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Vous venez d’acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en
remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la
FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits.
Nous espérons que ce lecteur DVD vous donnera entière satisfaction.

votre produit
Contenu de la boîte
• 1 lecteur DVD
• 1 câble audio / vidéo vers péritel
• 1 télécommande (2 piles AAA fournies)
• 1 notice d’utilisation

Description du lecteur DVD
VUE AVANT

1

Compartiment à disque

2

Ouvrir / Fermer le compartiment à disque

3

Débuter la lecture / Mettre en pause

4

Allumer / Mettre en veille l’appareil

5

Témoin lumineux (allumé en rouge lorsque l’appareil est en veille, allumé en vert lorsque
l’appareil est allumé)

6

Capteur infrarouge de la télécommande (Ne pas obstruer)

7

Port USB

V.2.0
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VUE ARRIÈRE

La télécommande
INSERTION DES PILES

1

Cordon d’alimentation

2

Sortie vidéo : cette prise permet de relier votre lecteur à votre téléviseur par un câble vidéo.

3
4
5
6

Sortie audio analogique gauche : cette prise permet de relier votre lecteur à votre téléviseur ou
à un amplificateur audio analogique par un câble RCA.
Sortie HDMI : cette connexion permet de diffuser le signal vidéo en résolution HD vers votre
téléviseur équipé d’une entrée HDMI.
Sortie audio coaxiale : cette prise permet de raccorder votre lecteur à l’entrée coaxiale de votre
amplificateur audio numérique.
Sortie audio analogique droite : cette prise permet de relier votre lecteur à votre téléviseur ou à
un amplificateur audio analogique par un câble RCA.

1

2

3

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de logement des piles, situé à l’arrière de la télécommande.
2. Positionnez les piles dans le boîtier en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées

au fond du compartiment.
3. Replacez le couvercle.

La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA de 1.5 V.

• Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l’utiliser pendant un certain temps

(plus d’un mois).
• Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte

prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l’environnement.
• Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
• Remplacez les piles lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner ou se révèle moins sensible.

30°
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30°

Lorsque l’appareil fonctionne,
dirigez la télécommande en
direction du capteur infrarouge
(dans un angle de 60°), en veillant
à ne pas vous éloigner de plus de
5 mètres du lecteur.
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DESCRIPTION DES TOUCHES

1
2
3
4
5
6

Ouvrir / Fermer le compartiment à disque

18 Sélectionner la piste audio.

Afficher différents angles de vue en cours de
Sélectionner les options audio disponibles sur
19 lecture. Cette fonction n’est pas disponible
le DVD.
sur l’ensemble des disques.
Accéder à la piste précédente ou la piste
Touches numériques (0 a 10).
20
suivante.
Passer les bandes annonces et débuter
Accéder aux menus de configuration.
21
directement la lecture du film.
Effectuer un zoom avant de l’image. En
Diminuer le volume.
22 mode Zoom, utilisez les touches///
pour vous déplacer dans l’image.
Supprimer un numéro de piste dans la
Lire au ralenti.
23
programmation, une liste ou un signet.

7

Débuter ou mettre en pause la lecture.

24 Créer une boucle de lecture A-B.

8

Lire image par image.

25

Atteindre un endroit précis du titre en cours
de lecture.

Suspendre (1 appui) ou arrêter (2 appuis) la
26 Augmenter le volume
lecture.
Flèches
directionnelles
///
:
Marquer les sections d’un DVD à l’aide d’un
10
27 Naviguer dans les menus et sélectionner
signet pour les retrouver facilement ensuite.
les différentes options.
9

11 Lire en vitesse accélérée.

28 Revenir à la fonction précédente.

En mode DVD, afficher les égaliseurs de
volume. En mode USB, sélectionner un ou
12 Définir un mode de répétition.
29 plusieurs fichiers pour les supprimer. En
lecture MPEG4, sélectionner un ou plusieurs
fichiers pour les copier sur un support USB.
Afficher, par plusieurs appuis successifs,
Activer / Désactiver la fonction PBC (Playback
13
30 les informations disponibles sur la piste en
Control Function).
cours de lecture.
Changer le mode de sortie vidéo (un seul mode
14
31 Accéder au menu racine du disque.
disponible pour ce modèle).

8
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15 Sélectionner la source de lecture USB.

32 Allumer ou mettre en veille le lecteur.

16 Programmer une liste de lecture.

Activer / Désactiver et sélectionner la langue
33 du sous-titrage. Cette fonction n’est pas
disponible sur l’ensemble des disques.

17 Accéder au menu des titres du disque.

34 Désactiver le volume.

V.2.0
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consignes d’usage

Caractéristiques techniques

Type de supports

DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+/- double couche, CD,
CD-R, CD-RW, USB

Formats Vidéo

DVD/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/DVD+/-R Double
couche, Xvid

Formats Audio

CD, CD-R, CD-RW, SVCD, MP3, WMA

Formats Photo

JPEG

Connexions

Port USB 2.0
Sortie vidéo composite
Sortie audio analogique RCA
Sortie audio numérique coaxiale
Sortie HDMI (1080p) compatible HDCP

Spécifications Techniques

Alimentation : 110-240 V~ 50/60 Hz
Consommation : 15 W
Consommation en veille : < 0,5 W

Spécifications Générales

Économiseur d’écran
Contrôle Parental
DVD Zone 2
Format d’image 4/3 et 16/9
Système de couleur : PAL / NTSC
La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA (1.5 V).

Conditions d’utilisation

Température : +5°~+35° C

Dimensions (L x H x P)

260 x 189 x 38 mm

Poids

1 Kg

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ LES
POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES
D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE,
N’OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE
PANNEAU ARRIÈRE.
Aucune pièce de cet appareil ne peut
être réparée ou remplacée par l’utilisateur. Confiez
les réparations et l’entretien exclusivement à un
personnel qualifié. Tout démontage de l’appareil
entraînera l’annulation de la garantie.
Le symbole de l’éclair dans un triangle
équilatéral
attire
l’attention
de
l’utilisateur sur la présence, dans le
boîtier de l’appareil, d’une tension
élevée, non isolée, dont l’amplitude pourrait être
suffisante pour constituer un risque de décharge
électrique sur les personnes.
Le point d’exclamation inscrit dans un
triangle équilatéral attire l’attention de
l’utilisateur sur la présence de
consignes
de
sécurité
importantes
de
fonctionnement ou de maintenance (entretien
courant) dans la notice accompagnant l’appareil.
ATTENTION : NE DÉMONTEZ PAS ET
N’ESSAYEZ PAS D’OUVRIR VOTRE APPAREIL
CAR L’OUVERTURE ET LE RETRAIT DU
BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER
A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A
D’AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE
CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR
TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE
REMPLACEMENT DE PIÈCE.

10
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ATTENTION : AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE
D’ÉLECTROCUTION,
VEUILLEZ
INSÉRER
CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE
MURALE.
• Avant de brancher votre appareil, assurez-vous

que la tension électrique de votre domicile
correspond à celle indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil.
• Branchez votre appareil sur une prise secteur

facilement accessible.
• Lorsque vous débranchez le câble d’alimentation,

tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas
sur le câble lui-même.
• Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne

puisse être écrasé ou coincé, en particulier au
niveau des fiches, des prises de courant et au
point de raccordement de l’appareil.
• Veillez à positionner le cordon d’alimentation de

telle sorte qu’il soit impossible de marcher ou de
trébucher dessus.
• Veillez à débrancher l’appareil de la prise de

courant en cas d’orage ou de non utilisation
prolongée.
• Si

votre appareil fonctionne de manière
inhabituelle, et particulièrement s’il émet
des sons ou des odeurs qui vous paraissent
anormaux, débranchez-le immédiatement et
faites-le examiner par un réparateur qualifié.

V.2.0
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Espace de ventilation



Utilisez cet appareil uniquement dans des
climats modérés. Évitez les climats tropicaux et
particulièrement humides.
Laissez toujours un espace de ventilation
suffisant autour de l’appareil. Ne placez aucun
objet à moins de 10 cm autour de l’appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement et à l’intérieur d’une habitation.
N’utilisez l’appareil que comme indiqué dans cette
notice d’utilisation.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par votre revendeur, son service
après-vente ou une personne de qualification
similaire afin d’éviter un danger. Une maintenance
est nécessaire dans les cas suivants :
• lorsque le cordon d’alimentation ou la fiche est
endommagé(e),

• lorsque du liquide a été renversé ou des objets

ont été insérés dans l’appareil,
• si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité,
• si l’appareil ne fonctionne pas normalement,
• si l’appareil est tombé ou qu’il a été endommagé
de quelque façon que ce soit.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants sans surveillance. Veillez à ce que les
enfants ne jouent pas avec l’appareil.

Veillez à installer l’appareil sur une surface plane
et stable.
N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du
soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur,
telles que des radiateurs, des appareils de
chauffage, des fours ou autres appareils (incluant
les amplificateurs) produisant de la chaleur.
Ne placez pas sur l’appareil des sources de
flammes nues, telles que des bougies allumées,
et ne placez pas d’objet contenant un liquide (un
vase, par exemple) sur l’unité ou les haut-parleurs.
L’appareil ne doit pas être exposé à des
éclaboussures.

Condensation
La condensation peut se former à l’intérieur du
lecteur s’il est transporté d’un endroit chaud
vers l’extérieur, ou si la température de la pièce
augmente rapidement. Bien que la condensation
ne peut endommager le lecteur, elle peut entraver

appareil près de l’eau, par exemple près d’une
baignoire, d’un évier, dans un sous-sol humide,
près d’une piscine ou de toute autre source
d’humidité.

ses performances temporairement. Laissez le
lecteur s’adapter à la température ambiante
pendant environ une heure avant de le mettre en
marche.

Recyclage des piles
• Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus

N’utilisez jamais d’objets pointus pour accéder à
l’intérieur de l’appareil ou des haut-parleurs.

Installation

Cet appareil doit être placé dans un endroit et
dans une position qui ne nuit pas à sa bonne
ventilation. Par exemple, ne placez pas l’appareil
sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait
obstruer les orifices d’aération. Ne le placez pas
dans un meuble fermé (tel qu’une bibliothèque ou
un placard) qui empêcherait l’air de circuler par les
orifices prévus à cet effet.

proche ou rapportez-les dans votre magasin.
• Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables,

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.
Afin de préserver l’environnement, débarrassez-vous
des piles conformément aux réglementations en
vigueur.

ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des températures élevées
ou à la lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.

Veillez à ce qu’aucun objet ne tombe et qu’aucun
liquide ne coule à l’intérieur de l’appareil par les
ouvertures de ventilation.
Ne posez pas l’appareil sur un chariot, un support,
un trépied, une console ou une table instable.
L’appareil pourrait tomber et risquer de blesser
un enfant ou un adulte, et le lecteur pourrait être
sérieusement endommagé. Utilisez seulement les
chariots, supports, trépieds, consoles et tables
spécifiés par votre magasin revendeur.

Ne placez pas d’objets remplis d’eau, tels que
des vases, sur l’appareil. N’utilisez jamais cet

12
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branchements

BRANCHEMENT HDMI

Branchements vidéo

Si votre téléviseur est muni d’une entrée HDMI, nous vous conseillons d’utiliser la sortie HDMI du lecteur
DVD pour obtenir une qualité optimale. Pour cela, munissez-vous d’un câble HDMI (non fourni) et
connectez le lecteur DVD à votre téléviseur, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Le câble HDMI

Il existe 2 méthodes pour visualiser sur le téléviseur l’image provenant de votre lecteur DVD :
• Par la prise Vidéo Composite (qualité moyenne)
• Par la prise HDMI (qualité optimale)

permet de véhiculer l’image ainsi que le son. Le branchement audio devient alors optionnel, selon votre
installation (voir le paragraphe BRANCHEMENTS AUDIO).

BRANCHEMENT VIDÉO COMPOSITE
Utilisez le câble audio/vidéo fourni.
Branchez les fiches audio (blanche et rouge) dans les prises de même couleur situées à l’arrière du
lecteur DVD. Procédez de même pour la fiche vidéo jaune, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
Raccordez l’autre extrémité de ce câble dans la prise péritel de votre téléviseur.

Câble HDMI (non fourni)

Pour connecter correctement la fiche HDMI, assurez-vous que la flèche
située sur la fiche est positionnée sur le dessus.

Sortie vidéo RCA
Jaune

Sorties audio RCA
Blanche Rouge

Branchements audio (à compléter avec un branchement Vidéo)
La gestion du son dépend de votre installation et du matériel en votre possession.

Câble audio/vidéo
vers péritel (fourni)

Sorties audio analogiques RCA rouge et blanche (nécessaires pour compléter le branchement vidéo
composite).
• Vers l’entrée analogique stéréo de votre téléviseur.
• Vers l’entrée analogique multicanal de votre amplificateur.
Sorties audio coaxiale :
• Vers l’entrée S/PDIF coaxiale de votre téléviseur ou de votre amplificateur.

14
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utilisation

5. Appuyez sur les touches de navigation / pour sélectionner le dossier que vous souhaitez écouter

Fonctions de base

6. Appuyez sur la touche

ou visionner.

puis appuyez sur la touche

ALLUMER / ÉTEINDRE L’APPAREIL

Puis branchez-le sur une prise murale.
de la télécommande ou de l’appareil pour allumer votre lecteur.

2. Appuyez sur la touche

LIRE UN DVD ORIGINAL
1. Appuyez sur le bouton

(Ouvrir/Fermer) pour ouvrir le compartiment à disque.

2. Introduisez un DVD, face imprimée vers le haut.
AUDIO

ZOOM

3. Fermez le plateau en appuyant de nouveau sur le bouton

(Ouvrir/Fermer).

VOL+
4. Un menu de sélection S-TITRE
apparaîtGOTO
sur l’écran
du téléviseur. Il est possible, avec certains disques, que la
AUDIO

ANGLE

PROG

VOL-

6. Appuyez sur les touches | et | pour atteindre la piste précédente ou suivante.
OK

TITRE
7. Appuyez sur les touches  et  pour augmenter la vitesse
de lecture.MENU

8. En cours de lecture, appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu principal du disque, ou sur
OSD

OK
la touche SETUP pourSETUP
accéder aux menus de configuration du lecteur.
SOURCE
OSD

SETUP
LIRE UN CD OU UN DVD CONTENANT DES FICHIERS
VIDEO / JPEG ET MP3
STOP

SOURCE

2
3
Votre lecteur DVD peut lire1les fichiers
audio
au format MP3, les fichiers vidéo et les fichiers images
JPEG.
4

5

6

7

8

9

1. Appuyez sur le bouton

(Ouvrir/Fermer) pour
0 10+ REPEAT
ouvrir le compartiment à disque.
AUDIO
ZOOM
2. Introduisez un DVD, face imprimée vers le haut.
VOL+
S-TITRE
GOTOnouveau
3. Fermez le plateau en appuyant
de
sur le
bouton
(Ouvrir/Fermer).
ANGLE
PROG
VOL4. L’appareil lit automatiquement les informations
AUDIO
ZOOM
TITRE
enregistrées sur le support
et vous MENU
affiche le
répertoire
contenu
VOL+sur l’écran du téléviseur.
S-TITREdu GOTO
OK
Il est possible, avec certains supports,
que la
ANGLE
PROG
VOLlecture débute directement.
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OSD

SETUP
MENU
STOP

1

2

3

4

5

6

0 0: 14
03: 31
0 01/ 018

8

9

10+

REPEAT

7
0

/

9. A tout moment, vous pouvez appuyer sur les touches

et
pour atteindre la piste précédente
ou la piste suivante. Appuyez sur les touches
et
pour augmenter ou diminuer la vitesse de
lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
10. Lorsque vous visionnez une photo au format JPEG, appuyez sur la touche  (Arrêt) pour afficher
toutes les vignettes photos. Sélectionnez une vignette à l’aide des touches de navigation ///,
puis appuyez sur le bouton
(Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour afficher la photo en plein
écran.
11. Vous pouvez également sélectionner SLIDE SHOW pour débuter un diaporama, ou MENU pour
consulter les fonctions disponibles dans ce mode.
12. Appuyez sur la touche MENU pour revenir à la racine du disque.

ZOOM

lecture démarre directement.
ANGLE
PROG
VOL5. Sélectionnez dans le menu proposé l’option de votre choix
chapitre...),
puis confirmez en
VOL+
S-TITRE (langue,
GOTO
MENU
appuyant sur la toucheTITRE
OK de la télécommande.
La lecture démarre.

STOP

(Lecture) ou sur la touche OK pour débuter la lecture.

8. Au terme de la lecture, la piste ou la photo suivante s’affiche automatiquement.

1. Raccordez le lecteur DVD au téléviseur, en sélectionnant le type de branchement de votre choix.

TITRE

(Lecture) ou sur la touche OK pour confirmer votre sélection.

7. A présent, sélectionnez la piste ou le dossier de votre choix à l’aide des touches de navigation /

01 - Song 1
02 - Song 2

ARRÊTER LA LECTURE
La touche  (Arrêt) permet d’arrêter la lecture de deux manières :
1. Appuyez une fois sur la touche  (Arrêt). Le lecteur conserve en mémoire la position de l’arrêt et
l’affichage sur écran indique que la lecture est suspendue. Appuyez sur le bouton
(Lecture) pour
reprendre la lecture.
2. Appuyez deux fois sur la touche  (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque. L’affichage
sur écran indique que l’appareil est à l’arrêt.

EFFECTUER UN ZOOM SUR L’IMAGE
En mode JPEG ou VIDEO, vous pouvez, en appuyant sur la touche ZOOM, agrandir (x2, x3, x4) ou
diminuer (x1/2, x1/3, x1/4) la taille de l’image, et vous déplacer dans celle-ci à l’aide des touches
fléchées ///.
En mode JPEG, lorsque l’image est en taille réelle, vous pouvez changer l’orientation de l’image en
utilisant les touches fléchées /// .

ACCÉDER À UN ENDROIT PRÉCIS DU SUPPORT EN COURS DE LECTURE

03 - Song 3
04 - Song 4

1. Appuyez sur la touche SEARCH de votre télécommande.

05 - Song 5

2. Utilisez les touches de navigation / pour obtenir l’information de votre choix (Angle, sous-titrage,

06 - Song 6

répétition...).
3. Pour changer de numéro de chapitre, utilisez les touches

et

. La lecture commence

automatiquement à partir du point que vous avez sélectionné.

SOURCE

OK

V.2.0
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SETUP
STOP

OSD

1

2

3

SOURCE

4

5

6
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SÉLECTIONNER LA LANGUE AUDIO

COPIER LES FICHIERS AU FORMAT MPEG4 DEPUIS UN DISQUE VERS UN
SUPPORT AMOVIBLE USB

Vous pouvez sélectionner la langue audio lors de la lecture d’un DVD.
Appuyez sur la touche AUDIO de la télécommande pour afficher les options de langue. Si le canal audio
est indisponible, le canal par défaut est utilisé.
Certains DVD ne permettent pas de modifier la langue audio. Appuyez sur la touche MENU de votre
télécommande pour accéder au menu principal du disque.

Cette fonction permet de copier des fichiers au format MPEG4 depuis un disque sur un support USB
amovible. Pour effectuer cette opération, un disque contenant des fichiers audio ou vidéo doit être inséré
dans le lecteur et un support USB doit être branché sur l’appareil.
1. Lorsque le disque est à l’arrêt, appuyez sur la touche COPY/DELETE. La fenêtre suivante s’affiche à

DÉFINIR UN ORDRE DE RÉPÉTITION

l’écran :

Appuyez sur la touche REPEAT de la télécommande pour définir un ordre de répétition.
00:00
00:00
005/005

AFFICHER LES INFORMATIONS DE LECTURE

\ MP3 \

Des informations supplémentaires au sujet de la piste en cours de visualisation peuvent être consultées
(numéro de la piste, durée écoulée). Appuyez sur la touche DISPLAY pour y accéder.

...

CRÉER UNE LISTE DE LECTURE

MP3 128kbps

Tout sélectionner

MP3 192kbps

Tout désélectionner

MP3 320kbps

Copier

MP3 VBR (192kbps)

Sortir

Cette fonction permet de programmer l’ordre de lecture des titres et chapitres des DVD et CD audio.
1. Lorsque le disque est à l’arrêt, appuyez sur la touche PROG. La fenêtre suivante s’affiche à l’écran :
2. Utilisez les touches de navigation / pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur

1

TI:

CH:

6

TI:

CH:

2

TI:

CH:

7

TI:

CH:

3

TI:

CH:

8

TI:

CH:

4

TI:

CH:

9

TI:

CH:

5

TI:

10

TI:

CH:

CH:

SORTIR
2. Appuyez une fois sur OK, puis saisissez le numéro à deux chiffres du titre de votre choix puis le numéro

à deux chiffres du chapitre.
3. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire.
4. Pour annuler la programmation, positionnez le curseur sur SORTIR, puis appuyez sur la touche OK

de la télécommande ou du lecteur.
5. Pour débuter la lecture, positionnez le curseur sur DÉBUTER, puis appuyez sur la touche OK de la

télécommande ou du lecteur.
6. Pour naviguer dans votre liste de lecture, utilisez les touches
et
pour atteindre la piste
précédente ou la piste suivante.
7. Appuyez deux fois sur la touche  (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture de la programmation.
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la touche OK. Une icône apparaît à la droite des fichiers sélectionnés.
3. Vous avez la possibilité de sélectionner l’ensemble des fichiers en plaçant le curseur sur TOUT

SÉLECTIONNER, puis en appuyant sur la touche OK.
4. Pour débuter la copie, positionnez le curseur sur COPIER, puis appuyez sur la touche OK de la

télécommande.
5. Confirmez en appuyant à nouveau sur la touche OK, et suivez les indications présentes à l’écran.
6. Pour annuler la copie, positionnez le curseur sur SUPPRIMER, puis appuyez sur la touche OK.

LIRE UN CD AUDIO
Si aucun disque n’est chargé dans le compartiment ou si le disque est placé à l’envers, l’écran affichera
«pas de disque».
• Lire un CD audio
1. Appuyez sur le bouton

(Ouvrir/Fermer) pour ouvrir le compartiment à disque.

2. Introduisez un DVD, face imprimée vers le haut.
AUDIO

V.2.0

(Ouvrir/Fermer).

VOL+
S-TITRE
GOTO
4. La lecture du disque débute
automatiquement
par la piste 1.

5. Appuyez sur les touches

ANGLE

utilisation

ZOOM

3. Fermez le plateau en appuyant de nouveau sur le bouton

ou

PROG

AUDIO

ZOOM

S-TITRE

GOTO

VOL+

ANGLE

PROG

VOL-

pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.

VOL-

V.2.0

MENU

TITRE

OK

TITRE

MENU

utilisation
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6. Appuyez sur les touches

et

pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).

7. Appuyez deux fois sur la touche  (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque

Menus de configuration
1. Appuyez sur la touche SETUP (Réglages) pour entrer dans le menu de configuration.

• Lire des fichiers MP3
1. Appuyez sur le bouton

(Ouvrir/Fermer) pour ouvrir le compartiment à disque.

2. Introduisez un DVD, face imprimée vers le haut.
AUDIO

ZOOM

3. Fermez le plateau en appuyant de nouveau sur le bouton

(Ouvrir/Fermer).

VOL+
S-TITRE
GOTO
4. La lecture du disque débute
automatiquement
par la piste 1 du premier dossier.
AUDIO

ZOOM

5. Appuyez sur les touches de navigation / pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante,
ANGLE

PROG

VOL-

puis appuyez sur la touche
(Lecture) ou sur la toucheS-TITRE
OK pour
débuter
VOL+ la lecture.
GOTO
MENU
TITRE
6. Appuyez sur les touches
et
pour
augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
ANGLE
PROG
VOL7. Appuyez deux fois sur la touche  (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque
OK

MENU

TITRE

2. Utilisez les touches de navigation / pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez sur la touche

OK pour confirmer.
3. Utilisez les touches de navigation / pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier,

puis appuyez sur la touche OK pour confirmer. Effectuez les réglages de votre choix, et appuyez sur
la touche OK après chaque réglage pour le mémoriser.
4. Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez sur la touche SETUP (Réglages) pour quitter le menu de configuration.

RÉGLAGES GÉNÉRAUX

LIRE LE CONTENU D’UN SUPPORT AMOVIBLE USB
OSD

SETUP

OK

STOP
SOURCE
Les supports amovibles USB contenant
des fichiers vidéo, audio ou image peuvent êtres lus sur ce
OSD
SETUP
lecteur de DVD. Les paramètres de lecture des fichiers sauvegardés
sur le support
USB sont les mêmes
que pour les autres disques.
STOP
SOURCE

1

2

3

1. Appuyez sur la touche

de la télécommande ou de l’appareil pour allumer votre lecteur.
4
5
6
2. Insérez un support USB dans l’emplacement prévu à cet effet.
1
2
3
3. Appuyez sur la touche 7USB de
puis sélectionnez la piste que vous souhaitez
8 la télécommande,
9
4
5
6
visionner.

0

!

10+

REPEAT

7

8

9

0 10+
• L’appareil est compatible uniquement avec les périphériques
USB formatés avec le système
REPEAT

de fichiers FAT32. Le système de fichiers NTFS n’est pas pris en charge.

Général

Audio

Affichage TV
Langue OSD
Sous-Titres
Économ. Écran
HDCD
Dernière Mémoire
Parole MP3
Link / CEC Sync

Image

Préférences

Lrge
Fra
Oui
Oui
1x
Oui
Oui
Non

Réglages Généraux

• Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation de

l’interface) avec tous les périphériques de stockage USB. Si votre périphérique USB n’est
pas reconnu, nous vous recommandons de connecter un périphérique de stockage USB
d’une autre marque.
• Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte de données pouvant survenir
lorsqu’un périphérique est connecté à cet appareil.
• Lorsque les fichiers sont volumineux, leur lecture par le système peut prendre un certain temps.
• Certains périphériques USB peuvent ne pas être correctement reconnus.
• Suivant le contenu, la lecture ou l’affichage de certains fichiers peut être impossible, même
s’ils sont dans un format compatible.

AFFICHAGE TV
Cette option vous permet de sélectionner le format d’image désiré :
• 4 :3 PS : Ce réglage permet d’afficher une image 4 :3 en plein écran sans bandes noires.
• 4 :3 LB : Ce réglage permet d’afficher l’image en mode normal, c’est-à-dire en 4 :3. L’image apparaît
à l’écran avec des bandes noires à gauche et à droite.
• 16 :9 LARGEGénéral
: Ce réglage afficheAudio
l’image en plein écran.
Une image 4Préférences
:3 sera étirée.
Vidéo

Bas
LANGUE OSDNetteté
Cette option vous
permet de sélectionner la langue00
d’affichage du menu.
Luminosité
Contraste

00

Teinte
Saturation

00
00

SOUS-TITRESGamma
None
Cette option vous permet d’afficher les sous-titres codés.
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ECONOM. ÉCRAN
Cette option vous permet d’activer ou de désactiver la fonction économiseur d’écran si le lecteur n’est
pas utilisé pendant un certain laps de temps.
Lorsque cette fonction est activée, un symbole « DVD » se déplace à l’écran lorsque la lecture est à l’arrêt
ou lors de l’affichage d’une image statique pendant quelques instants. L’économiseur d’écran permet
d’éviter l’affichage prolongé d’une image statique sur l’écran LCD, ce qui pourrait l’abîmer.
HDCD
Cette fonction est utilisée pour sélectionner la fréquence d’échantillonnage pour les disques HDCD.
Lorsque cette fonction est sur Arrêt, un disque HDCD est lu comme un disque CD audio normal.
DERNIÈRE MÉMOIRE
Cette option vous permet de reprendre la lecture d’un disque à l’endroit exact où celle-ci a été
interrompue.
PAROLE MP3
Cette option vous permet d’afficher le titre de la chanson et les paroles, si le DVD le permet.

REGL. AUDIO ANALOGIQUE
DOWNMIX
Cette option vous permet de paramétrer la sortie stéréo analogique du lecteur :
• G/D : Sélectionnez ce réglage si votre lecteur est connecté à un amplificateur compatible avec Dolby
Pro Logic.
• STÉRÉO : Sélectionnez ce réglage pour obtenir un signal stéréo sur votre lecteur DVD.

CONFIGURATION AUDIO NUMÉRIQUE
SORTIE NUMÉRIQUE
Cette option vous permet de sélectionner le mode de sortie audio numérique.
• SPDIF/OFF : Sélectionnez ce réglage pour désactiver la sortie numérique.
• BITSTREAM : Sélectionnez ce réglage pour obtenir du son multicanal.
• PCM décodage : Sélectionnez ce réglage pour obtenir du son en stéréo.
LPCM Out
Cette option vous permet de régler le type d’échantillonnage (48k ou 96k). Cette fonction est disponible
uniquement si la sortie audio numérique est configurée en PCM.

Link / CEC Sync
Cette option vous permet d’activer ou désactiver la synchronisation et le contrôle de plusieurs
périphériques via le protocole HDMI.

CONFIGURATION AUDIO

Général

Audio

Image

Préférences

Régl. Audio Analogique
Configuration audio numérique

Atteindre Page Config. Audio
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Préférences
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Réglages Généraux
Réglages Généraux

Atteindre
Page Config. Audio
Atteindre Page Config.
Audio

PRÉFÉRENCES

CONFIGURATION VIDÉO

Général

Général
Audio

Netteté
Luminosité
Contraste
Gamma
Teinte
Saturation

Netteté
Luminosité
Contraste
Gamma
Teinte
Saturation

Audio
Vidéo
Bas
00
00
None
00
00

Vidéo
Préférences

Préférences

Bas
00
00
None
00
00

Atteindre Page Video
Atteindre Page Video

Général

Général
Audio

Audio
Image

Type TV
Type TV
PAL
PBC
PBC
Oui
Audio
Audio
Fra
Sous-Titres Fra
Sous-Titres
Menu Disque Menu DisqueFra
Contrôle Parental
Contrôle Parental
Mot De Passe Mot De Passe
Régl. Par DéfautRégl. Par Défaut

Image
Préférences

Préférences

PAL
Oui
Fra
Fra
Fra

Atteindre Page Préférences
Atteindre Page Préférences

NETTETÉ
Cette option vous permet de sélectionner le niveau de netteté des images. Sélectionnez HAUT pour
obtenir des images plus claires ou BAS pour diminuer le niveau de netteté et obtenir des images plus
douces.

TYPE TV
Cette option vous permet de sélectionner le système couleur correspondant à votre téléviseur lorsque
le lecteur DVD est relié à celui-ci : Pal ou NTSC. Sélectionnez Auto pour que le lecteur détecte
automatiquement le système couleur.

LUMINOSITÉ
Cette option vous permet d’augmenter ou de diminuer la luminosité de l’image. Si vous augmentez la
luminosité, les parties foncées de l’image sont éclaircies. Si vous diminuez la luminosité, vous ajoutez
plus d’obscurité aux zones pâles de l’image

PBC
Cette option permet d’afficher ou d’ignorer le menu d’un support VCD ou SVCD.

CONTRASTE
Cette option vous permet d’augmenter ou de diminuer le contraste de l’image. Augmentez le contraste
pour ajuster les secteurs blancs de l’image ou pour diminuer le contraste pour ajuster les secteurs
noirs de l’image.

AUDIO
Cette option vous permet de choisir la langue audio par défaut pour les disques DVD. Les langues audio
disponibles dépendent de chaque disque. Vous pouvez également changer la langue audio pendant la
lecture à l’aide de la touche AUDIO.

GAMMA (RÉGLAGES SORTIE VIDEO UNIQUEMENT)
Cette option vous permet d’ajuster l’intensité lumineuse des couleurs.

SOUS-TITRES
Cette option vous permet de choisir la langue de sous-titrage par défaut souhaitée. Les langues de
sous-titrage disponibles dépendent de chaque disque DVD. Vous pouvez également changer la langue
de sous-titrage lors de la lecture en appuyant sur la touche SUBTITLE.

TEINTE
Cette option vous permet de régler l’équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

MENU DISQUE
Cette option vous permet de régler la langue du menu des disques DVD.

SATURATION
Cette option vous permet d’ajuster l’intensité des couleurs. Plus vous augmentez la saturation plus
les couleurs de l’image sont intenses. Au contraire, si vous diminuez la saturation, les couleurs seront
moins intenses.

CONTRÔLE PARENTAL
Certains DVD sont codés en fonction de leur contenu. Cette option vous permet de régler l’âge minimum
requis pour visionner ce type de DVD. Ainsi en fonction du niveau de verrouillage parental sélectionné,
la lecture du disque ou de certaines scènes violentes peut être interdite aux enfants et accessible
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uniquement avec le mot de passe. Saisissez donc le mot de passe à l’aide du pavé numérique et
appuyez sur la touche OK. Le mot de passe par défaut est 8806.
MOT DE PASSE
•

MOT DE PASSE

Cette option vous permet d’activer ou de désactiver la saisie du mot de passe pour la lecture de certains
disques.
•

MOT DE PASSE
CHANGER
Toutes les options du contrôle parental sont protégées par un mot de passe. Cette option vous permet
de changer le mot de passe.
• ANCIEN MOT P. : Entrez l’ancien mot de passe à l’aide du pavé numérique. Le mot de passe par
défaut est le 8806. Après saisie de l’ancien mot de passe, le curseur passe automatiquement à la
case suivante.
• NOUV. MOT P. : Entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l’aide du pavé numérique. Le curseur
passe automatiquement à la case suivante.
• CONFIR. MOT P. : Entrez une seconde fois le nouveau mot de passe à 4 chiffres à l’aide du pavé
numérique. Le curseur passe automatiquement à la case suivante OK. Appuyez sur la touche OK de
la télécommande.
Si le mot de passe est modifié, le code parental sera également modifié. Le mot de passe par défaut
8806 sera toujours actif même après changement du mot de passe.

REGL. PAR DEFAUT
Cette option vous permet de rétablir tous les réglages d’usine par défaut.

entretien et nettoyage
Nettoyage du lecteur
1. Débranchez l’appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Nettoyez l’appareil uniquement à l’aide d’un chiffon doux et sec.
3. N’utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.

Remarques concernant les disques
MANIPULATION DES DISQUES
Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos
doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de
papier et ne mettez pas d’autocollant sur les disques.

NETTOYAGE DES DISQUES
Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent
entraîner une qualité médiocre de l’image et une distorsion du
son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre
et sec en partant du centre vers les extrémités.
N’utilisez jamais d’alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d’autres produits chimiques.
N’utilisez pas d’air comprimé pour nettoyer les poussières.

RANGEMENT DES DISQUES
Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.
N’exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.
Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

DISQUES ENDOMMAGÉS ET D’UNE AUTRE FORME
N’utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant
d’autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.
Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des
disques traditionnels, totalement circulaires. N’utilisez pas de
disques ayant une autre forme.
Ne soulevez et ne déplacez jamais l’appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et
pourraient être endommagés.
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guide de dépannage
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le service
après-ventes de votre magasin.
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Pas d’image
Pas de son
Pas d’indication

Assurez-vous que :
• le lecteur est allumé.
• la prise murale fonctionne correctement.
• le cordon d’alimentation n’est pas endommagé.
• la prise de courant est correctement branchée sur une prise murale.

Pas de son mais de l'image

Assurez-vous que la sortie audio du lecteur est bien branchée à l’entrée audio
du téléviseur.
Vérifiez que le câble audio n'est pas endommagé.
Vérifiez que vous n’avez pas baissé le volume au minimum.
Assurez-vous d’avoir effectué le bon réglage audio sur le lecteur.
Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne entrée sur votre téléviseur.

Pas d’image mais du son

Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne source vidéo sur votre téléviseur.
Vérifiez que le câble vidéo n'est pas endommagé.
Assurez-vous d’avoir fait les bons réglages vidéo sur le lecteur.

Pas de son par la sortie audio
analogique ou HDMI

Sélectionnez la piste Dolby Digital du disque, et non la piste DTS.

Défaut d’image ou de son

Vérifiez que les réglages audio sont corrects.
Vérifiez que le disque n'est pas rayé.
Vérifiez que le câble AV et le lecteur sont bien connectés.

L’écran affiche : « Pas de Disque »

Assurez-vous d’avoir bien mis le disque dans le compartiment.
Vérifiez que le disque n'est pas positionné à l’envers.
Vérifiez que le disque n'est pas déformé.
Vérifiez que le disque n'est pas rayé.

L’écran affiche : « Erreur Disque »

Vérifiez que le disque n'est pas de mauvaise qualité.
Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou endommagé.
Assurez-vous que le format du disque est compatible avec le lecteur.
Assurez-vous que le disque n'est pas déformé.

La télécommande ne fonctionne pas
ou la sensibilité est mauvaise

Vérifiez les piles de la télécommande : assurez-vous qu’elles sont bien
adaptées à la télécommande (cf. paragraphe « Insertion des piles dans la
télécommande ») et qu’elles ne sont pas usées.
Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du lecteur.
Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.

Pas de lecture USB

Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.
Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.

Fonctionnement anormal

Éteignez puis rallumez votre lecteur.
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