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  Caractéristiques 
      Caractéristiques générales
• Lecture DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / 

MP3 / JPEG / MPEG  / DivX .
• Entrée USB & MC.
• Lecture NTSC/PAL (selon le contenu du disque)
• Commande de menu OSD multilingue facile à utiliser.

•  , LPCM par sorties audio coaxiales 
et optiques numériques. (Facultatif)

• Support multiple rapport de format (Ecran 
Panoramique 16:9, Format Letterbox 4:3, PAN & 
SCAN 4:3)

• Support Multi-audio (jusqu’à 8) (Selon le 
contenu du disque)

• Support Multi-sous-titre (jusqu’à 32) (Selon le 
contenu du disque)

• Support Multi-angle (jusqu’à 9) (Selon le 
contenu du disque)

• Contrôle parental à 8 niveaux
• Lecture rapide avant et arrière dans 5 vitesses 

différentes (2x, 4x, 8x, 16x, 32x)
• Lecture au ralenti dans 4 vitesse différentes. 

(1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x avant) 
• Lecture image par image avant
• Recherche Temporelle
• Répétition
•  Répétition A –B
• Fonction programme pour CD Audio, MP3 et JPEG.
• Sorties audio coaxiales & optiques numériques 

(Facultatif)
• Les disques copiés peuvent être incompatibles.
Remarque:
*** Ce lecteur de DVD peut ne pas prendre en 

charge certains enregistrements en raison 
des différences notées dans les formats 
d’enregistrement ou du type de disque.

*** Veuillez lire le manuel d’utilisation du 
propriétaire concernant la lecture du MP3.

*** Les disques CD-R/CD-RW enregistrés 
par la méthode CD-DA peuvent être lus. 
Certains disques CD-R/CD-RW peuvent être 
incompatibles en raison du laser et de la 
conception du disque.

*** Certains disques VCD/SVCD peuvent être 
incompatibles.

*** Les disques CD-R/RW enregistrés par 
la méthode DVD-Video peuvent être lus. 
Certains disques DVD-R/RW peuvent être 
incompatibles en raison du laser et de la 
conception du disque.

*** Certains disques peuvent être incompatibles 
avec la fonction JPEG Viewer en raison de 
différents formats d’enregistrement ou de 
condition des disques.

A propos de ce manuel
Consignes de sécurité
ATTENTION
Le lecteur de DVD est un produit laser de 
classe 1. Cependant, il utilise un rayon laser 
visible pouvant vous exposer à des radiations 
dangereuses. Utilisez correctement ce lecteur 
en suivant les instructions. 

PRODUIT LASER DE 
CLASSE 1

• Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. 
« Dolby » et le symbole du double D sont 
des appellations commerciales de Dolby 
Laboratories.
• DTS et DTS Digital Out sont des appellations 
commerciales de Digital Theater Systems, 
Inc.

RISQUE D’ELECTROCUTION
La tête de fl èche clignotante à 
l’intérieur d’un triangle équilatéral 
sert à prévenir l’utilisateur de la 
présence, à l’intérieur de l’appareil, 
« d’une forte » tension mal isolée 
et suffi samment puissante pour 
éventuellement électrocuter 
quelqu’un.
Le point d’exclamation à l’intérieur 
d’un triangle équilatéral a pour 
fonction d’alerter l’utilisateur 
de la présence d’instructions 
i m p o r t a n t e s  p o u r  l e  b o n 
fonctionnement et l’entretien 
( m a i n t e n a n c e )  d a n s  l a 
documentation fournie avec 
l’appareil.
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Comment Regarder un DVD
Lorsque vous introduisez un disque dans le 
chargeur, assurez-vous que le côté portant 
l’étiquette est orienté vers le haut:

Lorsque le téléviseur est mis en marche, basculez 
d’abord vers la source DVD à l‘aide de la touche 
SOURCE de la télécommande. Appuyez sur la 
touche Lecture de la télécommande, ou appuyez 
directement sur la touche de lecture sur le panneau 
avant du téléviseur. En cas d’absence de disque dans 
le chargeur, introduisez-en et appuyez sur Play.
Remarque: Vous pouvez obtenir des données de la 
source DVD grâce à la prise péritel.  

Boutons du panneau de contrôle DVD

A. Chargeur de disque
B. Fente de la carte mémoire
C. Entrée USB
D. Lecture/Pause
Lit/ Pause le disque. Lorsque le menu DVD (menu de 
racine) est activé, ce bouton a la fonction de sélection 
(Sélectionne le rubrique mise en surbrillance dans le 
menu) si le disque prend en charge cette fonctionnalité.
E. Stopper / Ejecter (Stop /Eject)
Arrête la lecture du disque / Ejecte ou charge le disque:
• Impossible d’éjecter le disque à l’aide de la 
télécommande.
• Lors de la lecture d’un fichier, vous devez 
appuyer sur le bouton STOP trois fois pour pouvoir 
éjecter le disque.

Remarques sur les disques
Comment manipuler vos disques
• Pour garder le disque propre, tenez-le par les 

bords. Ne touchez pas la surface.
• Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif 

sur le disque.
• Si le disque est sali par quelque substance 

que ce soit, par ex. de la colle, enlevez-la 
avant de l’utiliser.

• N’exposez pas le disque directement à la lumière 
solaire ou à des sources de chaleur telles que les 
conduits d’air chaud et ne le laissez pas dans une 
voiture garée en plein soleil, où la température peut 
monter rapidement et endommager le disque.

• Après usage, rangez le disque dans son boîtier.
Nettoyage
• Avant d’utiliser, nettoyez le disque avec un chiffon. 

Frottez le disque du centre vers le bord.

• N’utilisez pas de solvants tel que le benzine 
ou les diluants, ni les produits nettoyants 
disponibles dans le commerce et les atomiseurs 
antistatiques prévus pour les disques vinyle.

Notifi cation de licence
• Ce produit intègre une technologie de 

protection de copyright brevetée aux Etats-
Unis et d’autres droits de propriété intellectuelle 
détenus par Macrovision Corporation et 
autres titulaires de droits. L’utilisation de 
cette technologie doit être autorisée par 
Macrovision Corporation et est destinée à un 
usage personnel, ou dans tous les cas limité, 
à moins d’une autorisation exceptionnelle de 
Macrovision Corporation. Les interventions non 
conformes aux instructions ou le démontage 
de cet appareil est interdit.
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Utilisation des connecteurs multimédia numériques
• Utilisez le bouton SWAP de la télécommande pour passer de l’USB à la carte mémoire.
• Vous pouvez brancher les périphériques USB/MC à votre téléviseur à l’aide des entrées USB 

ou MC du téléviseur. Cette option vous donne la possibilité d’affi cher/lire les fi chiers stockés 
dans un périphérique USB ou dans une carte MC.

• Il est possible que certains types de périphériques USB (lecteurs MP3) ou interfaces de carte 
multimédia ne soient pas compatible avec ce téléviseur.  

• Vous pouvez sauvegarder vos fi chiers avant d’effectuer tout branchement au téléviseur afi n 
d’éviter de probables pertes de données. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant 
ne saurait être engagée en cas de dommage de fi chier ou de perte de données.

• Évitez de sortir le module USB ou la carte MC lors de la lecture d’un fi chier.
ATTENTION : Il est très dangereux de brancher et de débrancher les périphériques USB avec une certaine 
rapidité. Évitez surtout de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut 
physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même.

MÉMOIRE USB

CARTE MÉMOIRE

AFFICHAGE LATÉRAL

Insertion de la carte MC
• Insérez la carte MC dans l’entrée de la carte mémoire du téléviseur. Assurez-vous que la zone 

de contact en or est orientée vers le haut. La carte a été conçue pour s’insérer uniquement et 
facilement dans un sens. Évitez de plier la carte ou de l’insérer avec force dans la fente. Insérez 
uniquement une carte à la fois.

• Lorsque vous voulez éjecter la carte, évitez de la saisir entièrement. Poussez la carte tout 
doucement. Elle sortira. 

Insertion de la clé à mémoire USB
• Insérez votre périphérique USB à l’entrée USB du téléviseur.
Remarque: Les disques durs USB ne sont pas pris en charge.*
• Il est conseillé de brancher votre périphérique USB directement dans l’entrée USB du téléviseur. 

Des problèmes de compatibilité peuvent survenir si vous utilisez un câble de branchement 
distinct . 

  
Remarque: En mode DVD, l’écran MEDIA s’affi che automatiquement lorsque insérez l’USB ou une carte 
mémoire valide.
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 Aperçu de la télécommande   
Veille1. 
Taille de l’image 2. 
Minuterie d’arrêt programmé 3. 
Touches numériques4. 
Retour 5. 
Curseur vers le haut 6. 
Touche directionnelle gauche7. 
Programme Haut 8. 
Programme suivant9. 
Aucune fonction en mode DVD10. 
Sélection langue audio11. 
Sélection média Echange / DVD12. 
Aucune fonction en mode DVD13. 
Durée d’affi chage / Menu DVD14. 
Supprimer15. 
Arrêter16. 
Aucune Fonction17. 
Retour rapide18. 
Avance rapide19. 
Info20. 
Aucune Fonction21. 
Mode de sélection d’image22. 
Sélection source 23. 
Zoom24. 
Répétition25. 
Racine 26. 
Menu27. 
Titre28. 
OK / Select29. 
Touche directionnelle droit30. 
Touche directionnelle bas31. 
Volume Haut32. 
Baisse du volume 33. 
Sous-titre  34. 
Muet35. 
Aucune fonction en mode DVD36. 
Aucune Fonction  37. 
Angle38. 
Mode de recherche 39. 

Lecture 40. 
Pause / Lecture41. 
Sauter Suivant42. 
Sauter précédent 43. 
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Lecture en modes USB&MC
Basculez vers la source DVD à l’aide du bouton 
SOURCE ou LECTURE de la télécommande.
Vous pouvez brancher les sources MC à votre 
téléviseur en même temps. Appuyez sur le 
bouton ECHANGE de la télécommande pour 
affi cher la liste. Les données disponibles sont 
présentées dans un écran de menu. 

Sélectionnez l’entrée souhaitée à l’aide du 
curseur, puis appuyez sur le bouton OK pour 
en affi cher le contenu. Une fois le bouton OK 
appuyé, l’écran ci-après (selon la fabrication et 
le contenu du périphérique) apparaîtra après 
quelques instants.

Vous pouvez afficher ou lire le contenu de 
votre périphérique en utilisant les touches 
correspondantes de la télécommande. Reportez-
vous aux sections Touches du mode Média et 
Touches de lecture vidéo.
Remarque: 

• Chaque fois que vous appuyez sur la 
touche ECHANGE, les sources média seront 
présentées dans une liste.

• En cas de lecture active, vous devez d’abord 
appuyer sur le bouton STOP, puis sur la 
touche ECHANGE pour affi cher une liste des 
entrées DMP.

• Si vous n’avez branché qu’une source, seule 
celle-ci sera disponible pour être sélectionnée.

• Évitez de sortir le module MC lors de la lecture 
d’un fi chier.  

• Il est possible que certains types de périphériques 
MC ou USB soient incompatibles avec ce 
téléviseur.

Touches du mode Média
OK / SELECT  > Entrer/Affi cher

 /   > Sélectionne un élément 
en déplaçant le curseur vers le haut/bas. 
   > Lecture

  > Pause
  > Arrêter

RETOUR  >Sélection de la source   
  Média.
Touches de lecture

/  > Retour rapide / 
  Avance rapide/ .
RECHERCHER  > Recherche une 
  heure précise.
AFFICHAGE  > Affi che l’heure.
ZOOM  > Fait un zoom sur l’image.
Lecture de l’image

/   > Image précédente – suivante.
 /   > Faire pivoter l’image 

REPETER  > Affi che des options de   
  répétition.
ZOOM  > Fait un zoom sur l’image.
RACINE  > Retour au dossier racine.

Lecture DVD
Lecture de base
1. Appuyez sur le bouton de puissance.
2. Veuillez insérez un disque dans le tiroir 
disque.
Le disque est chargé automatiquement et la 
lecture commence si le disque ne comporte 
pas de menus.
Il est possible qu’un menu apparaisse sur 
l’écran du téléviseur après quelques instants, 
ou que le film commence immédiatement 
après la présentation de la compagnie 
cinématographique. Cela dépend au content 
du disque et peut changer.
REMARQUE : Les étapes 3 et 4 ne sont possibles 
que si le disque comporte un menu.

3. Appuyez sur  “ ” / “ ” /  /  ou sur les 
boutons numériques afi n de sélectionner le 
titre désiré.
4. Appuyez sur SELECT.

A02_[FR]_MB25_(02-DVD)_22880W_1900UK_IDTV_NICKEL5_DIVX_10062530_50146768.indd   6A02_[FR]_MB25_(02-DVD)_22880W_1900UK_IDTV_NICKEL5_DIVX_10062530_50146768.indd   6 17.04.2009   18:59:1417.04.2009   18:59:14



Français   - 118 -

La lecture des rubriques sélectionnées démarre. 
La rubrique sélectionnée peut être un fi lm, une 
image ou un autre sous-menu selon le disque 
utilisé.
Sachez que:
Si une action correspondant à un bouton n’est pas 
autorisée, le symbole “ ” apparaîtra.

Arrêt de la Lecture 
Appuyez ( ) deux fois (fonction réservée aux 
vidéos).
Pour arrêter la lecture défi nitivement, appuyez 
deux fois sur STOP ( ) . Lorsque vous appuyez 
pour la première fois sur le bouton STOP (

) , le message « APPUYER SUR PLAY 
POUR CONTINUER» (PRESS PLAY KEY TO 
CONTINUE) s’affi chera sur l’écran pour vous 
rappeler la possibilité de continuer la lecture. 
Pour arrêter la lecture, appuyez de nouveau 
sur STOP ( ) ou bien sur SELECT si vous 
souhaitez continuer.
Arrêt de la Lecture et Retour au Menu
(Lorsqu’un menu est disponible sur le disque).
Appuyez sur le bouton MENU ou TITLE en 
fonction du disque. La lecture est interrompue 
et l’écran de menu du disque s’affi che.
Avance/ Retour Rapide (Rapid 
Reverse)
Appuyez sur RECHERCHE/LENTE (SEARCH/
SLOW) ( ) sur la télécommande pendant la 
lecture.
La lecture normale est reprise quand le bouton 
SELECT ou LECTURE/PAUSE (PLAY/PAUSE) 
( ) est appuyé sur.
La vitesse d’avance ( 2x,  4x,  8x,  
16x,  32x) ou de retour (  2x,  4x, 

 8x,  16x, 32x) change chaque fois que 
vous appuyez sur le bouton  ou  .
Remarque: Le son disparaît pendant l’Avance/Retour 
Rapide.

Avancer ou reculer les chapitres
Sauter en avant
Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) 
( ) sur la télécommande durant la lecture.
Un chapitre suivant sera affi ché chaque fois que 
vous appuyez sur cette touche.

Sauter en arrière
Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) 
( ) sur la télécommande durant la lecture.
Quand vous appuyez sur le bouton au milieu 
d’un chapitre, la lecture revient au chapitre 
antérieur.
Image fi xe (PAUSE)
Appuyez une seule fois sur PAUSE ( ) durant 
la lecture.
L’écran se fi ge.
Pour revenir en lecture normale, appuyez sur 
LECTURE (PLAY) ( ).
Avance image par image (ETAPE 
SUIVANTE)
Appuyez une seule fois sur PAUSE ( ) durant 
la lecture.
L’écran se fi ge.
Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) 
( ) sur la télécommande.
L’image suivante du fi lm est visualisée.
Vous pouvez appuyer sur SAUTER/IMAGE 
(SKIP/ FRAME) ( ) pour les images 
suivantes.
Pour revenir en lecture normale, appuyez sur 
LECTURE (PLAY) ( ).
REMARQUE : La lecture en arrière n’est disponible.

Lecture Avance au Ralenti
Appuyez une seule fois sur PAUSE ( ) durant 
la lecture.
L’écran se fi ge.
Appuyez sur RECHERCHE/LENTE (SEARCH/
SLOW) ( ) sur la télécommande.
L’appareil se met à lire le fi lm à quatre vitesses 
différentes ( 1/2,  1/4, 1/8 et  
1/16).
Vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse 
du ralenti en pressant SEARCH/SLOW (  
ou ).
La vitesse du ralenti est affi chée sur l’écran à 
chaque fois qu’elle est changée.
Pour revenir en lecture normale, appuyez sur 
LECTURE (PLAY) ( ).
REMARQUE : Vous n’entendrez aucun son lors du 
ralenti.
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REMARQUE : La lecture ralentie en arrière n’est pas 
disponible.

Sélection directe des scènes
Sélectionner les scènes avec le numéro du 
chapitre
Appuyez une fois sur SEARCH MODE sur la 
télécommande durant la lecture.
La boîte de recherche du chapitre/titre est 
affi chée sur l’écran. Vous pouvez voir la lecture 
actuelle et le nombre total de chapitres sur le 
côté droit de  la barre d’affi chage comme  -- / 
xx.
Introduisez le numéro du chapitre en utilisant 
les boutons numériques.
Le chapitre sélectionné est lu après avoir 
introduit le numéro du chapitre.
Pour votre convenance :
• Si le numéro du chapitre que vous avez 

introduit est compris entre 0 et 9, le lecteur 
passera automatiquement à ce chapitre.  

• Vous pouvez effacer le champ en appuyant 
sur le bouton C si vous avez fait une erreur 
lors de l’introduction du chiffre.

• Si vous essayez d’introduire un chiffre 
supérieur au nombre total de chapitres sur le 
titre actuel, la boîte de recherche disparaît et 

le message “  Entrée non valide”  (Input 
Invalid) apparaît sur l’écran.

• Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 
cinq secondes pour sélectionner des scènes 
avec un numéro de chapitre, l’opération sera 
annulée.

• Vous pouvez appuyer sur la touche RETOUR 
(RETURN) pour annuler la recherche par 
titre.

Sélectionner les scènes avec le numéro du 
titre
Appuyez une fois sur RECHERCHE (SEARCH) 
sur la télécommande durant la lecture.
La boîte de recherche du chapitre/titre est 
affi chée sur l’écran. Vous pouvez voir la lecture 
actuelle et le nombre total de titres sur le côté 
gauche de la barre d’affi chage comme  -- / xx.
Introduisez le numéro du titre en utilisant les 
boutons numériques.

Le titre sélectionné est lu après avoir introduit 
le numéro du titre.
Sélection des scènes avec le temps
Vous pouvez voir le DVD en commençant à 
partir du moment que vous voulez.
Appuyez « deux fois » sur SEARCH MODE sur 
la télécommande durant la lecture.
La boîte de recherche temporelle est affi chée 
sur l’écran comme Titre xx/xx Heure (xx/xx 
Time  -- )  -- : -- : --. 
Saisissez les valeurs de temps en vous servant 
des boutons numériques.
Le titre est lu en commençant au moment voulu 
après avoir introduit le temps. Si ce n’est pas 
interdit par le DVD.
Appuyez « trois fois » sur SEARCH MODE 
sur la télécommande durant la lecture.
La boîte de recherche temporelle est affi chée 
sur l’écran comme Chapitre xx/xx Heure 
(Chapter xx/xx Time) -- : -- : --.
Saisissez les valeurs de temps en vous servant 
des boutons numériques.
Le chapitre est lu en commençant au moment 
voulu après avoir introduit le temps. Si ce n’est 
pas interdit par le DVD.
Pour votre convenance :
• Vous pouvez effacer les champs en appuyant 

sur le bouton C au cas où vous auriez saisi 
des numéros erronés.

• Si vous essayez de saisir un chiffre supérieur 
au temps total du titre actuel, la boîte de 
recherche temporelle disparaît et le message “ 
entrée  non valide”  (Input Invalid) apparaît 
sur l’écran.

• Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 
cinq secondes pour introduire le temps, 
la sélection de scènes avec le temps sera 
annulée.

• Vous pouvez appuyer sur la touche RETOUR 
(RETURN) pour annuler la sélect ion 
temporelle.

Fonctions Pratiques
Affi chage de l’information temporelle
Appuyez sur AFFICHAGE (DISPLAY) durant 
la lecture.
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Des informations s’affichent sur l’écran du 
téléviseur, indiquant l’état actuel du disque. Vous 
trouverez les lignes d’information suivantes sur 
l’écran:
Ligne 1: Mode compteur de durée
Ligne 2: Compteur du nombre de titres, 

chapitres et de la durée
Ligne 3: Numéro Audio, Format audio, Nombre 
de canaux de sortie et Langue audio 
Ligne 4: Numéro de la langue de sous-titre et 
Langue de sous-titre
Les modes du compteur de durée peuvent être 
sélectionnés en appuyant plusieurs fois sur la 
touche INFO .
La séquence pour les modes de comptage du 
temps est la suivante : TITRE ÉCOULÉ (TITLE 
ELAPSED), TITRE RESTANT (TITLE REMAIN), 
CHAPITRE ÉCOULÉ (CHAPTER ELAPSED)  et 
CHAPITRE RESTANT (CHAPTER REMAIN).
• Si « TITRE ÉCOULÉ » (TITLE ELAPSED) 

apparaît, le temps écoulé du titre est affi ché.
•  Si « TITRE RESTANT » (TITLE REMAIN) 

apparaît, le temps restant du titre est affi ché.
• Si « CHAPITRE ÉCOULÉ  » (CHAPTER 

ELAPSED) apparaît, le temps écoulé du 
chapitre est affi ché.

• Si « CHAPITRE RESTANT » (CHAPTER 
REMAIN) apparaît, le temps restant du 
chapitre est affi ché.

Si vous appuyez une deuxième fois sur la 
touche AFFICHAGE (DISPLAY), vous fermez 
l’écran du menu d’affichage. “AFFICHAGE 
DESACTIVE” (DISPLAY OFF) apparaît.
Voir une scène à l’aide d’un éloignement ou 
d’une approche
La fonction ‘zoom avant’ vous permet l’approche 
de la scène que vous êtes en train de voir. Cette 
fonction est très utile quand vous êtes en train de 
voir un fi lm de science-fi ction ou d’aventure.
Appuyez sur ZOOM durant la lecture.

2X” s’affi che sur l’écran et l’image est 
plus grande. En appuyant sur la touche ZOOM 

plusieurs fois, vous accédez aux modes “ 

3X”, “  4X,   1/2x,   1/3x  
1/4x” . 

REMARQUE : Vous pouvez vous déplacer 
à l’intérieur de l’image, c’est-à-dire changer 
l’endroit où s’effectue le zoom en vous servant 
des touches fl èches “ ” (Gauche (Left)) ou   “

” (Droite (Right)) / “ ” (Bas (Down)) / “ ” 
(Haut (Up)) .
Pour revenir en lecture normale,
appuyez de nouveau sur la touche ZOOM.
Voir / Changer la langue de sous-titre
Vous pouvez changer la langue de sous-titre 
sélectionnée dans le réglage initial et choisir 
une langue différente, si disponible. 
(Cette opération fonctionne avec des disques 
sur lesquels de nombreuses langues de sous-
titres sont enregistrées.)
Appuyez sur SOUS-TITRE (SUBTITLE) durant 
la lecture.
Si aucun sous-titre n’est enregistré, “ ” 
s’affi che à la place de la langue sélectionnée.
Appuyez plusieurs fois sur SOUS-TITRE 
(SUBTITLE) jusqu’à atteindre la langue 
désirée.
Quand vous appuyez sur ce bouton une fois, 
le premier sous-titre enregistré sur le disque 
est affi ché. Les autres sous-titres enregistrés 
s’affichent en séquence à chaque fois que 
vous appuyez sur le bouton SOUS-TITRE 
(SUBTITLE).
REMARQUE :
<?> Dans certains cas, la langue de sous-titre 
ne change pas immédiatement en fonction de 
la langue sélectionnée.
Pour votre convenance:
• Quand la langue préférée n’est pas sélectionnée 

même après avoir pressé plusieurs fois le 
bouton, ceci signifi e que la langue n’est pas 
disponible sur le disque.

• Quand  le lecteur est remis en marche ou 
quand le disque est changé, la sélection du 
sous-titre change automatiquement vers les 
paramètres initiaux. 

• Si une langue sélectionnée, n’est pas acceptée 
par le disque, la langue du sous-titrage sera 
automatiquement la langue prioritaire du 
disque.

• Une circulation se produit quand vous changez 
vers une autre langue. Vous pouvez annuler 
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le sous-titre en pressant ce bouton plusieurs 
fois jusqu’à ce que « Sous-titre désactivé » 
(Subtitle Off) soit affi ché sur l’écran.

Modifi cation de la langue audio
Vous pouvez changer la langue audio 
sélectionnée dans le réglage initial et choisir 
une langue différente, si disponible. 
(Cette opération fonctionne avec des disques 
sur lesquels de nombreuses langues de pistes 
sonores sont enregistrées, si elles ne sont pas 
interdites par le DVD).
Appuyez sur LANG durant la lecture.
Appuyez plusieurs fois sur LANG jusqu’à 
atteindre la langue désirée.
Pour votre convenance :
• Quand la langue préférée n’est pas sélectionnée 

même après avoir pressé plusieurs fois le 
bouton, ceci signifi e que la langue n’est pas 
disponible sur le disque.

• Quand vous mettez en marche le lecteur ou 
quand vous changez de disque, la langue 
que vous entendez est celle sélectionnée 
lors du réglage initial. Si la langue n’est pas 
enregistrée sur le disque, seule la langue 
disponible sur le disque sera entendue.

Vue d’un Autre Angle
Certains disques DVD contiennent des scènes 
qui peuvent avoir été prises à partir d‘angles 
différents. Sur ces disques, les mêmes scènes 
peuvent être vues sous chacun de ces angles 
en utilisant le bouton ANGLE.
Le nombre d’angles enregistrés varie selon le 
disque utilisé.

“ y/x ” s’affi che brièvement à l’écran durant 
la lecture. Ceci indique que la scène avec des 
angles multiples vient de commencer. À partir 
de maintenant, l’angle y du nombre total x 
d’angles est lu et vous pouvez changer l’angle 
de visualisation jusqu’à la fin de la scène 
d’angles multiples.
• Il existe dans le « menu de CONFIGURATION » 

(SETUP menu) une option « INDIC. D’ANGLE 
» qui permet, le cas échéant, d’affi cher un 
repère d’angle continu sur l’écran tant que la 
scène à angles multiples est disponible.

Appuyez sur ANGLE durant la lecture.
L’angle actuel est modifi é.

Appuyez sur ANGLE un certain nombre de 
fois jusqu’à ce que l’angle de vue désiré soit 
sélectionné.
• Cette fonction existe dans les disques où des 

angles différents ont été enregistrés.

Utilisation d’un Menu DVD
Certains disques DVD ont une seule structure 
de menu que l’on appelle menus DVD. Par 
exemple, les DVD programmés avec un contenu 
complexe offrent des menus de guide, et ceux 
qui sont enregistrés avec plusieurs langues 
offrent des menus pour la langue audio et 
de sous-titre. Bien que les contenus des 
menus de DVD et le fonctionnement diffèrent 
selon le disque, les explications suivantes 
expliquent le fonctionnement de base quand 
cette caractéristique est utilisée.
Appuyez  su r  T ITRE (T ITLE)  su r  l a 
télécommande.
Le menu du DVD disponible sur le disque 
apparaît. 
REMARQUE :
• Si vous appuyez sur MENU, le menu principal 

du DVD s’affi che.
• Si vous appuyez sur TITRE (TITLE), le menu 

du titre actuel s’affi che.
Appuyez sur “ ” / “ ” / “ ” / “ ” pour sélectionner 

la rubrique désirée.
Appuyez sur SELECT.
La rubrique sélectionnée est exécutée.
Pour votre convenance:
• Vous pouvez également utiliser les touches 

numériques pour sélectionner une rubrique 
du menu DVD.  Le lecteur exécutera 
automatiquement cette rubrique. Pour entrer 
un numéro de rubrique supérieur à 1 chiffre, 
appuyez sur la touche +10 puis entrez le 
numéro de rubrique.

REMARQUE :
•  Certains DVD n’ont pas de menu et/ou de 

titre principal.
• Pour reprendre la lecture, sélectionnez la 

rubrique LECTURE (PLAY) dans le menu 
DVD.
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Lecture du CD Vidéo
Lecture de base
• Veuillez insérer un disque dans le tiroir 

disque.
• Pour les CD Vidéo sans contrôle de lecture :  
Le disque est chargé et la lecture commence.
• Pour les CD Vidéo avec contrôle de lecture 

(Playback control):
Un écran de menu apparaîtra sur l’écran après 
quelques instants.
Lecture de menu
• Cette fonction n’est possible que pour les CD 

vidéo avec contrôle de lecture (version 2.0). 
Suivez les instructions sur le menu principal 
pour les opérations interactives.

• Les détails différent selon le disque. Consultez 
les instructions qui accompagnent le disque.

• Appuyez sur les boutons numériques afi n de 
sélectionner la rubrique de menu désirée.

Le lecteur commence à la lecture de la rubrique 
sélectionnée.
REMARQUE : 
•  Utilisez le bouton +10 pour saisir des numéros 

à deux chiffres.
• Les boutons directionnels “ ” / “ ” / “ ” / “ ” 

ne sont pas utilisés pour sélectionner des 
rubriques avec les CD vidéo.

Qu’est-ce que le contrôle de lecture (Playback 
control)?
Si un CD a « contrôle de lecture » (playback 
control) écrit sur le boîtier du disque, ceci 
signifi e que des scènes ou des informations 
particulières peuvent être sélectionnées pour 
voir en interactif avec l’écran TV en utilisant 
l’écran de menu.
REMARQUE :
• Le bouton TITRE (TITLE) est utilisé pour le 

« contrôle de lecture » (playback control) du 
PBC pendant la lecture du VCD. Vous pouvez 
changer le mode PBC avec le bouton TITRE 
(TITLE).  

• Pour utiliser les modes de répétition vous 
devez éteindre le PBC manuellement.

• Si vous utilisez le mode de recherche, le PBC 
s’éteindra automatiquement.

• PBC est active par défaut. À chaque fois que 
vous éjectez le CD il S’ALLUMERA.

Arrêter la Lecture
• Pour arrêter la lecture défi nitivement, appuyez 

deux fois sur STOP ( ) . Lorsque vous 
appuyez pour la première fois sur le bouton 
STOP ( ) , le message “Appuyez Sur Play 
Pour Cont.” (Press Play Key To Continue) 
s’affi chera sur l’écran pour vous rappeler la 
possibilité de continuer la lecture. Pour arrêter 
la lecture, appuyez de nouveau sur STOP (

) ou bien sur PLAY ( ) si vous souhaitez 
continuer.

Avance Rapide / retour rapide
Appuyez sur SEARCH/SLOW  (ou)  sur 
la télécommande pendant la lecture.
• La lecture normale est reprise quand le bouton 

SELECT ou PLAY ( ) est appuyé sur.

• La vitesse d’avance ( 2x,  4x,  
8x,  16x,  32x) ou de retour ( 2x,  

4x,  8x,  16x,  32x) change 
chaque fois que vous appuyez sur le bouton  

 (ou)  .
Remarque: Le son disparaît pendant l’Avance/Retour 
Rapide.

Avancer ou reculer les chapitres
Sauter en avant
Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) 
( ) sur la télécommande durant la lecture.
Vous passez une piste à chaque fois que vous 
appuyez sur le bouton.
Sauter en arrière
Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) 
( ) sur la télécommande durant la lecture.
Quand vous appuyez sur le bouton au milieu 
d’une piste, la lecture revient au début de la 
piste antérieure. Quand vous en appuyez de 
nouveau, vous passez la piste.
Image fi xe (PAUSE)
Appuyez une seule fois sur PAUSE ( ) durant 
la lecture. L’écran se fi ge.
Pour revenir en lecture normale, appuyez à 
nouveau sur LECTURE (PLAY) ( ) .
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Avance image par image (STEP 
FORWARD)
Appuyez une seule fois sur PAUSE ( ) durant 
la lecture. L’écran se fi ge.
Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ FRAME) 
( ) sur la télécommande.
L’image suivante du fi lm est visualisée.
Vous pouvez appuyer sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ 
FRAME) ( ) pour les images suivantes.
REMARQUE : La lecture en arrière n’est disponible.

Lecture au Ralenti
Appuyez une seule fois sur PAUSE ( ) durant 
la lecture. L’écran se fi ge.
Appuyez sur RECHERCHE/LENTE (SEARCH/
SLOW) ( ) sur la télécommande.
Vous pouvez augmenter ou diminuer la vitesse 
du ralenti en pressant RECHERCHE/LENTE 
(SEARCH/SLOW)(  (ou) ).  Il existe 4 modes 
de ralenti:  1/16,  1/8,  1/4,  1/2.
La vitesse du ralenti est affi chée sur l’écran à 
chaque fois qu’elle est changée. 
Pour revenir en lecture normale, appuyez à 
nouveau sur LECTURE (PLAY) ( ) .
REMARQUE : Vous n’entendrez aucun son lors du 
ralenti.
REMARQUE : La lecture ralentie en arrière n’est pas 
disponible.

Sélection directe des scènes
Sélection des scènes avec le temps
Vous pouvez voir le CD vidéo en commençant 
à partir du moment que vous voulez.
Appuyez une fois sur MODE DE RECHERCHE 
(SEARCH MODE) sur la télécommande durant 
la lecture.
La boîte de recherche temporelle est affi chée 
sur l’écran comme SELECTIONNER :_ _ / xx 
PISTE (SELECT TRACK :_ _ / xx)
Le lecteur commence sur la piste du disque 
introduit.
Appuyez deux fois sur MODE DE RECHERCHE 
(SEARCH MODE) sur la télécommande durant la 
lecture.
La boîte de recherche temporelle est affi chée 
sur l’écran comme ALLER A DISQUE (DISC 
GOTO):_: _ _ : _ _

Le lecteur commence à l’heure introduite dans 
le disque.
Appuyez trois fois sur MODE DE RECHERCHE 
(SEARCH MODE) sur la télécommande durant 
la lecture.
La boîte de recherche temporelle est affi chée 
sur l’écran comme ALLER A LA PISTE (TRACK 
GOTO):_: _ _ : _ _
Le lecteur commence à l’heure introduite dans 
la piste actuelle.
Saisissez les valeurs de temps en vous servant 
des boutons numériques.
Le titre est lu en commençant au moment voulu 
après avoir introduit le temps.
Pour votre convenance :
• Si vous essayez d’introduire un chiffre 

supérieur au temps total du titre actuel, la 
boîte de recherche temporelle disparaît et le 
message “  Entrée non valide” (Input Invalid) 
apparaît sur l’écran.

• Si vous ne voulez plus introduire le temps, 
appuyez sur le bouton RETOUR (RETURN), 
et l’opération est annulée.

Accès aux pistes en utilisant les boutons 
numériques:
Vous pouvez lire la piste que vous désirez 
en appuyant juste sur le bouton numérique 
correspondant.
Pour les numéros de pistes supérieurs à « 9 », 
utilisez le bouton +10. Appuyez sur ce bouton 
une fois et introduisez les deux chiffres de la 
piste.
Si vous essayez de saisir un numéro supérieur 
au nombre total de pistes sur le disque, 
l’avertissement de “ ” s’affi che à l’écran.
Répétition de la Lecture
Répétition de l’affi chage
Appuyez sur le bouton REPETER (REPEAT) 
durant la lecture.
À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, 
une boîte de répétition différente est affi chée 
sur l’écran.

• Si “  Tout” (All) est affi ché, tout le disque 
sera lu de nouveau.

• Si  “  Titre” (Title) est affi ché, le titre en cours 
sera lu de nouveau.
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• Si  “  Chapitre” (Chapter) est affi ché, le 
chapitre en cours sera lu de nouveau.

Fonctions Pratiques
Affi chage de l’information temporelle
Appuyez sur INFO durant la lecture.
À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, 
une boîte d’information différente apparaît sur 
l’écran.
• Si “Écoulé simple “ (Single elapsed) apparaît, 

le temps écoulé du titre qui est lu est affi ché.
• Si « Restant Simple » (Single remain) apparaît, 

le temps restant du titre qui est lu est affi ché.
REMARQUE : Si la caractéristique PBC est réglée 
sur OFF, il y a encore deux modes d’information 
temporelle qui sont disponibles et ce sont « Écoulé 
Total » (Total elapsed) et « Restant Total » (Total 
remain).

• Si « Écoulé Total » (Total elapsed) apparaît, le 
temps écoulé du disque est affi ché.

• Si « Restant Total » (Total remain) apparaît, le 
temps restant du disque est affi ché.

En pressant de nouveau le bouton DUREE 
(TIME), l’écran de menu d’affi chage est fermé. 
“AFFICHAGE DESACTIVE” (DISPLAY OFF) 
apparaît.
Voir une scène à l’aide d’un éloignement ou 
d’une approche
La fonction ‘zoom avant’ vous permet une 
approche de la scène que vous êtes en train 
de voir. Cette fonction est très utile quand vous 
êtes en train de voir un fi lm de science fi ction 
ou d’aventure.
Appuyez sur ZOOM durant la lecture.

“  2X” s’affi che sur l’écran et l’image est plus 
grande. En appuyant plusieurs fois de suite sur 
la touche ZOOM, vous accédez aux modes de 

zoom “ 3X”, “ 4X” . 
REMARQUE : Vous pouvez vous déplacer à l’intérieur 
de l’image, c’est-à-dire changer l’endroit où s’effectue 
le zoom en vous servant des touches directionnels   
(Left (Gauche)) /    (Right (Droite)) /   (Down (Bas)) 
/   (Up (Haut)) .

Pour retourner à la lecture normale;
Appuyez de nouveau sur ZOOM.

MENU CD
Le menu CD est utilisé pour voir la structure 
du répertoire des disques de données qui 
contiennent des fichiers JPEG/MPEG/MP3/
DivX et pour voir les pistes des CD Audio.  
Lecture de base
1.Veuillez insérez un disque CD-R dans le tiroir 

disque.
Le message « Chargement en cours » (Loading) 
apparaît sur l’écran. Attendez un moment.
Le MENU CD apparaît. Les répertoires et les 
fi chiers dans le répertoire principal sont listés. 
(Pour le CD Audio, les pistes sont listées).
2. Appuyez sur “ ” ou “ ” pour sélectionner les 
fi chiers ou les répertoires.
Dans le mode stop ou pendant la lecture 
d’un MP3, l’utilisateur peut naviguer dans le 
répertoire actuel.
3. Appuyez sur SELECT, “ ” ou “ ” pour passer 
entre les répertoires & fi chiers.
Si un répertoire est sélectionné et que vous 
appuyez sur le bouton SELECT ou “ ” , le 
contenu du répertoire sélectionné s’affiche 
après la lecture du répertoire.
Pour changer d’un sous-répertoire vers un 
répertoire supérieur, appuyez sur les boutons 
SELECT ou “ ” quand l’option du top du 
répertoire est sélectionnée (“...”)  ou appuyez 
sur “ ”.
4. Appuyez sur SELECT sur un fi chier pour le 
lire.
Fichier MP3/MPEG/DivX
La lecture du MP3 / MPEG / DivX sélectionné 
commence.
Le temps écoulé ou restant peut être visualisé 
en utilisant le bouton DISPLAY et peut être 
modifi é en utilisant le bouton INFO.
Fichier JPEG:
Le fichier JPEG sélectionné est affiché 
en plein écran et le diaporama démarre 
automatiquement.
Au cours du diaporama, vous pouvez changer 
le type de diapositive (effet) en appuyant sur le 
bouton ANGLE.
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Piste CD Audio:
Le temps écoulé ou restant peut être visualisé 
en utilisant le bouton AFFICHAGE (DISPLAY) et 
peut être modifi é en utilisant le bouton INFO.
PAUSE
Appuyez une seule fois sur PAUSE ( ) durant 
la lecture. La lecture reste fi xe.  
L’avertissement de PAUSE apparaît sur 
l’écran.
Pour revenir en lecture normale, appuyez à 
nouveau sur LECTURE (PLAY) ( ) .
Arrêt de la Lecture
Appuyez sur STOP ( ).
La lecture est arrêtée.
REMARQUE : Si un fi chier JPEG est visualisé, en 
appuyant sur MENU vous stoppez la lecture.

Fichier MP3/MPEG/DivX : Le MENU CD apparaît.
Avance/ Retour Rapide (Rapid 
Reverse)
Piste CD MP3/MPEG/DivX :
Appuyez sur RECHERCHE/LENTE (SEARCH/
SLOW) (  ou )  pendant la lecture pour 
diminuer/augmenter la vitesse de lecture.

32x, 16x,  8x,  4x,  2x, 
LECTURE,  2x,  4x,  8x,  
16x,  32x sont les modes de vitesse de 
lecture.
Passage aux pistes suivantes ou précédentes
Appuyez sur SAUTER/ IMAGE (SKIP/ FRAME) 
(  / ) durant la lecture pour sauter au 
fi chier précédent/suivant.
Le fichier suivant dans le répertoire actuel 
sera lu. Appuyez sur SAUTER/IMAGE (SKIP/ 
FRAME) ((  / ) ) pendant le mode d’arrêt 
pour sauter à la page précédente/suivante du 
répertoire actuel.
ZOOM
MPEG:
La fonction ‘zoom avant’ vous permet l’approche 
de la scène que vous êtes en train de voir. 
Cette fonction est très utile quand vous êtes 
en train de voir un fi lm de science-fi ction ou 
d’aventure.
Appuyez sur ZOOM durant la lecture.

“  2X” s’affi che sur l’écran et l’image est 
grandie. En appuyant plusieurs fois de suite sur 
la touche ZOOM, vous accédez aux modes de 
zoom “  3X”, “  4X” .
REMARQUE : Vous pouvez vous déplacer à l’intérieur 
de l’image, c’est-à-dire changer l’endroit où s’effectue 
le zoom en vous servant des touches directionnels   (

) /  ( ) / ( ) / ( ) .

Pour retourner à la lecture normale ;
Appuyez de nouveau sur ZOOM.
JPEG :
Appuyez sur PLAY ( ) pour commencer la 
présentation de diapositives. Au cours du 
diaporama, vous pouvez changer le type de 
diapositive (effet) en appuyant sur le bouton 
ANGLE.
Les fonctions ZOOM avant/arrière et Zoom 
panoramique existent dans les images JPEG.
Appuyez sur ZOOM pour activer/désactiver 
cette fonction.
Quand ce mode est activé, un avertissement 
indiquera le facteur actuel sur l’écran.
Si le mode zoom est activé, 
Appuyez sur  /  pour contrôler le facteur 
de zoom avant / arrière.
Les facteurs de zoom sont de 50% et 75% pour 
le  zoom arrière et 100%, 125%, 150% et 200% 
pour le zoom avant. 50%, 75%, 100%, 125%, 
150%, 200%) (Le facteur initial est 100%)
Avec le mode ZOOM désactivé, une image est 
réglée pour remplir tout l’écran.
Remarque: La présentation de diapositives n’est pas 
disponible quand le mode ZOOM est activé.

Répétition
Appuyez sur REPEAT pour changer le mode 
de répétition actuel.
Dans le MENU CD, il est affi ché en bas.
Les options disponibles sont :
FICHIER (FOLDER): Quand ce mode est 
sélectionné, le fi chier actuel sera lu une fois.
UNE FOIS (SINGLE): Quand ce mode est 
sélectionné, la piste actuelle sera lue une fois.
REPETER UNE FOIS (REPEAT ONE): Quand 
ce mode est sélectionné, la piste actuelle sera 
répétée continuellement.
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REPETER FICHIER (REPEAT FOLDER): 
Quand ce mode est sélectionné, le fi chier actuel 
sera répété continuellement.
Fonction de visualisation
Appuyez sur INFO pour modifi er le mode de 
durée affi ché.
Les deux modes temporels sont :  
• Écoulé simple (Single Elapsed) 
• Restant simple (Single Remain) 
Le temps est affi ché durant la lecture de la piste 
MP3,MPEG/DivX  et CD Audio.

Menu de confi guration
Appuyez sur le bouton AFFICHAGE (DISPLAY) 
sur la télécommande quand le lecteur n’est pas 
dans le mode de lecture.
La page principale du menu de confi guration 
apparaît. Pour fermer le menu de confi guration, 
appuyez sur le bouton AFFICHAGE.
PAGE PRINCIPALE (MAIN PAGE)
Dans la page principale, la première page est 
sélectionnée par défaut.
Sélectionnez les pages en utilisant les boutons 
directionnels  /  .
Quand la page est sélectionnée, celle-ci 
sera contrastée et les rubriques de la page 
sélectionnée seront affi chées.  
Appuyez sur SELECT ou le bouton directionnel 

 pour accéder à la page sélectionnée.  
Quand vous accédez à la page, la première 
rubrique de la page est sélectionnée et les sous 
rubriques sont listés à droite.
REMARQUE : Pour retourner à la page principale, 
appuyez sur le bouton directionnel    . Pour fermer 
le menu de confi guration, appuyez sur le bouton 
AFFICHAGE (DISPLAY).

UTILISATION DES PAGES
Quand vous entrez dans la page, la première 
rubrique de la page est sélectionnée par défaut 
sous rubriques et les sous-rubriques de la 
rubrique sélectionnée sont listées à droite.  
Utilisez les boutons directionnels   pour changer 
la rubrique sélectionnée dans la page.
Les sous rubriques de la rubrique sélectionnée 
sont listées à droite.

Appuyez sur SELECT ou le bouton directionnel 
 pour sélectionner les sous rubriques de la 

rubrique sélectionnée.
La sous-rubrique est sélectionnée dans le menu 
de droite.
Utilisés les boutons directionnels  /  pour 
changer la sous-rubrique sélectionnée.
Appuyez sur SELECT pour choisir la sous-
rubrique sélectionnée dans le menu de droite.

RUBRIQUES DU MENU DVD
PAGE DE CONFIGURATION VIDÉO

Type TV
Type TV n’est disponible que “PAL”. Le poste 
de TV prend le signal NTSC en charge aussi; 
cependant, le signal est convertit en PAL 
lorsqu’il apparaît sur l’écran.
DivX VOD
DivX VOD est la vidéo qu’il faut, en matière de 
la qualité et la performance.
REGLAGE DE LANGUE

LANGUE OSD
Vous pouvez sélectionner la langue OSD par 
défaut des menus du lecteur.
AUDIO
Vous pouvez sélectionner la langue audio par 
défaut si acceptée par le disque.
MENU DU DISQUE
Vous pouvez sélectionner la langue du menu 
du disque DVD parmi ces langues. Le menu du 
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disque apparaît dans la langue sélectionnée, si 
acceptée par le disque DVD.
SOUS-TITRE
Vous pouvez sélectionner la langue du sous-titre 
par défaut si acceptée par le disque DVD.
PRÉFÉRENCES

INDIC. D’ANGLE
Cette option permet d’activer/désactiver 
l’indicateur d’angle sur l’écran, qui apparaît 
pour indiquer qu’une scène d’angles multiples a 
commencé. Ceci indique aussi l’angle que vous 
êtes en train de voir actuellement.  
PAR DEFAUT
Si vous sélectionnez REINITIALISATION 
(RESET) puis appuyez sur le bouton SELECT, 
les paramètres initiaux du lecteur sont chargés. 
Le niveau parental et le mot de passe parental 
ne changent pas.
DOWNMIX
Ce mode peut être sélectionné quand la sortie 
audio digitale de la TV est utilisée. 
SURROUND: Sortie de son surround.
STEREO: Deux chaînes stéréo.
CONTRÔLE PARENTAL (Niveau Parental)

La lecture de certains DVD peut être limitée 
selon l’âge de l’utilisateur. La fonction « Contrôle 
Parental » permet de régler le niveau limite de 
la lecture par les parents.
Le niveau parental peut être réglé entre le 
niveau un et huit. Le niveau 8 « ADULTE » 
(ADULTE) vous permet de voir tous les titres 

DVD en ignorant le niveau de contrôle parental 
du disque DVD. Vous ne pouvez visionner que 
les disques DVD ayant le même niveau de 
contrôle parental ou un niveau inférieur à celui 
du lecteur.
MOT DE PASSE (Changer le mot de 
passe):
En utilisant cette rubrique, vous pouvez changer 
le mot de passe actuel. 
Pour changer le mot de passe, il vous sera 
demandé de saisir l’ancien mot de passe. Après 
avoir introduit l’ancien mot de passe, vous 
pouvez introduire le nouveau mot de passe de 
4 caractères.
Vous pouvez utiliser la touche C pour effacer 
une entrée erronée.
Remarque: « 0000 » est le réglage par défaut du 
mot de passe. Vous devez entrer le mot de passe 
numérique XXXX à chaque fois que vous voulez 
changer le niveau de contrôle parental. Si vous 
oubliez votre mot de passe, contactez un technicien 
de service.
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Dépannage
La qualité d’image est mauvaise (DVD)
• Assurez-vous que la surface du DVD n’est pas 

endommagée. (Rayures, trace de doigt etc.)
• Nettoyez le disque DVD et essayez de 

nouveau.  
Reportez-vous aux instructions décrites dans « 
Remarques sur les disques » » pour nettoyer le disque 
correctement.

• Assurez-vous que le disque DVD est bien 
placé dans le tiroir disque avec l’étiquette 
vers le haut.

• Un disque DVD humide ou de la condensation 
risque de nuire à l’appareil. Attendez 1 ou 
2 heures en mode de veille que le matériel 
sèche.

Le disque ne se met pas en marche
•  II n’y a pas de disque dans l’appareil.
 Introduisez un disque dans le chargeur.

• Le disque est mal installé.
Assurez-vous que le disque DVD est bien placé dans 
le tiroir disque avec l’étiquette vers le haut.

• Ce n’est pas le bon type de disque. L’appareil 
ne peut pas lire les disques CD-ROM, etc.

• Le code régional du DVD doit correspondre à 
celui du lecteur.

Langue OSD incorrecte
• Sélectionnez la langue dans le menu de 

confi guration.
• La langue audio ou de sous-titre du DVD ne 

peut pas être changée.
• Le son et / ou le sous-titre multilingue n’ont 

pas été enregistrés sur le DVD.
• Essayez de changer le son ou le sous-titre en 

utilisant les menus de titre des DVD. Certains 
DVD ne permettent pas à l’utilisateur de 
modifi er ces réglages sans utiliser le menu 
du disque.

Certaines fonctions (Angle, Zoom, 
etc.) ne fonctionnent pas
• Ces fonctions ne sont pas disponibles sur le 

DVD.
• L’angle ne peut être modifi é que si le symbole 

d’angle est affi ché.

Pas d’image
•  Est-ce que vous avez pressé les boutons 

appropriés ? Essayez une nouvelle fois.
Pas de son
•  Assurez-vous que le volume est réglé à un 

niveau audible.
•  Assurez-vous de ne pas avoir accidentellement 

éteint le son.
Distorsion de son
• Assurez-vous que le réglage de mode 

d’audition est correct.
Pas de réponse de la télécommande
•  Assurez-vous que la télécommande est dans 

le mode approprié.
•  Assurez-vous que les piles sont installées 

correctement.
•  Changez les piles.
Rien ne fonctionne
Si vous avez essayé toutes les solutions ci-
dessus et qu’aucune ne marche, essayez 
d’éteindre le TV-DVD et de le rallumer. Ci cela 
ne marche pas, contactez votre fournisseur ou 
technicien de réparation pour lecteurs TV-DVD. 
Ne tentez jamais de réparer vous-même un TV-
DVD défectueux.

Défi nition des termes
Angle
Certains disques DVD peuvent contenir des 
scènes ayant été fi lmées simultanément depuis 
un certain nombre d’angles différents (la même 
scène a été fi lmée de devant, du côté gauche, 
du côté droit, etc.). Avec ces disques, les scènes 
peuvent être visionnées depuis des angles 
différents en utilisant le bouton ANGLE.
Numéros de Chapitres
Ces numéros sont enregistrés sur les disques 
DVD. Un titre est divisé en de nombreuses 
sections, chacune d’elles étant numérotée, et 
les parties spécifi ques se présentant dans une 
vidéo peuvent être cherchées rapidement grâce 
à ces numéros.
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DVD
Il s’agit d’un disque optique à haute densité 
sur lequel ont été enregistrés des images 
et des sons de haute qualité au moyen de 
signaux digitaux. Cela comprend une nouvelle 
technologie de compression vidéo (MPEG II) 
et d’enregistrement à haute densité. Les DVD 
permettent l’enregistrement d’images vidéo 
animées de bonne qualité esthétique à longue 
durée (p. ex., des fi lms entiers peuvent être 
enregistrés).
La structure d’un DVD est constituée de deux 
disques de 0,6 mm d’épaisseur collés l’un à 
l’autre. Plus le disque est mince, plus la densité 
des informations enregistrées est élevée, donc 
un DVD a une capacité supérieure à celle d’un 
disque simple de 1,2 mm d’épaisseur. Le fait 
que les deux disques très minces soient collés 
l’un à l’autre offre la possibilité d’une lecture 
double face et, pour l’avenir, d’un temps de 
lecture plus long.
Contrôle de Lecture (PBC)
Enregistré sur un CD vidéo (version 2.0). Les 
scènes et informations visionnées (ou écoutées) 
peuvent être choisies de manière interactive au 
moyen du moniteur du téléviseur en consultant 
le menu apparaissant sur celui-ci.
Sous-titre
Des lignes imprimées apparaissent en bas de 
l’écran, traduisant ou transcrivant le dialogue. 
Elles sont enregistrées sur les disques DVD.
Valeurs temporelles
Indique la durée de lecture écoulée depuis le 
début d’un disque ou d’un titre. Peut être utilisé 
pour trouver rapidement une scène spécifi que. 
(Certains disques ne permettent pas la fonction 
de recherche temporelle.  La disponibilité d’une 
telle fonction est déterminée par le fabricant.)
Numéro de titre
Ces numéros sont enregistrés sur les disques 
DVD. Quand un disque contient au moins deux 
fi lms, ces fi lms sont numérotés titre 1, titre 2, 
etc.
Numéro de plage
Ces numéros sont assignés aux plages 
enregistrées sur les CD audio. Ils permettent de 
trouver rapidement des plages spécifi ques.

CD Vidéo
Il contient des enregistrements d’images et 
de son dont la qualité équivaut à celle d’une 
bande vidéo. Ce lecteur prend également en 
charge les CD vidéo avec commande de lecture 
(version 2.0).
Dolby Digital
De nombreux cinémas sont équipés de 
systèmes surround de format 5.1. Le même type 
de technologie est disponible chez vous. Afi n 
d’obtenir un vrai surround de format 5.1, votre 
lecteur DVD doit être connecté à un décodeur 
Dolby Digital par les sorties digitales (coaxiales 
ou optiques).  
Dolby Pro Logic
Il s’agit de la technologie des laboratoires Dolby 
pour décoder activement les programmes 
codés Dolby Surround. Les programmes Dolby 
Surround sont munis de quatre canaux audio 
(gauche, centre, droit et surround) codés en 
signaux stéréo standard à 2 canaux. Le canal 
arrière est monophonique.
LPCM
LPCM veut dire Pulse Code Modulation et est 
audio numérique. 
MPEG
Abréviation de Moving Picture Experts Group. Il 
s’agit d’une norme internationale de compression 
d’images animées. Sur certains DVD, l’audio 
digitale a été comprimée et enregistrée dans 
ce format.
DivX
DivX est un technologie de compression digital 
vidéo basé sur MPEG-a et développé par DivX 
Networks Inc.
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 Formats de fi chier pris en charge pour les modes USB & MC 
  

Media Fichier 
d’extension

Format Remarques
Video Audio (Résolution maximale/Débit binaire, etc.)

Movie

.mpg/ .dat/ 
.vob

MPEG1 MPEG Layer 
1/2/3

MPEG2 MPEG2

.avi

XviD/ 3ivx PCM/MP3/
WMA

Version XviD jusqu’à: 1.1.2 / DivX 3.1.x, 4.x, 
5.x

MPEG4 PCM/MP3/
WMA

MS ISO 
MPEG4

PCM/MP3/
WMA Prend en charge SP et ASP

Musique

- - PCM Fréquence de test: 8K ~ 48KHz

.mp3 -
MPEG 1/2
Layer 1/ 2/

3 (MP3)

Fréquence de test: 8K ~ 48KHz, Débit binaire: 
32K~320Kbps

Photo .jpg

Pour JPEG
WxH = 14592x12288, jusqu’à 179 Mega-pixel

Format du support : 444/ 440/ 422/ 420/ 
Echelle de gris

JPEG Progressif
Jusqu’à 4 mega pixels

Format du support : 444/ 440/ 422/ 420/ 
Echelle de gris

Sous-titres 
externes

.srt

Prend en charge le format du fi chier Texte, 
mais ne prend pas en charge le format du 

fi chier Image

.smi

.sub

.ssa

.ass

Remarque : Les débits binaires nécessaires de certaines vidéo sont supérieurs aux limites 
USB. Pour cette raison, certaines vidéo ne peuvent être lues.

Remarque : Il n’existe aucune garantie relative à la prise en charge de tous les formats DivX.
  
Types de carte mémoire prise en charge

•SD (Secure Digital ™)
•MMC (Multi Media Card ™)
•MS (Memory Stick ™)
• MS PRO (Memory Stick Pro ™)

“Memory Stick” est une marque de carte mémoire de Sony Corporation.
“Secure Digital” est une marque déposée de SD Card Association.
“MULTIMEDIACARD” est une marque déposée de MultiMediCard 
Association (MMCA).
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D I G IT A L A U D I O

D I G IT A L V I D E O

D V D

V ID E O -C D

A U D IO -C D

1 2 cm

8 c m

1 2 cm

8 c m

1 2 cm

8 c m

(x x x x .m p 3 )

M P 3 -C D

J P E G
R E A D A B L E

P IC T U R E -C D

•

•

R E A D A B L E

7 4 m in .

2 0 m in .

7 4 m in .

2 0 m in .

•

•

•

•

1 2 cm

8 c m

1 2 cm

8 c m

1 2 cm

8 c m

S V C D

D iv X

•

1 2 c m

8 c m

3 5 m in .

1 0 m in .

•

Types de disques
(Logos)

Types
d'enregistrements

Dimension
du disque

Durée de
Lecture Max.

Caractéristiques

Une seule face;
240 min.

Double face; 480
min

Une seule face;
80 min.

Double face; 160
min

Dépend de
la qualité

des
fichiers

Mp3.

Dépend de
la qualité

des
fichiers
JPEG.

Dépend de
la qualité

DivX.

Video
(Image fixe)

Audio
+

Vidéo

Audio
+

Vidéo

Audio
+

Vidéo

Audio
+

Vidéo

Audio

Audio

' Un DVD contient des données
audio et vidéo d'excellente qualité
grâce aux systèmes Dolby Digital
et MPEG-2.
Le menu affiché à l'écran permet
de sélectionner facilement
diverses fonctions audio et
options d'affichage.

Vidéo avec son CD qualité VHS &
technologie de compression
MPEG-1.

Un disque LP s'enregistre sous la
forme d'un signal analogique
avec davantage de distorsion.

Un MP3 est enregistré sous la
forme d'un signal numérique
offrant une meilleure qualité de
son, moins de distorsion et une
meilleure durabilité de la qualité
audio.

Les JPEG sont enregistrés sous
la forme d'un signal numérique
offrant une meilleure durabilité de
la qualité d'image.

Un SVCD est très similaire à un
VCD. Un est codé par MPEG-2 et
possède une qualité d'image
supérieure au VCD.

Un
CD est enregistré sous la forme
d'un signal numérique offrant une
meilleure qualité de son, moins
de distorsion et une meilleure
durabilité de la qualité audio.

SVCD* signifie "Super Video CD".

Vidéo & Audio avec la
technologie de compression
MPEG-4.

Disques Compatibles
Ce lecteur peut lire les types de disques suivants.
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 Spécifi cations 
Lecteur DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG / DivX ,

Type de disques
Support
d'enregistrement

DVD: SS/SL 4.7” (DVD-5)

SS/DL 4.7” (DVD-9)

DS/SL 4.7” (DVD-10)

DS/DL 4.7” (DVD-18)

VCD/SVCD
CD-DA
CD-R
CD-RW
MP-3/JPEG

Type Vidéo

Décodage vidéo standard MPEG-2 (prise en charge MPEG -1)

720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels d'affichage Vidéo

en plein écran

Fréquences de rafraîchissement 50 et 60 Hz (PAL-NTSC)

Vitesse de traitement du flux de données numériques pouvant

atteindre 108Mbits/sec

Résolution de lignes supérieure à 500

Type audio
Décodage Dolby Digital

Décodage MPEG Multicanaux

LPCM

Sortie Audio Sortie audio numérique:

Sortie analogique:

IEC 958

TOSLINK

Echantillonnage DAC 24 bits / 48, 44.1kHz
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