MODE D'EMPLOI
XV - DK700HDMI

WITH MULTI AUDIO

IMPORTANT
LISEZ CES INSTRUCTIONS
AVANT L'UTILISATION ET
CONSERVEZ-LES EN VUE
D'UNE UTILISATION
ULTÉRIEURE

SCAN PROGRESSIF

Illustration de la face avant et arrière

Face avant

Face avant du lecteur de DVD

1

Précédent
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Prise casque1

2

Suivant

6

Prise casque2

3

Afficheur

7

Interrupteur ON/OFF

4

Port USB
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Tiroir DVD

Le panneau arrière du DVD

1 Sortie canaux 5.1
2 Sortie GAUCHE
3 Sortie DROITE
4 Sortie digitale coaxiale

5 Sortie S-Video
6 Sortie Optique
7 Sortie PERITEL
8 Sortie Y

1

9 PSortie Pb/Cb
10 Sortie Pr/Cr
11 Sortie Video
12Sortie HDMI

TELECOMMANDE

Lorsque vous souhaitez utiliser la télécommande, dirigez-la vers le capteur infrarouge (angle de 45 °).
Ne déposez pas la télécommande à proximité d'un environnement trop chaud ou humide.
Ne renversez pas d'eau et ne placez rien de mouillé sur la télécommande.
Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou des piles de différents types.
Remplacez les piles lorsque la télécommande ne fonctionne plus ou est moins sensible.
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Configuration de l'interface utilisateur
Ce lecteur vous permet de personnaliser les performances de vos préférences personnelles.
Menu Setup (Menu de configuration)
La ng ua ge

Vidéo)

Audio

Affichage du menu de configuration à l'écran
La catégorie sélectionnée vous fournira les détails de configuration
comme l'illustre les captures d'écran ci-dessous.

Page principale
La langue

Langue OSD
Sous-titres
Sous-titres MPEG4
Audio
Menu DVD

Ni veau

Divers
Anglais
Français
Allemand
Italien
Néerlandais
Polonais
Roumain
Anglais
Français
Allemand
Italien
Néerlandais
Polonais
Roumain
Auto
Désact.
Europe l'Ouest
Europe central e
Anglais
Français
Allemand
Italien
Néerlandais
Polonais
Roumain
Anglais
Français
Allemand
Italien
Néerlandais
Polonais
Roumain
4:3 PS
4:3LB
16:9
Remplir
Original
Ajustement auto.
Pan Scan

Vidé o

Audio

NTSC
PAL
Auto

Aspect de l'image
Mode d ' affichage
Système TV
Sortie vidéo
Résolution HD

CVBS
S-Video
YUV
RGB
Balayage pragr.
HD
Auto
480p/576p
720p
1080i
1080p
Désact.
Activé
Grand
Petit

Gestion des basses
Haut-parleurs avant
Haut-parleur central
Haut-parleurs surr.
Caiss. basses
Tonalit é s d'essal
D é lai HP central
D é lai HP arri é re
Sortie unm.
Mode nuit
Sous- é chantillonnage

Grand
Petit
Aucune
Grand
Petit
Aucune
Aucune
Pr é sent
Désact.
Gauche
Droite
Centre
Surr. Gauche
Surr. Droite
Caisson de basses
Pas de d élai
0.3m
0.6m
1m
1.4m
1.7m
Pas de d élai
1m
2m
3m
4m
5.1m
Désact.
PCM
Tont
Désact.
Activé
Désact.
Activé

Niveau

Divers

Verr . Parental : 8 . Adultes
Définir MP Mot de
passe

Param étres par défant
Ec rande veille

1. Sécurité enfant
2. G
3. PG
4. PG-13
5. PG-R
6. R
7. NC-17
8. Adultes
Oui
Non
Désact.
Activé

"CONTROLE PARENTAL" sous la rubrique "Configuration du contrôle parental", appuyez sur "Entrée" et
saisissez le code d'entrée 8888 (le code d'usine est 8888). Après l'avoir entré et confirmé, appuyez sur
"CONTROLE PARENTAL" et choisissez le niveau souhaité. Déplacez-vous sur "ENTRER UN MOT DE
PASSE", appuyez sur Entrée et entrez le code "8888", puis le nouveau code. Sous "ENTRER UN MOT DE
PASSE", saisissez à nouveau le code et confirmez. La fonction de "CONTROLE PARENTAL" est effective.
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UTILISATION DES FONCTIONS
OPEEN CLOSE

TITLE

MENU

OSD

OPEN/CLOSE (Ouvrir / Fermer)
●Pour ouvrir le tiroir à disque, appuyez sur OPEN/CLOSE (Ouvrir / Fermer).
●Pour fermer le tiroir à disque, appuyez à nouveau sur OPEN/CLOSE (Ouvrir / Fermer).
TITLE (TITRE)
●Lors de la lecture d'un DVD, appuyez sur la touche TITLE (TITRE) afin d'afficher le menu des titres
du DVD ou pour lire le premier titre. Remarque : cette fonction dépend du disque.
MENU
●Lors de la lecture d'un DVD, appuyez sur la touche MENU afin d'afficher le menu du disque du titre
en cours de lecture. Remarques : Cette fonction dépend du disque.
Remise à zéro
●Dans le mode arrêt, pressez cette touche pour remettre le lecteur DVD en mode par défaut, cela
ne permettra pas de récupérer votre configuration de mot de passe.
OSD
●Pendant la lecture d'un DVD ou VCD, appuyez sur la touche OSD (Menu à l'écran) pour afficher la
position du compteur temps comme suit :
VCD 2.0
DVD VIDEO
Time (Temps)_ _ :_ _:_ _ / _ _:_ _:_ _
Time (Temps)_ _ :_ _:_ _ / _ _:_ _:_ _
Temps écoulé Temps restant pour la plage en cours

PBC

Temps écoulé Temps restant pour la plage en cours

PBC
●Pendant la lecture d'un DVD ou VCD, Appuyez sur PCB pour activer ou désactiver cette fonction.
●PBC sig n 
o

0-10 Keys

SLOW

PREV
NEXT
REPEAT

A-B

REV

FWD

N/P
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FONCTIONNEMENT DE TELECOMMANDE
MUTE (Sourdine)
Appuyez sur MUTE (Sourdine) pour couper le son.
Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour rétablir le son.

R/L (G/D)
Pendant la lecture d'un VCD ou d'un SVCD, appuyez plusieurs fois sur la touche R/L pour sélectionner
le canal de la sortie audio : Left / Right / Mix / Stereo (Gauche / Droite / Mixte / Stéréo).

CLEAR (Supprimer)
Appuyez sur CLEAR pour supprimer les nombres que vous avez entrés.

PLAY/PAUSE (Lecture/Pause)
Au cours de la lecture, appuyez sur PAUSE pour mettre la lecture en pause.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour avancer d'une image.
Appuyez sur PLAY (Lecture) pour revenir à la vitesse de lecture normale.
Remarque : la fonction step (pas-à-pas) n'est pas disponible pendant la lecture d'un CD.

STOP
Appuyez sur STOP pour suspendre la lecture en cours.
Appuyez sur PLAY pour reprendre la lecture à l'endroit où vous l'aviez suspendue.
Appuyez sur STOP à deux reprises pour arrêter complètement la lecture.

RETURN (Retour)
Lorsque PBC est activé, appuyez sur RETURN pour pouvoir à nouveau effectuer une sélection dans
le menu affiché. Cette fonction n'est disponible que pour les VCD.

ZOOM
Pendant la lecture d'un VCD, SVCD, DVD, MPEG4, appuyez sur ZOOM pour agrandir l'image comme
suit :
Q1
Q2
Q3

Q off (désactivé)
Cette fonction permet uniquement d'agrandir l'image. Il n'est pas possible de la réduire.

STEP (PAS-À-PAS)
Durant la lecture d'un MPEG4, DVD, VCD, SVCD, appuyez une fois sur la touche STEP pour passer
à l'image suivante. Appuyez sur PLAY pour reprendre la lecture normalement.

SETUP (Configuration)
Appuyez sur la touche SETUP de votre télécommande pour accéder au menu de configuration qui se
présente en cascade.
Utiliser les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option de menu que vous souhaitez.
À l'aide des touches
et
, vous pouvez retourner au niveau précédent du menu ou entrer dans le
niveau suivant.
Appuyez sur ENTER (Entrée) pour confirmer votre sélection.
Appuyez sur la touche SETUP pour quitter le menu de configuration.

RESET (Remise à zéro)
Dans le mode arrêt, pressez cette touche pour remettre le lecteur DVD en mode par défaut, cela ne
permettra pas de récupérer votre configuration de mot de passe.
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FONCTIONNEMENT DE TELECOMMANDE
VOL (Volume)

ANGLE
Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur
ANGLE pour voir les scènes sous différents
angles de caméra.
Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour
passer d'un angle de vue à un autre.
Remarque : Cette fonction dépend du disque.

Appuyez sur VOL + pour augmenter le
niveau sonore. Appuyez sur VOL - pour
diminuer le niveau sonore.

SUBTITLE (SOUS-TITRES)

LANGUAGE (Langue)

Durant la lecture d'un DVD,
appuyez sur SUBTITLE plusieurs fois pour
sélectionner la langue désirée (jusqu'à 32).
Remarque : cette fonction dépend du disque
(les langues disponibles varient).

Appuyez sur LANGUAGE plusieurs fois pour
sélectionner la langue désirée/le format audio
(jusqu'à 8) pendant la lecture d'un DVD.
Appuyez plusieurs fois sur cette même touche
pour sélectionner la langue désirée/le format
audio (jusqu'à 4) pendant la lecture d'un SVCD.
Remarque : cette fonction dépend du disque (les
langues disponibles varient).

GOTO (Aller à)

Durant la lecture d'un MPEG4, DVD, VCD, appuyez sur GO TO et le menu s'affichera comme suit :
DVD:

--:--:--

Utilisation Pour sélectionner un titre, chapitre, temps
Utilisez les touches numériques pour saisir le temps ou la plage
désirée puis appuyez sur ENTER pour confirmer..
Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur SEARCH (Rechercher)
et le menu s'affichera comme suit :

VCD:

USB
USB : appuyez sur cette touche pour configurer le mode DVD, USB.
Disque uniquement : si vous lisez simplement un disque (pas d'USB), après avoir placé le disque
dans le tiroir, la lecture commencera automatiquement.
USB uniquement : si la lecture s'effectue via USB (pas de disque), après avoir connecté le
périphérique au port USB, vous devez appuyer sur la touch

PROG
Appuyez sur PROG pour accéder au menu programme lorsque vous lisez un DVD ou un VCD, puis
programmez les morceaux musicaux désirés. (Pour programmer un DVD, le titre et le menu sont
nécessaires.)
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Program (Programme)
Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur les touches ?/?/?/? et ENTER pour choisir le
mode Edit (Edition) puis appuyez su
TE
our dhors teao

Cancel program (Annuler programme) :

Fonction HDMI
1. Connectez le câble HDMI à la sortie HDMI du panneau arrière du lecteur de DVD et de TV.
2. Passez du mode TV au mode 'HDMI'
3. Appuyez sur le bouton 'setup' sur la télécommande, dans le menu du system setup/sortie HD,
choisissez le mode HDMI 480P. 576P, 720P, 1080i, 1080P que vous voulez.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

La tÉLÉCommande est insensible ou ne fonctionne pas.
Vérifiez les piles de la télécommande et assurez-vous qu'elles sont assez chargées et en bon état de
marche.
Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du lecteur.
Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé entre le capteur infrarouge et la télécommande.

FONCTIONNEMENT ANORMAL
Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

DISQUE BLOQUÉ DANS LE TIROIR
Si vous ne parvenez pas à retirer le disque du tiroir alors que l'appareil fonctionne, mettez l'appareil hors
tension puis rallumez-le et appuyez immédiatement sur la touche OPEN/CLOSE (OUVRIR/FERMER) pour
ouvrir le tiroir.

Type de disque

DVD / VCD / HDCD / CD / DVD+R/RW,
MPEG4 / WMA,
CD photo Kodak

Format audio

MPEG 1, couche 1,
COUCHE 2, COUCHE 3

Sortie signal

Réponse en
fréquence

CD:

DVD: 4Hz-22KHz (48K)
4Hz-44KHz (96K)
> 92 dB

Niveau sonore de la radio

< 0.04%

THD

Système couleur : PAL/NTSC/MULTI
Système Audio : AC-3
Sortie numérique
CAN audio 16 bits/48 KHz
Sortie vidéo : 1 V c. à c. (à 75 ohm)
Sortie audio : 2 Vc. à c.

Bornes de sortie

4Hz-20KHz (EIA T)

prise de sortie vidéo x 1 (composite)
Sortie S- Vidéo x 1
Sortie ca nal 2.0 x 1
Sortie nu mé rique co axiale x1
Sortie Y, Pb, Pr X1
Sortie pé ritel X1
Sortie Op tiqueX1
Sortie HD MI x 1

Consommation électrique AC100-240V~ 50/60Hz
Dimensions

15W

Taille : 360 x 235 x 38mm (L x P x H)
Poids net : 2 . 8 kg

Remarque :
·Il existe de nombreuses procédures non standard d'enregistrement de MPEG4 / DVD / WMA / CD et de
procédures de protection contre la copie. De plus, on trouve de nombreuses sortes de DVD + R , DVD + RW ,
CD - R et CD - RW vierges. Par conséquent, des erreurs de lecture ou des retards de lecture peuvent survenir
occasionnellement. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.
·Les CD-RW et CD-R risquent de ne pas être lus en fonction du type de disque utilisé.
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Pour plus d'informations
www.mpmaneurope.com

