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CONSIGNES DE  SÉCURITÉ
POUR LIMITER LE  RISQUE DE COURT -CIRCUIT OU D'ELECTROCUTION,  N'EXPOSEZ 
PAS CET  APPAREIL  À LA PLUIE  OU À L'HUMIDITE

ATTENTION !  Pour limiter le  
risque de court-circuit  et 
d'électrocution, ne retirez                                            

pas le couvercle  (ou le panneau  arrière). Faites 
appel exclusivement à  un personnel de  service 
après-vente qualifié.

Le voyant symbolisé par  la foudre dans un  
triangle équilatéral est destiné  à alerter 
l'utilisateur sur la  présence d'une "tension 
dangereuse" non isolée à  l'intérieur du 
boîtier du lecteur,  qui pourrait être 
suffisamment élevée pour  constituer un 
risque d'électrocution.
Le point d'exclamation  dans un triangle 
équilatéral est destiné  à alerter l'utilisateur  
sur la présence d'instructions  de 
fonctionnement et de maintenance  
(réparation) importantes contenues  dans 
le manuel accompagnant  le lecteur.

MISE EN GARDE  !  Pour limiter le risque  de court-
circuit ou d'électrocution,  n'exposez pas cet  
appareil à la  pluie ou à  l'humidité.
ATTENTION !  Pour éviter toute  électrocution, faites 
correspondre la prise  couteau large avec  le slot 
large, et engagez-la  à fond.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  IMPORTANTES

Outre le soin  particulier apporté aux  normes de 
qualité pour la  fabrication de votre  appareil vidéo, 
la sécurité est  un élément essentiel  dans la 
conception de chaque  appareil. Vous  êtes 
toutefois également responsable de  cette 
sécurité. Cette page  présente les informations  
importantes qui vous  garantiront agrément et  bon 
fonctionnement de votre  appareil et de  ses 
accessoires. Lisez attentivement  ces instructions 
avant de faire  fonctionner votre appareil  vidéo.

Installation

Lisez attentivement toutes les  instructions, même 
si vous êtes  familiarisé avec l'appareil.
1. Cet appareil  ne doit pas  être utilisé par  des 
enfants en bas  âge ou des personnes  souffrant 
d'un handicap mental  sans surveillance.
2. Il doit être  interdit aux enfants de  faire 
fonctionner cet appareil.
3. Cet appareil doit  être placé sur une  surface 
sèche, plane avant  d'être allumé.
4. UTILISEZ L'APP AREIL EXCLUSIVEMENT  À 
L'INTERIEUR. Cet appareil  n'est pas conçu  pour 
une utilisation à  l'extérieur.
5. N'exposez pas  l'appareil à la  pluie ou à l'humidit  é. 
N'immergez pas l'appareil  dans l'eau ou  dans un 
autre liquide.
6. Ne placez  pas des éléments  remplis de liquide,  
tels que des  vases sur l'appareil.  N'exposez pas 
l'appareil à des  égouttements ou des  
éclaboussures de liquides. 

7. Cet appareil  n'est pas destiné  à une utilisation  
dans des salles  de bain, des  buanderies ou des  
pièces humides de  ce genre. Ne  placez jamais 
l'appareil à proximité  immédiate ou à  un endroit où il 
pourrait tomber à  l'intérieur d'une douche,  d'un 
lavabo, d'une baignoire  ou d'une piscine.
8. Ne placez  pas des éléments  à flamme nue,  tels que 
bougies, sur l'appareil.
9. Ne placez  pas l'appareil ou  le cordon d'alimentation  
près de sources de  chaleur telles que radiateurs,  
appareils de chauffage,  gaines d'aération ou  ne 
l'exposez pas directement  au soleil.
10. N'obturez pas les  ouies de ventilation. Assurez-
vous qu'elles ne  sont pas recouvertes  par des 
journaux, nappes, rideaux,  etc. N'installez pas  
l'appareil dans une armoire  de dimensions réduites.
11. N'introduisez  ni ne laissez des  corps étrangers 
pénétrer dans des  ouvertures de grille.
12. Ne laissez  pas courir le  cordon d'alimentation sur  
la moquette, mais  retirez le cordon  des zones de  
passage où il const itue un danger.
13. Ne débranchez  pas l'appareil, éteignez-le  et 
débranchez la fiche  de la prise  d'alimentation. 
14. Ne détériorez  pas le cordon  d'alimentation. Ne 
portez jamais l'appareil  par le cordon  d'alimentation 
ou ne le tirez  jamais pour le débrancher  de la prise 
secteur, mais  saisissez la fiche  et tirez-la pour  la 
débrancher de la  prise secteur.
15. Ne faites  pas fonctionner l'appareil  si la fiche  ou le 
cordon d'alimentation est  endommagé, car cela  
provoque un dysfonctionnement  de l'appareil, ou  s'il 
est tombé ou  s'il a été  endommagé. Contactez un  
service après-vente compétent  ou une personne  
qualifiée pour le  faire contrôler.
16. L'utilisation de  fonctions ou le  fait d'effectuer des  
réglages ou d'autres  opérations que celles  indiquées 
dans le présent  manuel risque de  vous exposer à  des 
radiations dangereuses.

Attention
N'ouvrez pas ou  ne tentez pas  de 
réparer, de  démonter ou de  modifier cet 
appareil.
Les composants internes  de cet 
appareil sont sous des  tensions élevées.
Cet appareil ne  doit être réparé  que par 
une personne qualifiée et  ne comporte 
aucun composant réparable  par 
l'utilisateur.
Ne regardez pas  directement le lecteur  à 
rayon laser.  Ne touchez pas  l'optique.

FRE
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Installation  Mise en  garde

Ventilation  - Les ouies  et les ouvertures  
pratiqués dans le  boîtier sont prévues  pour la 
ventilation afin d'assurer  le bon fonctionnement  
de l'appareil vidéo  et de le  protéger d'une 
surchauffe. Ces ouvertures  ne doivent être  ni 
obturées ni couvertes,  notamment  lorsque vous  
placez l'appareil sur  un lit, un canapé, un tapis  ou 
un appareil de  chauffage. Cet appareil  ne doit 
pas être placé  dans un élément  incorporé, tel 
que bibliothèque ou étagère, à moins  qu'une 
ventilation adéquate ne  soit prévue ou  que les 
instructions du fabricant n'aient  été suivies.

Prise de terre  de l'antenne extérieure   Si un 
système avec antenne extérieure  ou câble est 
raccordé à l'appareil  vidéo, vérifiez si  cet 
équipement extérieur est  relié à la  terre de façon  
à le protéger  des surtensions et  de l'accumulation 
d'électricité statique. La  norme ANSI/NFP A N°  
70-1984 fournit des  informations relatives à  une 
mise à la  terre adéquate du  mât et du  support, à la  
mise à la  terre du fil  d'arrivée sur un  conducteur 
de terre, du  raccordement aux électrodes  de 
mise à la  terre, et aux  conditions requises 
concernant celles-ci.

Lignes d'alimentation   Une antenne extérieure 
ne doit pas  être installée à  proximité des lignes  
d'alimentation aériennes, d'autres circuits  
électriques d'éclairage ou  d'alimentation, où en  
des endroits où  elle risque de  chuter sur ces  
lignes d'alimentation ou  ces circuits. Si  vous 
installez une antenne  extérieure, il faut  veiller 
tout particulièrement à  ne pas toucher  ou 
s'approcher de ces lignes  ou circuits 
d'alimentation, car tout  contact avec ceux-ci  peut 
être mortel. L'installation  d'une antenne 
extérieure peut présenter  des dangers et  doit 
être effectuée par  un installateur professionnel.

Foudre   Pour une meilleure protection  de votre 
appareil lors d'un  orage ou s'il  est laissé sans  
surveillance ou s'il  n'est pas utilisé  pendant une 
période prolongée, débranchez-le de  la prise 
secteur et débranchez  le système avec  antenne 
ou câble. Ceci  évitera que votre  appareil soit 
endommagé par la  foudre et les  surtensions en 
ligne. 

En cas de  détérioration du cordon  d'alimentation, 
celui-ci doit être  remplacé par le  fabricant ou son  
services après-vente, ou  une personne qualifiée  
pour effectuer cette  intervention, afin d'éviter  tout 
risque. Cet appareil  ne peut être  utilisé pour 
d'autres usages que  ceux spécifiés dans  ce manuel.

Sécurité du rayon          laser

Ce lecteur de  compact disc relève  de la CLASSE  1 
APPAREIL  A RA YON LASER.
Seul un technicien  de service après-vente  qualifié 
doit retirer le capot ou effectuer  la réparation de  cet 
appareil  en raison  des risques de  lésions oculaires 
causées par le  rayonnement laser invisible  lorsque 
le capot est  ouvert et que  les sécurités sont  
défectueuses ou retirées.
Evitez l'exposition directe  au rayon laser .

Consignes de sécurité  à respecter
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 Langue

Vidéo

 Audio

 Niveau

 Divers

Langue

Vidéo

Audio

Niveau

Divers

Sous-titre MPEG4

Audio

Anglais

Portugais
Espagnol

S-VIDEOSortie vidéo

Ajustement auto.
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 Le code de région du lecteur est la région 1.
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INTRODUCTION

Notes

Télécommande
Certaines fonctions du lecteur ne peuvent être 
exécutées qu'à l'aide de la télécommande.
Certaines fonctions décrites dans ce manuel 
d'utilisation concernent le codage du disque.
Il est possible que certaines fonctions ne soient pas 
disponibles, si le codage du disque ne supporte pas 
la fonction.

La télécommande transmet un rayon infrarouge directionnel. Veillez à
bien diriger la télécommande sur le détecteur infrarouge lorsque vous
l'utilisez.
Le détecteur ne pourra recevoir correctement les signaux à distance s'il 
est caché ou si un élément gênant de grande dimension se situe entre 
le lecteur et le détecteur. Le détecteur risque de ne pas pouvoir capter 
correctement des signaux  s'il est exposé directement aux rayons du
soleil ou à un éclairage artificiel de forte intensité (éclairage  fluorescent 
ou stroboscopique). Dans ce cas, changez la direction de l'éclairage ou 
repositionnez l'appareil pour éviter l'éclairage direct.

Certaines fonctions de ce lecteur DVD sont rattachées 
au logiciel du disque DVD.
Certaines fonctions ne peuvent être exécutées si le 
disque ne permet pas leur utilisation ou nécessite des 
réglages particuliers. Contrôlez les fonctions indiquées 
sur l'emballage du disque ou suivez les instructions 
indiquées au menu affiché à l'écran.

REMARQUE

AVANCE RAPIDE

RETOUR  RAPIDEOUVIR/FERMER

SON COUPÉ

CHIFFRE 0-9

DROIT

BAS

EFFACER

LECTURE

SUIVANT

SOUS-TITRAGE

HAUT

CONFIGURATION

GAUCHE ENTREE

TITRE

REPASSER

RALENTI

PRÉCÉDENT

PROGRAMME

`

VOLUME +

VOLUME -

1 17

18

20

21

22

23

25

19
2

24

35

26
27

29

32

34

37
36

30

28

33

31
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8

14

16
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5
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12

13

15

11
10

GOTO

OSD

L/R

AUDIO

ANGLE
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(Eteignez toujours le lecteur après utilisation).

TOUCHES DES FONCTIONS 

Ouvrir / Fermer 

Appuyez sur la touche Ouvrir/Fermer 
de votre télécommande.

Pour ouvrir et fermer le porte-disque :

b) Appuyez deux  fois : pour arrêter complètement 
(vous NE pourrez PAS reprendre la lecture avec
la touche Lecture).

Lecture / Pause / Stop

Appuyez sur la touche LECTURE  
pour lire le  disque.

Appuyez sur la touche  STOP pour 
arrêter dans deux  modes :

a) Appuyez une fois  : STOP entre en mémoire 
la position interruption (vous pouvez 
reprendre la lecture avec la touche Lecture   ).

Ouvrir/Fermer

2 Appuyez sur la touche  PAUSE 
pour pause.

Appuyez sur la touche  LECTURE  
pour reprendre une écoute normale.

Allumer / Eteindre  l'appareil 

Pour allumer ou éteindre l'appareil :

Appuyez sur la touche MISE SOUS TENSION   (POWER) 
sur le panneau avant.

DVD1041
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FUNCTION BUTTONS
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Il est possible de sélectionner des angles de visualisation si un 
disque DVD dispose d'une fonction Positions de réglage multiples.

Positions de réglage multiples

Un disque DVD peut contenir un 
maximum de 9 positions de visualisation
sélectionnables.

Pendant la lecture , appuyez sur la touche 
 ANGLE
pour sélectionner l'angle de visualisation souhaité.
L'état va s'afficher à l'écran.

Position courante

Nombre de position de réglage

1
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..... 1 / 2 Eng

Si un disque DVD est muni de la fonction Multi sous-titrages, 
vous pouvez sélectionner un sous-titrage :

Multi sous-titrages

Pendant la lecture, repassez en  appuyant 
sur la touche SOUS-TITRAGE
pour sélectionner le sous-titrage souhaité. 
L'état va s'afficher à l'écran.

Sous-titrage courant

Total sous-titrages

Un disque DVD peut contenir un maximum de  32 sous-titrages.
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Filter
Repeter   : Desact.
Mode       : Normal

Lecture musique

001
002
003
004
005
006
007
008

JOJO01/001.mp3
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î
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NTSC

S-VIDEO

4 3

Ajustement auto.Mode d’affichage

Format d’image

Sprtie vidéo

Système TV

Europe de l’Ouest

Sous-titre MPEG4

Audio

Sous-titre MPEG4

Audio

Anglais

Portugais
Espagnol
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Mot de passe

Définir  MP

Verr. parental              8. Adultes

8888

Définir  MP

 4:3

 NTSC

 S-VIDEO

Format d’image

Mode d’affichage

Sortie vidéo

Système TV

 Ajustement auto.

1. Utiliser les boutons de direction UP/DOWN pour déplacer 
     à Divers. Le réglage de Divers de player paraîtra.

2. Utilisez le bouton de direction RIGHT pour sauter pour sélection du 
    réglage.
3. Utilisez les boutons de direction UP/DOWN pour changer le 
     réglage.
4. Pressez ENTER pour chaque réglage pour circuler à travers les 

  Non= Revenez à Use Default Setting

  Qui = Fermez le menu de Setup, jouez le disque.

Paramètres par défaut

Écran de veille : Activé

Use Default Settings

Oui Non

Divers

     options et changez le réglage.

Les subdivisions suivantes expliquent les options disponibles pour 
chacun du réglage Misc de player.

Use Default Settings:
Pressez ENTER pour présenter la fenêtre de “Use Default Setting”,
il y a deux sélections: Qui/Non.

Désact
PCM
Tout

Sortie num.  :
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DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre lecteur de DVD, veuillez vérifier les 
points suivants avant de faire appel à un technicien :

Problème

Vérifiez que l'interrupteur principal est activé.

Pas de disque, chargez un disque dans le lecteur.

Disque chargé à l'envers. Placez le disque face imprimée vers le haut.

Le code de zone du disque ne correspond pas à celui du lecteur.

Le type de disque n'est pas compatible avec le lecteur.

Points à vérifier et  actions nécessaires

L'appareil ne 
s'allume pas

Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement raccordé à la prise
électrique.

La lecture du 
disque ne se 
lance pas

 Disque endommagé ou sale. Nettoyez-le ou essayez un autre disque.

 Formation de condensation à l'intérieur de l'appareil. Retirez le disque et 
laissez l'appareil allumé pendant une à deux heures.

Il n'y a pas d'image Vérifiez que le téléviseur est allumé, utilisez la télécommande du 
téléviseur pour passer du mode de réception d'émissions au signal 
audio/vidéo du lecteur de  DVD.
Vérifiez que les raccordements du système sont corrects et tiennent en place.

Vérifiez que les câbles ne présentent pas de dégâts.

Nettoyez le disque.

Interférences / 
image déformée

Le disque est sale ou endommagé. Nettoyez-le ou essayez un autre disque.

Vérifiez le réglage du système de codage du lecteur ou du téléviseur.

Essayez de raccorder le lecteur au téléviseur directement plutôt que par 
l'intermédiaire d'un autre appareil, comme un magnétoscope.

L'image ne
 remplit pas l'écran

Choisissez le format d'image correct dans le MENU DES RÉGLAGES
du lecteur. Voir partie RÉGLAGES de ce mode d'emploi.

Choisissez un autre format d'image dans le menu du DVD.
Fonctionnement
incorrect

Si le lecteur présente un fonctionnement défectueux, débranchez-le
pendant 30 minutes. Rallumez l'appareil après 30 minutes. La fonction 
de restauration du lecteur devrait réinitialiser l'appareil.
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DÉPANNAGE

ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : Pour éviter tout risque d'incendie ou 
d'électrocution, n'enlevez pas le couvercle ou le panneau arrière 
de l'appareil. Pour toute réparation, adressez-vous exclusivement 
à un technicien qualifié.

Problème                          Points à vérifier  et actions nécessaires

Fonctions de SAUTS
et de RECHERCHE
non disponibles

Certains disques sont programmés de sorte à interdire les SAUTS et RECHER
CHES RAPIDES dans certains passages, en particulier pendant la partie
d'AVERTISSEMENT en début de disque.
La fonction de SAUTS n'est pas disponible avec  les disques contenant un
seul Chapitre.

Il n'y a pas de son 
ou la sortie audio
n'est pas complète

Vérifiez que le téléviseur et l'amplificateur sont allumés et réglés correctement.

Vérifiez les raccordements du téléviseur et de l'amplificateur.

Appuyez sur le bouton  AUDIO pour choisir l'une des autres pistes  sonores 
proposées sur le disque.
Vérifiez que la fonction SILENCE (Mute) du téléviseur ou de l'amplificateur 
n'est pas activée.
La sortie audio se coupe avec les fonctions de PAUSE / IMAGE PAR
 IMAGE / RALENTI et  RECHERCHE.

Pas de son ou
interférences
pendant la lecture
d'un disque MP3

Lorsque des fichiers de programmes informatiques ou d'autres fichiers
de données sont mélangés avec des fichiers MP3 sur un même disque,
le lecteur peut lire les fichiers non MP3 sans sortie audio ou avec des 
déformations audio.
Vérifiez que tous les fichiers sur le disque sont au format MP3.
Passez le fichier et essayez un autre fichier.

La télécommande
ne fonctionne pas

Orientez la télécommande vers le capteur de signaux  sur l'appareil.

Enlevez tout objet faisant obstacle aux signaux entre la télécommande 
et le lecteur.

Assurez-vous que les piles de la télécommande sont placées conformément
 aux indications de polarité.

Remplacez les piles de la télécommande.
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DVD W225XD235XH38mm

2.1CH sortie X1 

X1 
X1 


