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Consignes de sécurité importantes 
Alimentation électrique 
Cet adaptateur secteur est conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique 
CA 100-240V~50/60Hz. L’utilisation d’une alimentation fournissant un courant dont 
les spécifications sont différentes peut endommager l’appareil. 

 
Si l’adaptateur secteur ou son cordon est endommagé, il doit être remplacé par un 
réparateur qualifié avec un adaptateur homologué de même type et de spécifications 
identiques. 

 
Symbole 

 
Cet appareil est équipé d'une 
double isolation, il n'est donc pas 
nécessaire de le connecter à la 
terre. 

 
Ce symbole indique que l'appareil 
est conforme aux normes 
européennes de sécurité et de 
compatibilité électromagnétique. 

 
Une tension électrique dangereuse 
présentant un risque de choc 
électrique se trouve à l’intérieur de 
cet appareil. 

 
La documentation fournie avec cet 
appareil comporte d'importantes 
instructions d'utilisation et 
d'entretien. 

 
Manipulation et utilisation des piles et des batteries 

 
Batterie interne : 
Le produit est livré avec 2 batteries rechargeables lithium-polymère intégrées. Elles 
sont inaccessibles et ne peuvent pas être changées. C'est pourquoi le produit usagé 
doit être déposé dans un centre de recyclage. 

 
Pile de la télécommande : 
La pile doit être manipulée exclusivement par les adultes. Ne laissez pas un enfant 
utiliser la télécommande si son support de pile n'est pas correctement inséré. 
Ne jetez jamais des piles dans un feu ! Risque d'explosion. 

 
ATTENTION 
IL Y A UN RISQUE D’EXPLOSION SI LES PILES SONT REMPLACÉES PAR 
DES PILES D’UN TYPE INADAPTÉ. JETEZ LES PILES USAGÉES EN 
RESPECTANT LES INSTRUCTIONS DE LA NOTICE D’UTILISATION. 

 
 

Remplacez les piles uniquement par des piles du même type. La 
télécommande fonctionne avec une pile lithium 3V de type CR2025. 

 

Changer la pile de la télécommande 
Quand la télécommande ne fonctionne plus normalement ou 
fonctionne de façon intermittente, remplacez sa pile. 

 

 
1. Faites coulisser le support de la pile comme montré. 



                                                              

 

2. Insérez une pile neuve sur le support de pile en veillant à positionner le signe + vers 
le haut. 

3. Réinsérez le support de pile dans la télécommande. 
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AVERTISSEMENT : 
Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et ne doit pas être 
utilisé à une autre finalité ou à une autre application, par exemple une utilisation dans 
un environnement non domestique ou commercial. 

 
Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer ou d’effectuer une 
autre opération d’entretien. 

 
Veillez à ce que les ouïes de ventilation ne soient jamais obstruées par aucun objet, 
par exemple un journal, une nappe, des rideaux, etc. 

Aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée 

sur l’appareil. Ne placez pas cet appareil dans un endroit où il peut recevoir des 

éclaboussures ou des gouttes de liquides, ne le placez jamais à proximité d’un objet 

contenant un liquide, par exemple un vase. 

 
Aération 
Laissez un espace vide d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil. 

 
Cet appareil ne convient pas pour une utilisation dans un 
climat tropical. Appareil laser de classe 1 

 
Cet appareil est équipé d'un laser à basse puissance. Rayonnement 
laser invisible quand le boîtier est ouvert ou quand le système de 
fermeture est faussé. 
Évitez toute exposition au rayonnement laser. 

 

 
 

Ce lecteur DVD intègre un dispositif laser. L’utilisation de commandes de contrôle et 
de dispositifs de réglages, ou l’exécution de procédures autres que celles spécifiées 
dans les présentes peut provoquer l’exposition à un rayonnement dangereux. 

 
Ne regardez jamais directement dans le faisceau laser. 

 
 
 
 

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. 

« Dolby » et le symbole du double D sont des marques de commerce de 
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Dolby Laboratories. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Tous 

droits réservés. 



 

REMARQUES CONCERNANT LES DISQUES 
 
Manipulation des disques 
Ne touchez pas la face des disques sur laquelle les informations sont gravées. Tenez 
les disques par leur tranche afin de ne pas laisser d’empreintes digitales sur leurs 
faces. Ne collez jamais d'autocollant ni de papier sur les disques. 

 
 
 
 
 
Rangement des disques 
Rangez les disques dans leur boîtier après utilisation. N’exposez pas les disques à la 
lumière directe du soleil ni à aucune autre source de chaleur. Ne les laissez jamais 
dans une voiture garée en plein soleil. 

 
Nettoyage des disques 
Les poussières et les empreintes digitales peuvent détériorer la qualité de l'image et 
provoquer des distorsions sonores. Avant de lire un disque, nettoyez-le avec un 
chiffon propre. Essuyez-le avec des mouvements rectilignes partant du centre vers 
l'extérieur. 

 
 
 
 
 
 
N'utilisez pas de solvants agressifs, par exemple de l’alcool, du benzène, des 
diluants, des nettoyants vendus dans le commerce ou des aérosols antistatiques 
conçus pour les disques vinyle. 

 

 
Ce symbole indique que des tensions dangereuses présentant un risque 
de choc électrique sont présentes dans l’appareil. 
Ce symbole indique que la notice d’utilisation fournie avec l’appareil 
contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l’entretien 
de l’appareil.  
Ce symbole indique que le produit est de CLASSE 2, c'est-à-dire qu’il 
intègre une double isolation permettant de protéger l’utilisateur des chocs 
électriques. 
Ce symbole indique que l’appareil est conforme aux normes de compatibilité et 
de sécurité européennes. 
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Mises en gardes 
 

• Utilisez la boîte originelle et les matériaux d’emballage pour que le produit soit bien 
protégé si vous devez le transporter. 

 
• Il est normal que le boîtier et le panneau arrière de l’appareil deviennent chauds 

après une période d’utilisation prolongée du lecteur. 
 

• Ne bougez pas ce produit pendant la lecture, car cela peut détériorer le disque et le 
système de lecture. 

 
• Appuyez sur le bouton OUVRIR/FERMER du panneau frontal ou de la télécommande 

pour ouvrir ou fermer le plateau de lecture. Ne poussez pas et ne touchez pas le 
plateau de lecture pendant son ouverture ou sa fermeture. 

 
Caractéristiques 

 
Formats et types de disques compatibles avec ce lecteur : 

 
 

Fichiers MPEG4 sur disque ou 
périphérique USB 

 
Multi-angle 

 
 

Dolby Digital Choix des sous-titres 
 
 

Fichiers MP3 sur CD-R/CD-
RW et périphérique USB 

Choix audio 

 
 
 

Vidéo DVD 
Modes Format d’image TV 

 
 

Contrôle parental 
 
 

Vous pouvez aider à protéger l’environnement ! Pensez à respecter les réglementations 

locales : apportez vos équipements électriques usagés dans un centre de mise au rebut des 

déchets appropriés. 
Ce produit intègre une technologie de protection des droits d’auteur protégée par des brevets des 

États-Unis et d’autres droits de propriété intellectuelle.  L’utilisation de cette technologie de 

protection des droits d’auteur doit être autorisée par Rovi Corporation et est prévue pour une 

utilisation domestique et d'autres visionnages limités, sauf autorisation expresse contraire de Rovi 

Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits. 
Le produit est compatible avec le format Picture CD et peut lire les Picture CD. 

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de 

commerce de Dolby Laboratories. 
Région 2 
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Panneaux avant et arrière du lecteur 

 

 
 

Panneau Avant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bouton marche/arrêt 

2. Couvercle du plateau de lecture 

3. Affichage 

4. Capteur infrarouge 

5. Bouton ouvrir/fermer 

6. Touche lecture/pause 

7. Porte USB pour périphérique USB 
 
 

Panneau Arrière 
 
 
 

 
 

8. Sortie Audio Coaxiale Numérique 

9. Sortie PÉRITEL 
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Télécommande 
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1. OUVRIR/FERMER 

2. Bouton Marche/Arrêt (Veille) 

3. TOUCHES NUMÉRIQUES 0-9 

4. ZOOM – Agrandir l’image 

MENU – Appuyer longuement pour 
afficher le menu du disque 

5. SOUS-TITRES – Choisir les sous-

titres du DVD 

TITRE – Appuyer longuement pour 

afficher le menu titre du DVD 

6. PARAMÈTRES – Système, lecture 

photo, disque 

7. HAUT – Navigation dans les menus 

8. GAUCHE – Navigation dans les 
menus 

9. BAS – Navigation dans les menus 

10. RETOUR – Lecture rapide en 
arrière  

11. AVANCER – Lecture rapide en 
avant  

12. PRÉCÉDENT – Passer au 
chapitre/piste précédent 

13. SUIVANT – Passer au 
chapitre/piste suivant 

14. SOURDINE – Activer/désactiver le son 

15. ALLER À – Titre, chapitre, piste, temps 

16. USB – Sélectionner un disque ou un 
périphérique USB 
17. AUDIO – Sélectionner la 

langue audio 
ANGLE – Appuyer longuement 

pour changer l’angle de vue 
18. RÉPÉTER – Chapitre, piste, etc. 
PROGRAMME – Appuyer 

longuement pour afficher la liste 
de lecture ou le menu 
programme  

19. LECTURE/PAUSE 

20. STOP 

21. DROITE – Navigation dans les menus 

22. OK – Confirmer un choix 

23. MONTER LE VOLUME 

24. BAISSER LE VOLUME 

25. AFFICHER – Afficher les 

informations sur le disque ou le 

fichier 



Télécommande 
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Remarques 
 Appuyez respectivement sur la touche N°4, 5, 17 ou 18 pendant plus de 1,5 

s pour utiliser la fonction indiquée sur la touche (MENU, TITRE, ANGLE, 
PROG). 

 Appuyez respectivement sur la touche N°4, 5, 17 ou 18 pendant moins de 
1,5 s pour utiliser la fonction indiquée au-dessus de la touche (ZOOM, 
SOUS-TITRES, AUDIO, RÉPÉTER).  
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Branchements  

 

 

 
 
 BRANCHER LE LECTEUR DVD À UN TÉLÉVISEUR AVEC LA PRISE PÉRITEL 

Branchez le lecteur DVD sur un téléviseur avec un câble PÉRITEL (non fourni). 
Pour la plupart des téléviseurs, il faut régler la [Sortie Vidéo] sur [RVB] (voir « 1.2 
Paramètres d’affichage du système »). 

 

 
 BRANCHER LE LECTEUR DVD À UN AMPLIFICATEUR AUDIO/VIDÉO AVEC LA 

SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (COAXIALE) 
1. Branchez la sortie audio numérique coaxiale à un amplificateur audio/vidéo avec un 

câble audio coaxial. 
2. Réglez la [Sortie Numérique] du lecteur DVD sur [Raw] ou [PCM] (voir « 3.2 

Paramètres audio des disques ») 
3. Réglez l’amplificateur audio/vidéo sur l’entrée numérique connectée au lecteur DVD. 

 
FONCTIONS DE BASE 

 

Lire des disques 
 

1. Allumez votre téléviseur, puis sélectionnez la source vidéo appropriée. 
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du panneau frontal de votre lecteur DVD pour 

l’allumer. L’affichage à LED s’allume. S’il ne s’allume pas, vérifiez que le lecteur n’est 
pas en veille en appuyant sur le bouton marche/arrêt de la télécommande. 

3. Appuyez sur le bouton OUVRIR/FERMER pour ouvrir le plateau de lecture, puis insérez 
un disque, face imprimée vers le haut. Appuyez à nouveau sur le bouton 
OUVRIR/FERMER pour refermer le plateau de lecture. Le lecteur lit automatiquement le 
disque. 

4. Naviguez dans les menus avec les touches directionnelles Gauche, Droite, Haut et 
Bas, et confirmez vos choix avec la touche OK. 

Câble coaxial

Prise coaxiale

Péritel 
Adaptateur numérique
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Branchements  

 

5. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour mettre la lecture sur pause. Appuyez à nouveau 
pour reprendre la lecture. 

6. Appuyez une fois sur la touche Stop pour arrêter la lecture et pouvoir la reprendre au même 
point. Appuyez deux fois sur la touche STOP pour arrêter complètement la lecture. 

7. Appuyez sur le bouton OUVRIR/FERMER pour ouvrir le plateau de lecture, puis sortez le 
disque. 
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MENU 
Pendant la lecture d'un DVD, appuyez longuement sur MENU pour retourner au menu racine du 
DVD. 

 
AFFICHER 
Appuyez plusieurs fois sur la touche AFFICHER pour afficher différentes informations de lecture. 

 
Sélectionner la vitesse de lecture rapide 
Appuyez plusieurs fois sur la touche AVANCER pour effectuer une avance rapide. Il y a cinq 

vitesses : x2, x4, x8, x16 et x32. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour reprendre la lecture 

à la vitesse normale. 

Appuyez plusieurs fois sur la touche RECULER pour effectuer un retour rapide. Il y a cinq 

vitesses : x2, x4, x8, x16 et x32. 
Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour reprendre la lecture à la vitesse normale.  

 
Sélectionner la langue audio 
Appuyez sur AUDIO pour changer la langue ou la piste audio lors de la lecture d’un DVD 
multilingue. 

 
Changer de chapitre ou de piste 
Appuyez sur SUIVANT pour passer au titre/chapitre/piste suivant du disque. 

Appuyez sur PRÉCÉDENT pour passer au début du titre/chapitre/piste en cours de lecture. 
 

Sélectionner l’un des titres du DVD 
1. Appuyez sur TITRE pour afficher la liste des titres du DVD vidéo. Les DVD vidéo vendus 

dans le commerce n’autorisent généralement pas cette fonction, vous devez alors appuyer 
longuement sur la touche MENU. 

2. Sélectionnez un titre avec les touches numériques ou les touches Haut et Bas. 

3. Puis appuyez sur OK pour lancer la lecture du titre sélectionné. 
 

Sous-titres 
Appuyez plusieurs fois sur SOUS-TITRES pour changer la langue des sous-titres ou désactiver 
les sous-titres lors du visionnage d’un DVD comportant plusieurs langues de sous-titres. 

 
ALLER À 
Les DVD sont généralement divisés en titres de plusieurs chapitres. Mettez le numéro d’un titre 

 ou d’un chapitre  en surbrillance avec les touches 
Gauche/Droite, appuyez sur les touches numériques appropriées, puis appuyez sur OK pour 
lire la partie correspondante du DVD. 
Lors de la lecture d’un CD audio, vous pouvez saisir un temps d’une piste . 

 
RÉPÉTER 
Appuyez plusieurs fois sur RÉPÉTER pendant la lecture d’un DVD pour sélectionner un mode 
de répétition : 

 

Répéter le chapitre en cours de lecture.  
Répéter le titre en cours de lecture. 
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Répéter tout le contenu du disque (s’il le permet).  

Désactiver la fonction de répétition. 

 

Pour les fichiers MP3, WMA et MPEG4 : 

        
« Piste » Répéter la piste en cours de lecture. « Dossier » Répéter la lecture de tous les fichiers 
contenus dans le dossier ou l’album sélectionné. 
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PARAMÈTRES SYSTÈME 
 

Appuyez sur la touche PARAMÈTRES de la télécommande, le MENU DES 
PARAMÈTRES s’affiche. Trois onglets, Système, DMP et Disque, se trouvent en haut du 
menu. Sélectionnez-en un avec les touches Gauche/Droite, puis sélectionner l’un des 
paramètres sur le panneau gauche avec les touches Haut/Bas. 
Naviguez dans les menus des paramètres avec les touches Gauche/Droite et Haut/Bas. 
Appuyez sur OK pour afficher la liste des réglages et confirmer vos réglages. 
Appuyez à nouveau sur PARAMÈTRES pour quitter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Menu système 
 

1.1 Paramètres de langue du système 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSD 
Ce paramètre vous permet de configurer la langue des menus des paramètres et d’affichage à 
l’écran. 

 
Encodage 
Supporter des sous-titres externes de différentes zones linguistiques. 

 
1.2 Paramètres d’affichage du système 
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PARAMÈTRES SYSTÈME 
 

Standard TV 
Sélectionner le standard TV. 
Remarque : Ce réglage doit correspondre à celui de votre téléviseur. Pour savoir avec quels 
standards votre téléviseur est compatible, consultez ses spécifications techniques. Si ce 
paramètre est réglé sur AUTO, le standard TV du signal de sortie du lecteur sera le même que 
celui du DVD vidéo. 

 
Format d’affichage 
Sélectionnez le format d’image. Certains disques ne peuvent pas afficher l’image dans le format 
que vous désirez, c’est pourquoi des bandes noires peuvent être affichées sur les côtés ou en 
haut et en bas de l’image. Réglez le format d’image en fonction du type de téléviseur que vous 
possédez. 
« 4/3 PS » convient pour les anciens téléviseurs et permet d’afficher l’image en plein écran lors 
du visionnage d’un film au format large. 

« 4/3 LB » permet d’afficher les films au format large sur les écrans au format 4/3.  
« 16/9 » convient pour les téléviseurs à écran large. 

 
 

Sortie vidéo 
Sélectionner le format de la sortie vidéo. Sélectionnez « CVBS » si votre téléviseur n’est pas 
compatible avec le RVB. 

 
Luminosité 
Régler la luminosité de la sortie vidéo. 

 
Contraste 
Régler le contraste de la sortie vidéo. 

 
1.3 Paramètres de personnalisation 

 
Modifier le mot de passe 
Modifier le mot de passe du contrôle parental. 
Remarque : Le mot de passe par défaut est : 6666. 

 
Par défaut 

Réinitialiser tous les paramètres du décodeur sur leur valeur par défaut. 
 
 

1.4 Quitter 

Quitter le menu des paramètres. 



12

 

 

PARAMÈTRES SYSTÈME 
 
2. Menu DMP 

 

 
 

2.1 Paramètres photo 
 

Délai d’affichage 
Régler le délai d’affichage de chaque photo pendant des diaporamas. 

 

Effet de transition 
Sélectionner l’effet de transition des diaporamas. 

 

Type d’affichage 
« Adapté à l’écran » permet de redimensionner les photos à la taille de l’écran. « Plein écran » 
permet d’afficher les photos sans les redimensionner. 

 

Couleur 
Sélectionner la couleur « normale », la teinte « noir et blanc » ou « classique » (sépia). 

 
3. Menu du disque 

 
3.1 Paramètres de langue des disques 

 
Le disque peut annuler ces réglages, de plus la langue sélectionnée doit être disponible sur le 
disque. 

 
Menu 
Sélectionner la langue par défaut des menus des DVD. 

 
Audio 
Sélectionner la langue audio par défaut des DVD. 

 
Sous-titres 
Sélectionner la langue par défaut des sous-titres des DVD. 
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PARAMÈTRES SYSTÈME 
 

3.2 Paramètres audio des disques 

 
Signal de sortie numérique 
Lisez la notice d’utilisation de votre amplificateur audio numérique pour connaîtres le réglage le 
plus approprié, PCM ou RAW. 

 

Sortie analogique 
Non utilisé. 

 
Downmix 
Réglage de downmixing pour les films en surround vers une sortie audio analogique à 2 
canaux. « Lo/Ro » convient pour les systèmes audio stéréo. « Lt/Rt » convient pour les 
systèmes analogiques surround. 

 
 

3.3 Paramètres de personnalisation des disques 
 

 
 

Contrôle parental 
Réglez la catégorie limite du contrôle parental. Certains DVD vous permettent de restreindre 
le visionnage des scènes inappropriées aux jeunes spectateurs. Plus le numéro est faible, 
plus les restrictions sont élevées. Pour les disques supportant la fonction de contrôle 
parental, l’utilisateur doit saisir le mot de passe pour accéder aux scènes dont l’accès est 
restreint. 

 
Indicateur de l’angle de vue 
Activer ou désactiver l’indicateur de l’angle de vue à l’écran. 
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LECTURE DES FICHIERS MP3/WMA/JPEG/MPEG4 
 

Les fichiers MP3/WMA/MPEG4 (MP4)/JPEG (JPG) des disques ou périphériques USB sont 
affichés de la même manière par l’explorateur de fichier : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mettez un fichier ou un dossier en surbrillance avec les touches directionnelles Gauche, 
Droite, Haut et Bas. Appuyez sur OK ou Lecture/Pause pour ouvrir le dossier ou lire le fichier.  
L’image ci-dessous montre l’affichage de lecture d’un fichier audio. 

 
 

Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour afficher une image fixement à l’écran. Appuyez sur 
PRÉCÉDENT ou SUIVANT pour passer au fichier précédent ou suivant. Appuyez sur la touche 
Stop pour retourner au menu de l’explorateur de fichiers. 

 
Appuyez sur la touche USB pour afficher le menu de sélection du support mémoire, puis 
sélectionnez-en un avec les touches Haut et Bas et confirmez avec la touche OK pour utiliser un 
support mémoire différent (disque ou périphérique USB). 
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• Pour éviter des détériorations, insérez précautionneusement le périphérique USB avec la 
barre de la fiche USB positionnée en bas. 
• Certains périphériques USB peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil. 

• Pour une utilisation fiable, nous vous recommandons de brancher votre clé USB directement 
dans l’appareil. 
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PROGRAMME DE LECTURE 
 

Utilisation de la programmation pour la lecture de CD-DA, VCD et DVD 
Appuyez sur la touche PROG (pendant plus de 1,5 s) quand un CD audio numérique, un 
VCD ou un DVD est inséré pour afficher le menu programme suivant. 

 
 

• Seules les colonnes « Titre » ou « Piste » s’affichent lors de la lecture d’un CD 
audio numérique ou d’un VCD. 

 
Mettez « Liste du programme » en surbrillance avec les touches Haut/Bas, puis appuyez sur 
les touches Droite et Haut ou Bas pour mettre en surbrillance le numéro de la piste, du titre ou 
du chapitre que vous voulez ajouter. Appuyez sur OK pour confirmer chaque entrée. Quand 
« Liste du programme » est en surbrillance, appuyez sur OK pour lancer la lecture du 
programme. Appuyez sur la touche Stop pour qu’un élément ne soit plus en surbrillance dans 
la liste du programme ou appuyez sur la touche Stop dans les panneaux « Titre » ou 
« Chapitre » pour supprimer tout le programme. 

 

 
 

Avant que la lecture du programme ne soit terminée, vous pouvez retourner à la liste du 
programme en maintenant la touche Prog appuyée. 
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Utilisation de la programmation pour la lecture de fichiers 
MP3/WMA/MPEG4/JPEG 
Avec les touches Gauche, Droite, Haut et Bas, mettez en surbrillance tous les fichiers que vous 
voulez ajouter à la liste du programme, puis appuyez sur la touche Droite pour les ajouter. 

 
 

Appuyez sur la touche Prog (pendant plus de 1,5 s) après avoir ajouté les fichiers à la liste du 
programme pour que le menu programme s’affiche. Dans ce menu, appuyez sur la touche 
Droite pour supprimer les fichiers en surbrillance de la liste du programme. Appuyez sur OK 
ou Lecture/Pause pour lancer la lecture du programme. Appuyez sur la touche Stop pour 
arrêter la lecture et retourner au menu programme. Maintenez la touche Prog appuyée pour 
basculer entre le menu programme et l’explorateur de fichiers. 

 
 

Appuyez sur la touche Droite pour supprimer les fichiers en surbrillance de la liste du 
programme. 
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Opérations Utilisateur Interdites 
Les DVD vendus dans le commerce bloquent l’exécution de certaines fonctions à certains 
moments. 

 
Pendant la lecture d’un disque, une main peut s’afficher à l’écran pour indiquer       
qu’une fonction est bloquée.  

 
 

Changez de disque ou éteignez l’appareil pour supprimer le programme. 



18

 

 

Dépannage 
 

 
En cas de problèmes, consultez le guide de dépannage suivant. 

 
 

PAS D’IMAGE OU DE SON 

• Vérifiez que le bouton marche/arrêt est sur la 
position sous tension. 

• Vérifiez que la prise électrique fonctionne. 

• Vérifiez que le cordon d’alimentation n’est pas 
endommagé. 

•  Vérifiez que la fiche électrique est 

correctement insérée dans la prise électrique. 

« BAD DISC » EST AFFICHÉ 

• Vérifiez que le disque n'est pas tordu, endommagé ou 
déformé. 

• Vérifiez que le disque n’est pas encrassé ou 
endommagé. 

• Vérifiez que le format du disque est compatible avec le 
lecteur. 

• Vérifiez que vous n’avez pas inséré un CD de logiciels. Si 

c’est le cas, redémarrez le lecteur. 
 
 

IL Y A DES IMAGES, MAIS PAS DE SON 
 
• Vérifiez que le câble péritel est correctement branché et 

n’est pas endommagé. 

• Vérifiez que le volume n’est pas baissé au minimum ou 
désactivé.  

• Vérifiez que les paramètres AUDIO du lecteur sont 
correctement réglés. 

• Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source AV 
appropriée. 

• Vérifiez que le son n’est pas désactivé (sourdine). 

LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS 

 
• Vérifiez que le bouton marche/arrêt de l’appareil est 

sur la position sous-tension. 
 
• Vérifiez que les piles fonctionnent. 

• Dirigez la télécommande directement vers le capteur 
infrarouge du lecteur. 

• Enlevez tous les obstacles présents entre la 

télécommande et le capteur infrarouge de l’appareil. 

 
 

IL Y A DU DON, MAIS PAS D’IMAGE 
 
•  Vérifiez que le câble péritel est correctement branché et 

n’est pas endommagé. 

• Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source AV 
appropriée. 

• Vérifiez que les réglages VIDÉO du lecteur 

correspondent à ceux du téléviseur. 

 
 
 

IMAGE OU SON DE MAUVAISE QUALITÉ 
 
• Vérifiez que les paramètres AUDIO du lecteur sont 

correctement réglés. 

•  Vérifiez que le disque n'est pas rayé ou encrassé. 

L’APPAREIL NE FONCTIONNE PAS 
 
• Éteignez l’appareil pendant 10 secondes, puis 

rallumez-le. 
 
 

« NO DISC » ou « NULL » EST AFFICHÉ 

• Vérifiez que le disque n’est pas inséré à l’envers. 

• Vérifiez que le format du disque est compatible 

avec le lecteur. 

• Vérifiez que le disque n'est pas rayé ou déformé. 

• Vérifiez que la fiche ou la prise AV n’est pas endommagée. 



 

 

Spécifications techniques 
 

Alimentation : CA 100-240V~, 50/60Hz 
Consommation électrique : 15 W 
Standard vidéo : NTSC / PAL 
Disques compatibles : DVD, DVD+/-R/RW, VCD, CD-DA, CD-R, CD-RW 

 
Sortie vidéo 

Sortie vidéo : 1,0V (p-p)/75 ohms, sync., polarité négative 
 

Sortie audio 
Niveau de la sortie audio :  2V rms -1/+0,2 
Réponse en fréquence :   20 Hz ~ 20 kHz 
Rapport Signal/Bruit :   > 90 dB 
Distorsion harmonique totale :   < 0,025% 

 
Poids :  
1,25 kg 

 
Dimensions : L 220 x H 45 x P 260 mm 
Accessoires : Télécommande x 1, Notice d’utilisation x 1 
Remarque : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 

 
Mise en garde relative aux copies pirates 

 
• Les copies pirates de morceaux de musiques et de films sont enregistrées illégalement 

avec des caméras ou des logiciels de suppression des protections de copie et peuvent 
être enregistrées sur des disques de mauvaise qualité. Cela peut provoquer des 
problèmes, tels que : 
– Impossibilité de charger le disque. 
– Blocage ou distorsion de l’image. 
– Image sombre ou floue. 
– Scènes supplémentaires incomplètes. 
– Son distordu. 

• Aucune garantie expresse ou implicite que les copies pirates fonctionneront avec ce 
lecteur DVD n’est fournie. Par conséquent, les produits ne seront ni échangés ni 
remboursés si le seul problème identifié est l’impossibilité de lire des copies 
illégales. 

• Ceci n’affecte en rien vos droits légaux. 
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