadenas à droite se ferme.
10.Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP.

Déblocage de l’analyse
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3  jusqu’à ce que Parents soit sélectionné.
4. Appuyez sur OK.
5. Entrez la séquence de chiffres que vous avez utilisée lors du blocage. 
6. Appuyez sur OK. Le symbole du cadenas à droite s’ouvre de nouveau.

Contrôle US Signification Français

G General Audiences Tout âge

PG 13 Parents Strongly 
Cautioned

Contrôle parental recommandé pour les 
enfants de moins de 13 ans

Adultes
(Adulte)

Aucune restriction, sauf pour les films 
mis à l’index ou pour les vidéos 
Hardcore
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Oubli du mot de passe
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3  jusqu’à ce que Parents soit sélectionné.
4. Appuyez sur OK.
5. Entrez la séquence de chiffres 8888. Vous pouvez entrer un nouveau mot de passe.

12.2 FORMAT DE L'ÉCRAN

1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour activer Vidéo.
4. Appuyez sur OK.
5. Le point Format d’image est activé. Appuyez sur OK  pour appeler les formats d’écran.
6. Les touches∞5 permettent de sélectionner le format d’écran avec lequel vos DVD doivent démarrer.

Vous pouvez choisir entre 3 formats d’image télévisée pour la lecture des DVD :
- 4:3 PS : (Pan Scan) hauteur pleine, les bords latéraux sont coupés
- 4:3 LB : (Letterbox)  représentation avec une bande noire en haut et en bas
- 16:9 : réglage pour un format d'écran large

7. Validez en appuyant sur OK.
8. Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP.

12.3 NORME DE TÉLÉVISION

Votre lecteur de DVD peut lire les DVD PAL et NTSC. Toutefois, pour lire les DVD NTSC, le téléviseur doit 
être réglé en conséquence.
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour activer Vidéo.
4. Appuyez sur OK.
5. La touche ∞ vous permet d’activer Système TV. Appuyez sur OK  pour appeler les normes.
6. Les touches ∞5 vous permettent de choisir entre 3 réglages :

- NTSC : tous les DVD sont lus au format NTSC.
- PAL : tous les DVD sont lus au format PAL.
- Auto : le format est pris automatiquement sur le DVD.

7. Validez en appuyant sur OK.
8. Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP.

12.4 SORTIE VIDÉO

Le signal vidéo peut être émis de 4 manières. 
Vous pouvez procéder au réglage via le menu ou la touche VIDEO-OUT.

Réglage du menu
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour activer Vidéo.
4. Appuyez sur OK.
5. À l’aide de la touche ∞ activez Sortie Vidéo et appuyez sur OK.
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6. Les touches ∞5 vous permettent de choisir entre les sorties.
7. Validez en appuyant sur OK.

Sélection directe
Pour commuter directement sur la sortie vidéo, utilisez la touche VIDEO-OUT.
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur VIDEO-OUT.
3. Le réglage actuel s’affiche à l’écran. Appuyez de nouveau sur VIDEO-OUT, pour modifier le réglage.
4. Appuyez sur 3 pour terminer la lecture.

ATTENTION : Si vous sélectionnez YPbPr alors que les prises Y, Pr/Cr, Pb/Cb à l'arrière ne sont pas 
utilisées, l'écran devient noir. Ce phénomène est normal.
Si vous sélectionnez YPbPr alors que les prises Y, Pr/Cr, Pb/Cb à l'arrière ne sont pas utilisées, l'écran 
devient bleu, si le balayage progressif n'est pas pris en charge. Ce phénomène est normal.

12.5 PRÉRÉGLAGE POUR LES DVD AUDIO

De nombreux DVD-DVD Audio offrent également du matériel photographique. Grâce à cette fonction, 
vous déterminez si la musique ou le matériel photographique supplémentaire doit s’afficher en priorité 
après l’insertion pour les DVD-DVD Audio.
1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour activer Vidéo.
4. Appuyez sur OK.
5. La touche ∞ vous permet d’activer DVD Priorité
6. Appuyez sur OK.
7. Les touches ∞5 vous permettent de choisir entre 2 réglages :

- DVD-AUDIO : la musique s’affiche en priorité
- DVD-VIDEO : les films ou les photos s’affichent en priorité en Dolby 5.1.

8. Validez en appuyant sur OK.
9. Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP.

12.6 RÉGLAGES D’USINE

1. Arrêtez le DVD en appuyant sur 7.
2. Appuyez sur SETUP.
3. Appuyez sur la touche fléchée 3 pour activer Parents.
4. Appuyez sur OK.
5. Avec ∞ sélectionnez Régl. d’usine et appuyez sur OK.
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13.RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si votre lecteur de DVD ne fonctionne pas correctement, procédez dans un premier temps aux tests de 
cette liste de contrôle. Il s'agit peut-être seulement d'un petit problème que vous pouvez résoudre vous-
même. N'oubliez pas que les touches peuvent avoir différentes fonctions selon les supports de données 
utilisés.
Important !
N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. 

Erreur Cause possible / Solution

Aucune image, aucun son

L'alimentation en courant est-elle établie correctement ?

Si des appareils externes sont raccordés : tous les appareils 
sont-ils sous tension ?

L’image et le son ont-ils été désactivés dans le menu ?

Les appareils externes sont-ils raccordés correctement sur le 
lecteur DVD ?

Lorsque vous avez choisi la sortie Y/Pb/Pr, le téléviseur doit 
être réglé sur la fonction de balayage progressif.

Sélectionnez une autre sortie avec la touche VIDEO-OUT.

Le lecteur de DVD ne 
réagit pas à la 
télécommande.

Les piles de la télécommande sont trop faibles.

La télécommande est trop éloignée du lecteur de DVD.

Le lecteur de DVD est en Standby. Appuyez sur la touche 
STANDBY.

Le son numérique n’est 
pas émis.

Dans le menu More Aud, la fonction Sortie Numérique a-t-elle 
été activée ?

Les entrées numériques ont-elles été sélectionnées sur les 
appareils raccordés ?

Le système Surround 
passif ne répond pas.

Contrôler les branchements.

Le lecteur de DVD ne peut 
pas être mis sous tension.

La fiche secteur est-elle branchée dans la prise ?

Le courant est-il établi dans la prise de courant ?

Les cartes ne sont pas 
lues

La carte est-elle correctement insérée ?

Une carte CF a-t-elle été insérée ? Si oui, les cartes situées 
dans le compartiment inférieur ne sont pas lues.

Avez-vous activé le lecteur de cartes avec la touche CARD/
DVD ?

Lecture impossible

Le disque est rayé ou encrassé.

Code régional incorrect sur le DVD vidéo.

Le disque a-t-il été inséré à l’envers dans le lecteur ?
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14.NETTOYAGE

Avant le nettoyage, débranchez le lecteur de DVD du secteur. Veillez à ne pas faire pénétrer de liquide 
dans l'appareil.
Nettoyez tous les composants avec un chiffon légèrement humidifié. Les solvants, l'alcool à brûler, les 
dilutions, etc., ne doivent pas être employés, ils peuvent détériorer la surface des appareils.

15.ÉLIMINATION

Si possible, conservez l'emballage jusqu'à l'expiration de la période de garantie. Ensuite, 
éliminez-le en respectant l’environnement.
L'appareil doit être amené dans un centre de collecte agréé, conformément à la législation en 
vigueur. Les matières plastiques et les pièces électroniques doivent être recyclées.
Renseignez-vous auprès du service d'élimination des déchets de votre commune.
Les piles usagées doivent être éliminées correctement. À cette fin, vous disposez de 
collecteurs adéquats dans les commerces vendant des piles ainsi que dans les déchetteries 
communales.

16.DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La conformité du lecteur de DVD avec les normes prescrites par la loi est garantie. Vous trouverez la 
déclaration de conformité dans son intégralité sur Internet, à l'adresse www.siemssen.de.
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17. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques 
Tension secteur 230 V ~ 50 Hz
Consommation max. de courant 15 W
Consommation de courant en Standby <= 1 W

Système
Lecture de DVD PAL et NTSC
Lecture vidéo : DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, VCD, 

S-VCD
Audio : CD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA
Autres formats : Nero Digital, DivX, Xvid et 
Photo-CD (JPEG-Format)
Cartes : CFI/II, SD, MS, MMC, SM

Décoder Dolby Digital (AC-3 5.1)
Supports CD et DVD 8 et 12 cm

gravés sur une ou deux faces
Branchements
PERITEL 1 sortie (RVB)
Scan progressif 1x sortie
Prise vidéo-Cinch (composite-vidéo) 1 sortie
S-vidéo 1 sortie
Sorties audio numériques 1x optique et 1x coaxiale
Sorties Stéréo-L/R Prises Cinch
Dolby Digital 5.1 6 sorties Cinch

Accessoires :
1 télécommande
2 piles de type AAA 1,5 V
1 câble péritel sur péritel
1 CD de démonstration Nero (version test de 30 jours)

Réf. manuel 20869/PE/2005

Sous réserves de modifications techniques.
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CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne 
fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué sur la 
carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette 
carte.

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) : 

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie 
consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication ou en l'échange du produit. 
Ce service est gratuit.

2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne 
peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines à l'expiration de celle-ci.

3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse 
au service après-vente sans payer le port. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez 
l'appareil réparé ou un nouvel appareil. La réparation ou l'échange du produit ne modifie pas la durée 
initiale de la garantie qui reste de 3 ans à partir de la date d'achat. Ceci est également valable pour 
les réparations à domicile.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des 
mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V non 
mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins 
possible de s'adresser au S.A.V mentionné.

MAGNUM Service Center
p/a teknihall benelux

Brusselstraat 33
B 2321 Meer

Tel.: 070 233 072
Fax.:  070 233 085
www.teknihall.be


