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r.ef'u5,seme,nt et ,P:�éÇautions ________ _ 

arrière du produit 

·· • ··Cet appareil est destiné aux climats tempérés. 
• Veuillez respecter les lois sur les droits d'auteur lorsque vous enregistrez des bandes son et des films. 
ADVERTISSEMENTI 
• NE PAS INSTALLER NI PLACER L'APPAREIL DANS UNE BIBLIOTHÈQUE, UN PLACARD RENFERMÉ 

NI AUCUN AUTRE ESPACE RÉDUIT DE FAÇÇ)N À ASSURER UNE BONNE VENTILATION. VÉ�IFIER 
QU'AUCUN RIDEAU NI AUCUN AUTRE MATERIAU NE BLOQUE LA VENTILATIONDE·FAÇONA 
ÉVITER. TOUT RISQUE DE CHOC ÈLECTRIQUE OU DE FEU DÛ À UNE SURCHAUFFE. 

• �6J�OUCHEZPAS LES OUVERTURES D'AÉRATION DEL'APPAREIL!WECDESJOùRNAUX,NAPPES, 
RiDEAUX OU OBJETS SIMILAIRES . .. •. NE PlACEZ PAS DE SOURCES DE FLAMMES VIVES TELLES QUE BOUGIES ALLUMÉES SUR L'APPAREIL. 

• JETEZ LES PILES D'UNE MANIÈRE COMPATIBLE AVECt'ENVIRONNEMENT. Jetez lès plies d'une 
manière respectueuse de l'environnement. Les piles, l'emballage et les a

.
nciens appareils ne doiven� 

pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, mais conformément.. 
• . ·• • .,.. avec la réglementation en vigueur. · ·· "� 

• Ne retirez pas le couvercle pour éviter tout risque de choc électrique. L'appareil ne contient aucune 
piècé réparable par l'utilisateur. Confier toute réparation à un personnel qualifié. 

• Veillez à transporter et installer l'appareil en position horizontale et à ne rien poser de lourd dessus. 
• Ne raccordez les câbles qu'après avoir mis hors tension tous les éléments de cet équipement, le 

téléviseur et autres équipements. 
• Nettoyer l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de liquide nettoyant. 
• N'utilisez pas le cordon d'alimentation secteur pour d'autres appareils. 
• Nè branchez pas l'appareil et ne le manipulez pas si vous avez les mains humides. 
• En cas de variation brusque de la température, n'utilisez pas l'appareil pendant au moins 1 heure. 
• Ne ppsez pas l'appareil sur des amplificateurs ni sur du matériel susceptible de chauffer. L'appareil peut 

être endommagé par la chaleur. 

������������l�N LASER L'UTiUSATION DECOMMANDESOÜDE RÉGLAGES OU 
L'EXÉCUTIO� DE PROCÉ[)URI;SAUT�Q!JECELLESSPÉCIFIÉESICI PEUVENTPROVOCEUR UNE 
EXPOSmONADESRADIA'OONSDANGEREt::JSES:NEPASOUVRIRLESCOUVERCLES·NJ ESSAYER DE 
R ÉPARER SOl-MÊME; Cot4FIERT01J1'T�VAIL 1;)'ENTRETIEN À UN PERSONNJ:ii_;QUAl.Jii;IÉ, 

���::J��������ISQUES D'INCENDIE";D'ÉLECTRUCUTibNOU DEDOMMAGES AU PRObUIT, 
N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE, L'HUMIDITÈ, L'ÈGOUTTEMENT OU L'ÈCLABOUSSEMENT 
ET NE PLACEZ PAS D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDES TELS QUE VASES DESSUS. 
N'utilisez pas l'appareil, la télécommande et le cordon d'alimentation secteur s'ils sont endommagés. 
Protégez�les contre : 
• Les rayons du soleil, la chaleur, le froid, la pluie, l'humidité, l'huile, les salissures et la poussière. 
• Toute insertion de doigts ou d'objets. 
• Les chocs, les vibrations et les contraintes mécaniques (ne pliez pas le cordon d'alimentation secteur). 
• Les champs électriques et magnétiques. 
• La foydre pendant les orages (débranchez les prises d'alimentation et d'antenne). 

Mise eh· place des piles de la télécommande : 
• Les piles ont une autonomie d'environ 1 an, selon la fréquence d'utilisation de la télécommande. 
• Ne mélangez pas piles neuves et usagées, ni différents types de piles 

(ex. une pile alcaline et une pile zinc-carbone). 
• N'utilisez que des piles qui ne contiennent pas de matériaux toxiques (plomb, cadmium, mercure, etc.). 
• Ne pas utiliser de piles de type rechargeable. 
• Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée,· retireztès plies et rangez
. ·· . .  tes ctansùn endroit frais et sec. 
• ·Ne chauffez pas les piles et ne les mettez pas en court-circuit. 
• Retirez immédiatement les piles usagées et remplacez�les par des piles de type M, UM�;ou R6. 
• Re�pectez les polarités® et 8tors du remplacement des piles. · · 

• 

· ·· 

Informations de sécurité 

C E: lhf0rmations de sécurité 
Cet appareil est conforme aux normes européennes en matière de compatibilité 

électromagnétique et de sécurité. 
1§1 cet appareil est conforme aux exigences de la Classe de protection 2. 
49 Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité de la VDE 

(Association allemande des ingénieurs électriciens). RQTD0034-C 



______________ Configuration 

Affichage l'écran 

Panason1c VCR Date et heure 
Date et heure : MAN. 

Heure : ml30:24 
Date : 21.03.01 

Panason1c VCR Transfert Re la e TV 
Transfert réglage TV 
en cours, veuillez 
patienter. 

Num. de position 49 

Afficheur du magnétoscope 

Manuel 

DVD 1 Magnétoscope 

����)� (foumi) ® 
\ .....-@> 

Affi h d 't • • 

1- 1 . -1 I
L n-]CI 

Effectuez les raccordements indiqués ci-dessous et branchez le câble d'alimentation (fourni) sur la prise secteur 
• Le câble coaxial HF (RF) doit être connecté pour regarder les chaînes de télévision, AC IN-

même lorsqu'un câble péritel à 21 broches relie le magnétoscope au téléviseur. @ • Voir page 4-5 pour obtenir des informations supplémentaires sur les touches de la FIT1 télécommande et sur les curseurs. 

'W 
Configuration automatique sans Q Link Cordon 1 , ovo d'alimentation • Réglez la té ecommande sur magnétoscope "'êi:D secteur 
• Mettez l'appareil sous tension 0; le menu de choix du pays [Country] (Pays) s'affiche. (roumi) 

• Utilisez les touches de déplacement du curseur� l' <lill� sur la télécommande pour sélectionner le pays. 
• Appuyez sur la touche IENTERI. Toutes les chaînes de télévision disponibles sont alors réglées 

automatiquement en 5 minutes environ. 
• Si le menu [Date et heure] s'affiche, utilisez les touches de déplacement du curseur� T <lill� ou les touches 

numériques de la télécommande pour sélectionner manuellement la Date et l'heure. 
• Appuyez sur la touche lENTE RI pour terminer le réglage. 
• Appuyez sur la touche IEXITI pour annuler ce réglage. 

Remarques: si le menu de sélection du pays ne s'affiche pas lors de la mise sous tension de l'appareil, 
vous pouvez relancer la procédure de réglage automatique (voir page 1 0). Un réglage incorrect de 
l'heure ou de la date (tenez compte de l'heure d'été et d'hiver) affectera l'enregistrement programmé. 

Configuration automatique avec Q Link 
Si votre téléviseur est doté du Q Link ou d'une fonction similaire proposée par d'autres constructeurs 
(voir remarques), la position des chaînes peut être téléchargée à l'aide d'un câble péritel à 21 broches 
entièrement câblé (non fourni). 
La position des chaînes doit d'abord être réglée sur le téléviseur. 
• Connectez le câble péritel. 
• Réglez le canal AV du téléviseur. 

• Réglez la télécommande sur magnétoscope v'cfi5. 
• Mettez le magnétoscope sous tension 0 . 
• Le téléchargement des données du téléviseur démarre. 
• Lorsque l'indication s'affiche (arrêt du clignotement) sur l'écran du magnétoscope, le téléchargement estterminé. 

Remarques sur �'ii.k: les systèmes suivants d'autres fabricants ont une fonction Q Link similaire. Liste 

des marques déposées : 
Q Link (Panasonic) , DATA LOGIC (Metz), Easy Link (Philips), Megalogic (Grundig), SMARTLINK 
(Sony) 

Lancement manuel du téléchargement 
• Réglez le canal AV sur le téléviseur. 

• Réglez la télécommande sur magnétoscope vccfi5. 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. canaux] T 
• Appuyez sur IENTERI pour accéder au menu. 
• Sélectionnez [Transfert Réglage TV]T 
• Appuyez sur IENTERI 
• Appuyez sur lENTE RI pour confirmer. 
• Lorsque l'indication s'affiche à l'écran (arrêt du clignotement), le téléchargement est terminé. 

Pour raccorder le magnétoscope au téléviseur par un câble 
coaxial HF (RF) uniquement 
Vous devez vérifier en premier lieu que le canal de sortie vidéo est réglé sur le canal d'entrée du 
téléviseur. A cet effet. reportez-vous également au mode d'emploi du téléviseur. 

• Réglez la télécommande sur magnétoscope vccfi5. 
• Mettez l'appareil sous tension 0 
• Appuyez sur la touche IMENUI pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que le numéro du canal soit 

affiché sur le magnétoscope. Le réglage initial est le canal 36. 
• Réglez le téléviseur jusqu'à ce que l'écran de mire s'affiche. Si vous constatez une déformation de 

l'image sur ce canal, réglez le magnétoscope et le téléviseur sur un autre canal. 
• Sélectionnez le numéro du canal (par ex. canal39) à l'aide de la touche ICHI ou des touches numériques. 
• Réglez le téléviseur jusqu'à ce que l'écran de mire s'affiche. 
• Appuyez sur la touche IENTERI pour mémoriser ce réglage. 
• Poursuivez ensuite la configuration automatique en passant au menu de choix du pays [Country] (Pays). 
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C�m�mandes;.(lu VCR / lecteur DVD ______ _ 

DVD 

�j(j)) 
REC 

VOLUME 

INPUTSEt.ECT 

80ft :;:e� 

PROGICHECK TIMER POS!IlON MEMOR\' PLAY MODE 

---�---

4 

Ces fonctions peuvent être activées à partir de la 
télécommande ou directement sur l'appareil. La 
·description suivante renvoiedâhsla'p!Hp?rtdes 
cas aUx symboles de 1@1f�!����·�fld@�iàl· ' .. 
Commande du téléViseur 

... Pou� commander le téléviseur à partir de la ' . 
"'télécpinmande, rann1"t<>7-"'"' 

· Commandes générales 
Bouton mode d'attente/marche 0/1 
Appuyer sur cet intenupteur pour alter'nerentre les 
modes attente et marche. En mode attente, rappareil 
continue 
Utilisation';d 'èiih'1în' 

= if+"<��� �) l Ces touchespermettëntaûssi'âë déplacer le , 
curseur pour sélectionner léS qptîons du menu. 1 

'::::;;.:;�;; .. �. � l 

·--�ndlquéo pa• •••...• , 1 
en appuyant sur les touches n�mériques 

Effacer les paramètres 

Utiliser la fonction relettù're(REPLAY). 
Appuyer sur cette touche. pehdânt la-lecture. 



________ Fonctions du VCR /lecteur DVD 
Fonctions du magnétoscope

""""" '""" """"""""""""" W
A
��
ffi
�
ch
:
eu
:
r 
�
du 

Q ' Lecture (indiquée par l>) 

� Arrêt (indiqué par D) 
� • Pour arrêter le déroulement d'une bande, 

l'enregistrement ou la lecture. : 

- " ! ,�rÀ�t���!�u�%:à��3gU���d��ii� lect��:.
mm m"I1II l 

• Pour revenir en mode lecture normal, appuyer 

AUDIO 

de nouveau sur cette touche ou sur la touclie Lecture l> . 
Lecture au ralenti -• Pendant la lecture, maintenez cette touche 1 " enfoncée pendant plus de 2 secondes. " 
• Pour revenir en mode lecture normal, appuyer 

sur la touche Lecture l>. 
Avance rapide et recherche avant 
Rem bobinage et recherche arrière 
• Pour sélectionner la fonction d'avance rapide 

ou de rembobinage rapide, appuyer sur ces 
touches lorsque la bande est arrêtée. 

-
-

• Pour regarder brièvement l'image pendant l'avance rapide ou le 
rembobinage rapide, maintenir la touche correspondante enfoncée. • Pour effectuer une recherche, appuyer brièvement sur ces 
touches pendant la lecture ; la recherche se poursuivra 
jusqu'à ce que l'on appuie sur la touche Lecture. Appuyer 
deux fois sur la touche pour accélérer la vitesse de 
recherche (fonction JET SEARCH). • La recherche se poursuit aussi longtemps 
que la touche reste enfoncée. 

Appuyer sur la touche EJECT du magnétoscope ou appuyer sur la 
touche d'arrêtg!JE)��ant plus de 3 secondes sur la télécommande. 

Appuyer sur cette touche à plusieurs reprises. 
- Son stéréo : affichage L R 

Canal gauche : affichage L 
Canal droit : affichage R 
Son mono : affichage - -

"
"'""'"" ""

""
'
'' 

MENU 

Sélectionner le numéro de canal ou ShowView 
Utiliser les touches numériques. 
Exemple: 18;:: G 0 0 

• Afficher le menu principal 

Fonction de programmation d'enregistrement du 
magnétoscope voir page 7 " '"" "" " " ; " """ '"" "

""
"" """ """""""" 

Fonctions d'enregistrement du magnétoscope 
6 

Fonctions de programmation d'enregistrement du 
'""""""'"i·"'!l�QnétOSC()p�!""��i,�e�Q��!""! j�j j Fonctions de programmation d'enregistrement du 

magnétoscope et vitesse de bande, voir page 6, 7 

Fonctions du lecteur DVD 
Lecture (indiquée par;:: 1>) 

Lecture au ralenti 
• Maintenir cette touche enfoncée pendant plus de 

2 secondes pendant l'arrêt momentané. 
• Lecture au ralenti en marche avant � 
• Lecture au ralenti en marche arrière CD 
• Appuyer sur la touche de lecture t> pour 

reprendre la lecture normale. 

A. SRD (ADVANCED SURROUND) : 
Lecture avec 2 haut-parleurs avant 

Afficheur du 
lecteur DVD 

• 
BASS PLUS : si un caisson de basse est connecté • 
IMAGE : rehausse les détails pendant les scènes • sombres ' 

D. ENH (DIALOGUE ENHANCER) : 
: ONETOUCHMEMORY augmente le volume du dialogue 

! � Resélectionner ou mémoriser ces réglages 

Saut de chapitres ou de pistes 

Retirer le disque 

• 

Appuyer sur le bouton OPEN/CLOSE sur le lecteur DVD ou appuyer 
sur la touche d'arrêt Dde la télécommande pendant plus de 3 secondes 

"'""" """+""""""" 
Pour modifier le son /la langue. 
Appuyer sur la touche AUDIO pendant la lecture. Le son change 
chaque fois que la touche et enfoncée (voir page 19). 

Pour afficher le menu supérieur d'un disque 

Pour revenir à la lecture après le menu de programmation 
du lecteur DVD (DVD SETUP) 

Hn• """"""""HH�···· '' 

Pour appeler le menu de diffusion (PLAYLIST) 
(V,�ir e�ge �5) 
Pour appeler le menu de programmation du lecteur 

, . . �  .... . .... 1 M����'fc��IliP) (voirp�ge18,) .. 

i ; 

RECCHECK 

- Contrôler l'état d'enregistrement du magnétoscope. Le menu de 
programmation d'enregistrement ou une case d'information 
apparaît sur l'afficheur, pas pour DVD OUT (voir page 9, 12). 

y,,,,,,,_,,,,, 
REPEAT 

- 1 Répéter la lecture (voir page 16) 

A·BREPEAT - Répétition de sections définies (voir page 16) 
s.EARCH Menu des enregistrements et fonction lntro-Jet Scan du 

magnétoscope, voir page 8 � 
Remarques :',;ourproié9er lesïêlesde lecture: les tonCïions sui�àf1ié5 sonTal.liomatique�enî annl.llées'à,Jrès 5 : 16 minutes (l..a distorsion de l'ima[Jë. et le bruit du 
mécanisme d'entraînement pendant ces fonctions ne constituent pas une anomalie) : Recherche avant (Avance), Recherche arrière (Retour), Recherche rapide 
(Jet Search), Arrét sur image, Lecture au ralenti. RQTD0034-C 5 



Bn't.ègi,attement:,'àttet;· lerm&gnétbs.co.p.e:...___ ____ _ 

: 'Affi<iR�Hr'�u · i \i• :R�glet;·le �lévi!;leur'SI:Jrlé �a,�l d� sortie vid$b �ti�rtotluisez une cassette:muni�a1bna{l8rnfltlétte{de•pr.oteetiOFr ç 
contre l'effacement intacte cl-ii'\S:I� magnétos : ·· · . ·. . 

·
. . . . . . . . . . . . . '"'''·'�zy 

• •AvàfltV�nrêgl�strêmèMt, séf�.aloïlrlëz le canal à touche JCHI. Sélectionnez le:èânal' AV'IINPU'T SELSlPlVI 
pour enregistrer un prograrl'l��àl'aide d'un cordon péritel à 21 broches (entrée avant= A$; Disque=•dc). 

• Hégle� l�'�êlécororn�ndesùVh\�gnétoscope "ctt5. ·• ,· · .· ···. 

'· 

�'��,.1qJ)ôye�1�ITfl� t��.9he IR�ÇJ�pur lancer l'en���i�t��i ent. · . ' , .·. 

· • , ,•t)�,PP.IlY�HWrJ.a.tquqne CJ;lJGll!Parrêter l'enreg��t.�lll��t. . . . , , , 
• Utilisezla:tQ!u�he P�use 11/1� pour arrêter mon1êntâh�inérit\'êntegistre[Tlèn�:'. • . .· 

. 

. . ... . 

C\/C .1' 

.-=· "' 1··.. 1 n · n c , •• • 1 u ·u-' 

eve c;p 
'""•'"' 1··. 1 :t n / 1 _1 1_1 

•. AQPL!Y�Z d�(ll)U'{��y sur ���tquche pour reprendre l'enregistrement: Cette fonction sera annulée aU bout de 5 minutes 
pouq>,r:çt�\3J IE:)S têt�s de 

: . .  -#_·-·--·. tJ_·:· :-·· ·' ;•.:,, 
_. ,_ __ 

. Ct• Erlregtstrêmenrrv dlteot ·. .• 

··· ''ta tôubm�tDiRECT TV RECI permet de commencer immédiatement l'enregistrementt!Uprogr�rifmeactuellement 
• •' :''dfffuséoà cbri'dftion qué votre téléviseur soit équif''q�'l[fonction Q Linkeu â!tme·fol'lclioA'similaire>proposée ��f 

d'àutresifàbritants '(voir page 3) et soit connecté'pâFdfH:ordon péritel à2t !}roches'( non,ff[):ut'ni)/' · i · · 

'·' Fonction OTR�OTR =enregistrement.. :'!1luch�) e R�C/OTR� . 
Pour enregistrer pend�nt une quré,e spécifique, appuye� §ur��� t<;>uch�·sur!flf!â'9r\�f9��P,�;,�ppWe� sur cette touche 

1f,�:,i:·��Jj' ;;;;,' à plusiéu'rS:ré'prises pour proldhger la durée d'eni�gi�tieJ'néijf,<ie �. 60:J20; 18,0�à 2��rni�4t�$: Pour arrêter avant, 
appuyeil:Sur la touehe.)D . Lardurée d'enregistrementsélectionliiée:appar.aît sur-l'afficheu�dùmagnétl!lscope. 
Pour regarder une émission pendant que vous en enregi�trez une �ûtre, séjèctionn'ê:tliH�àh�Fvoùlü sur le téléviseur. 

,, '., "· . ' .,, '·- ' , . .... ; , . - - 'i -. 

A����1�u magnétoscopé ',: ' . : .\r�itês$e'd4tb�n(Jé ' ' 
. . .... 

. ,. • Appwez s.l!lr la touche IDISliiilYI jusqu'à ce que [RE MAIN] apparaisse sur1'affichellrdu'fhagnétoséope. 
' , Appu�e,?sur ISP/LI?/EPI �f�eytl'enregistrement pour sélectionner la vitesse· dè banâè souhaitée. 

_,., Assurez-vousque;laduréeJ�e,b,ande disponible est supérieure à la durée cl'eor�g[strement prpgrar:niT)ée,, ·:·j 
sinon l!�s éffiissions ne pouifo�fpas être toutes enregistrées. · · · · ' · · ' ' · · · · ' ' ""·' 

''"' te màgnétosèôpé'àffiehe lé Jt'llàtions suivantes: ' ' 
·· ' ' {SP]' 'B'tlî'@ê'èPentegrstre . ndard : qualité d'imàgè' optitnaie. 

[LP] durée d'enregistrement double :qualité d'imàge'legêrêni�lihnTéfieure. · · 

Panason1c VCR 

· {EP]· . :.�Sl:JPERLP,).dur�� glênr�Jstrement triple. Qualité d'image légèr�me�t infétîefur'èi1ê Remarque : lors de la lecture de' certaines vidéocassettes (ex. type E300) enregist�êes en 'mode LP' �lJ EP; �"image peut��tr.e. i 
légèremef\l::Jléfo�mée,. ll :l'le s'agit pa.s·d'un mauvais fonctionnement. · ·' · ·· 

'
. ,., ' ·-" 

; 'Enregistrement· programmé à l'aidedu,menu à.l�écran .·; 

Programmation en reg 112 .Je,ll!en!;J àl:�qr.�n permet de J;Jrogrammer l'enregistremêht de 16 émissiOr:!S'de1élévis1ori. ,, 
. .VPS< · • Régl����ù�f�vise�;�,��.lllr le Cfl�l� sorti? vidéo, puis iotr�duis�� u��(ca��.e�e.[ll�nie 2:un� lpng�ett�.�e prote?Uin 

Nom oaœ Déb!JhFill ,[Q21 PCC · oontre l'effacement Intacte d!ifts lemagnetoscope. "" · 

.· . .. :\f" 
2.····· . .f •• ··:·: ·: ,,.;�·· • ' )."" 
3.····- . .f.. ··:·· .. -:-- .. 

Ddnason1c VCR Programmation en reg 112 

• R�lez la télécommande sur le mode magnétoscope CttJ . · · · 'F ::' 
4t MP:���MWJPRQG/CHEÇ,�I pour afficher le menu [Programma11orrenreg;]et appuyez;sur IEN�ERI. ,;> .1:' 
• Programmez le canal [Pos].Vous pouvez utiliser les:cui'seurs�• ,..._..,..d�la:télécomft11'1hd'� pqurv9us déla�f 
. q�D$1� r11�ry et e�e,ctuer de�ichangements. · · 

''éPtogrammêzladatè,le jouroulasemaine d'enregistrement. . , . . , ,,,, 
. 

, 
Pos VPs Par exemple: Sa signifie que, l'émission sera enregistrée tous les samedis. Lu- Sa signifie qiJe l'�missiotlisèr� Nom Date Début Fin IQ2l PDC 1--------�· '!:" •.. "-"""··· •· · ·. ,emregjstfé�:tous les;jours dY.J!:lndi au samedi. 

1. ... 32 Lu-sa 13:3o 14:oo LP 001 • Programmez l'heure de déotlt d'enregistrement. Lorsque \lous mainteAez là touche··•"enfoncée;,t'heufê afflbh'é 
2._��,�2.-J.0!9:,·.t�;Qo.,1�;QPJ��-, ,Nqr.A� :·:,; j�::�cnamge partrancheSde30J�îi.�utes. -. -� , .. ;·· <- �- -

· ·' '� Prag�ammezl'heure de fina�ênregistrement. ':;c: , 
.. . •.B�9[�� l�,yi�e�se.�'en.regis!r�!Jlent sur [SP], [LP], [EP] ou [Al. (automât!que�. . . ·� 

, , 
· ·• ·En m6dei:!A (automat1quet�e magnétoscope passe automatiquement a la v1tesse de bande [ente �P {avec une·J�gere 

: �distorsiQQ�e l'Image) afin de conth1uer à enregistrer l'émission le plus longtemps posslblé!si'tà b'andê'âlsponible n\�t pas 
assezlongue. .. �)�f�. ,( . .. . , . . . , .<, . il . � ��sparl;lm,�tres,J;Jré.définis[VPS 1 PDC] peuvent êtrEfmodffiés mânueliem(mt ·

.
· 

. . . , ..... ·· 
',· JotJU:�:�[F�qipQ·��us�urfo�tQlfiles signaux VPS! P�C. Si le program'!le a commencé plustôloû �'us tard que .. 

pf,e)ly, l�en!flglstrement sera en synchromsatlor:�;avec,l!he.urecreelledu·programmet;:r � . :· , . ,� .• tmp()rt�ôlJL'he'M! et la·date doivent être exactement identiques aux informations données,dans les"'ma�jai>�· .. �loes 'd�,'Rrqgtamrr\es TV���i'une heure spéciale �P$,œDÇ.�st donn�e, yous.dev�� e,n !e,nir co_mpte .... 
(�'�nregî,s,tréni�nt ne démarrera pas si les réglages ne son1 pà's corrects.). . :· ' . • . ' r ' ' ' . 
[- - �1 Le radiodiffUseur ne fournit pas de signaux VPS 1 PDG. · · 

{NONh�� radipditfuseur fol!rqitles signaux VPS 1 PDC; :maisHà,fonctionest'désactivée.rAvec<ce&pàra�t�s. l(f>,!.IS 
devez ajoUter à l'hèüre"tte début et de fin pour que-,le film·soit'el'lregistréinté'gralememtau cas où'il S'èraîf'" ·· 

diffusé en dehors de son créneau horaire. 
' · ''-•• :Rôtll:'-méirrorisèt'lel'>rograiDîifl�� appuyez surlil't6odhe'1EN11!Rr' 

• Pour programmer d'autres enregistrements, répétez cette procédure. 
• •' ��Rp����r ITIM

ffi
. !1 f>Purm�tt�'lè'fXl�gl'letost-O�:é�·'rMde d'èn�gisttemenrp��ra�mé''�h'veine:yér!fiez·qûèle1� . ;· 

magneLOSCOpe a vile (g. . 
,_ , . . .. . ,. . . .· 

RQTfii()!)34-C 



______ Enregistrement avec le magnétoscope 

Panason1c VCR Programmation enreg. 1/2 
Pos VPS 
Nom Date Début Fin IQjj] PDC 

1 .  TF1 1 2/11 15:00 illliiSP OUI 2.-------1-- --:-- --:--
3.-------/-- --:-- --:--

eve sP 
1 1 . IJ �-REMAIN 

@'§) 1 1- l] 
[iJ - -
@'§) ll ·UI 1 u- l )��� 

Panasomc VCR Programmation enreg 1/2 
Pos VPS 
Nom Date Début Fin IQjj] PDC 

1 . TF1 21/04 15:00IItlliiSP OUI 2.-------1-- --:-- --:--
3.-------/-- --:-- --:--

Afficheur du lecteur DVD 
VIDEO DÏ:II- [ TTI 1 CD Il 1 .!JI_ .JilL!_ 

Afficheur du magnétoscope 
eve 'P 

= _1 _ n.nc 1_11_ 1_1·1_1_1 [:[: 
eve 1• 

=IRtC nn 1 n-nr 'lH.iOC U·UJC:C: 

RQTD0034-C 

Effectuer un enregistrement programmé avec la fonction ShowView 
Réglez le téléviseur sur le canal de sortie vidéo, puis introduisez une cassette munie d'une languette de protection 
contre l'effacement intacte dans le magnétoscope et réglez la télécommande sur le mode Magnétoscope. 
• Appuyez sur IShowViewl 
• Entrez le numéro ShowView. En cas d'erreur, corrigez à l'aide de la touche de déplacement de curseur..,... 
• Appuyez sur la touche IENTERI pour accéder au menu [Programmation enreg.]. 
• Si le nom du canal n'est pas donné automatiquement, sélectionnez votre canal à l'aide de [PosJ• Tet mémorisez-le 

en appuyant sur lENTE RI. Le nom du canal sera mémorisé. Pour modifier le nom [Nom], voir page 1 O. 
• Réglez la vitesse de bande voulue [SP], [LP], [EP] ou [A] (automatique). 
• Vérifiez le temps restant sur la cassette. 
• Appuyez sur la touche IENTERI pour mémoriser le programme. 
• Pour programmer d'autres enregistrements, répétez la procédure. 
• Appuyez sur ITIMERI pour mettre le magnétoscope en mode d'enregistrement 

programmé en veille. Vérifiez que le magnétoscope affiche r:g . 
SHowVIlW est une marque déposée par Gemstar Development Corporation. 
Le système SHOWVIlW est fabriqué sous licence de Gemstar Development Corporation. 

Enregistrement avec la fonction de programmation intelligente 
Pour régler facilement la programmation pour les émissions qui sont souvent diffusées sur la même chaîne et à la même heure 
tous les jours (comme pour les séries), la programmation intelligente mémorise le numéro de la chaîne ainsi que l'heure de 
début et de fin des 8 dernières émissions que vous avez enregistrées à l'aide de la programmation d'enregistrement. 
• Appuyez sur 11-TIMERI 
• Pour sélectionner l'émission • T 

• Appuyez sur ITIMERI pour mettre le magnétoscope en mode d'enregistrement programmé en veille. Si vous 
souhaitez d'abord modifier les données, suivez les étapes ci-dessous. 

• Si plus de 8 émissions sont mémorisées, les données les plus anciennes seront perdues. Pour supprimer les données 
de l'enregistrement manuellement, appuyez sur ICANCELl 

• Pour protéger un programme, appuyez sur� et le symbole l!J s'affiche. Pour déverrouiller un programme, appuyez sur..,... 
• Pour modifier les données, appuyez sur IENTERI et le menu d'enregistrement programmé s'affiche. 
• Modifiez les données à l'aide de • ... ..,.. �. 
• Appuyez sur ITIMERI pour mettre le magnétoscope en mode d'enregistrement programmé en veille. Pour de plus 

amples informations, voir page 6. 
Remarque : vous pouvez également accéder à ces fonctions au moyen des touches du magnétoscope : 
!INTELLIGENT TIMERI, ITIMER RECITJI Lorsque [Effacer] , [Reprogrammation auto] etc. est effectué, les données 
de la programmation intelligente seront perdues. Pour utiliser la fonction de programmation intelligente, vous devez au 
moins effectuer une programmation. 

Quitter le mode d'attente d'enregistrement programmé 
• Appuyez sur ITIMERI et l'affichage ITJ disparaît sur le magnétoscope. 
• Vous pouvez maintenant lire une cassette ou effectuer un enregistrement. 
• Vous devez ensuite appuyer de nouveau sur cette touche pour régler le magnétoscope en mode d'attente 

d'enregistrement programmé. 

Vérifier l'enregistrement programmé 
• Appuyez sur IPROG/CHECKI pour afficher le menu [Programmation en reg.] . 
• Appuyez sur la touche IEXITI pour quitter le menu. 

Effacer ou modifier un enregistrement programmé 
• Appuyez sur IPROG/CHECKI pour afficher le menu [Programmation en reg.] . 
• Utilisez • T pour sélectionner l'entrée à modifier. Appuyez sur ICANCELI pour supprimer la programmation de l'enregistrement. 
• Utilisez • T pour sélectionner l'entrée à modifier. Appuyez sur IENTERI et modifier l'entrée avec • T..,.. �. 
• Appuyez sur IENTERI pour mémoriser ces changements. 
• Appuyez sur IEXITI pour quitter le menu ou appuyez sur ITIMERI pour mettre le magnétoscope au mode d'attente. 

Enregistrement synchrone (ovo, vco, co, MP3) 
Pour effectuer une copie synchrone à partir d'un DVD, VCD, CD ou MP3 sur une bande VHS. 

• Réglez la télécommande au mode DVD "ê!B' . 
• Programmez le début de la scène avec la touche de lecture !> et d'arrêt momentané 11/1� 
• Réglez la télécommande au mode magnétoscope vcffi'. 
• Sélectionnez la canal disque (de) en appuyant sur lA VI 
• Programmez le début de l'enregistrement avec les touches m 0, de lecture !>et d'arrêt momentané 11/1� 
• Appuyez sur la touche IRECI 
• Démarrez l'enregistrement, appuyez sur la touche d'arrêt momentané 11/1� (le disque lancera la lecture en mode synchrone). 
Remarque: Cet appareil ne peut copier que les disques non protégés contre le copiage. 7 Le doublage ou l'enregistrement de cassettes NTSC avec ce magnétoscope n'est pas possible. 



• 
-

f -

;CJ't.!eetûretiè'vee lè lecte.ar· : .. : . ·' �,, ' ( 0tiN�:�')l::j�;foi�J!i)'F':,f'·;;;!�; 
•'; Le magné:�scop�se metautomatiquement·sous-tensionJot'§qu'une·casse�-e�tin.trod�itef"''''h'·'':::· ��� .� .• � · ··• 1 

· .. ·• .· �·- .(A!:$gUIU,J:l�.cassette s�ns l�ngu,ett,�de prote,c�ion contr;e ���acernente�tigtr()du.ite, le magbétos.copè.pâs.sé 
àutomabquement au mode de leèture. . , . , , , •. . . . . • La cassette est automatiquement rembobinée enfind�'léttutf . . . • . 

· � •t Lê;systeme1tYC'(0rystàiViewContrôl) as3ure Une �UàHtéid'imàge optimâte: D M�dê'de'îèèfure hom1al· · � · :J; 
·· .• '< > ' · • AppùyefsLflêètùre:' 

· .. -·· 'Attêt·. . . .  
. • ' •• • Pour arrêtedeidéroulem�ntd'urnëbéndé, l'enreglstrementou.laleétute;. 

- ���������:e�������:n�:�t�a11�:J�. . . , " ;.: ,, .. : .. ,. > '" " . ·· 

• Pour revenir en mode le6ture norilla[:appuyerdè héûvêau s4rce{fet9uc�e ousûrlaloyche Le - Lecture au ralenti ·· • · ; ' ' ' ' · · 

· 

• PendarîflailêtitUte, mairitêrieiœttetéiucfie!efifdhi:éependaritplusd�JWséoondeÉt .. · 

• Pour revenir en mode lecture norm�l. appuyersurJa,tGuche L.ecfure•l>: : . . 
Remarques: pour de pl ys arnplesl']étails SI;ARGH, voirc pageS. ··• , 

Protection contre l'effacement d'une cassette 

. Pb�ëtiôrl:fltsc · .. . . . . . . . · · . . < ......... , . . . . · . '.' •• .. · . , . •re ,,,.:;�,1:;,<··< ....•. ·. 

· 
· 'cettè foriêtioltpermetâé lire dèscassèftes é�registrées én mtxj��TSCsBr�n tél.ê��i!rtAL. �ûr Cértainst�I�Vîseûrs;'ièS · 

images risquent d'être détonnées au cours de la lecture en mode·NTSC. Es'Sayéfdè'réglèrvotte téléviseur. lisez le mode .. 
d'emploi devotretéléviseuràœsujet. . ,,_, . .. · ' ''") ·:�::s�i';;'tr����W��iJ[�1":\·i'1\�f:i-� laccapieoucr:enregistrement de cassetteS:N'fSCn' est:paspôssiblê: • 

·
.·. . i'"'""'' ': ::<>c::'.)!.\:r:;·z"''<'-''� '"'•· ·•'"'T . 

. �ecture .:êpitli�d·'�rtpa$s.abQ.i. >.. 
· 

. , · i • · �-:l._ 
. · · ·· 

·APpuyez la to�che de 1ëctyre ,(?:-�rd�n����s,d�5seco.nde,$a!ots qu� le magnétQSeç>pe ester mdGe'f!rret�ta�ettre·R·apparatt ' 
.sUfJ'afficll�g� s,ur l'�n)�:le m�g@étpscQ�oonijnuera �lire !9 cassette jusqu'à)afin de la séquence enregiStrée. Appuyêz.sùr ta 

, .touched'a��,Qpot,Jrquit!ercettefonctjqn.; , · 

·
·· · · · 

Verrouillage enfants 

· 

· 

· •· 
.. '· ·.· · · ' 

[> <J hold 
1 < • Pour désaclrvêr lestoûèhe'Ssufl'appamil:efla tilléoommaflderap��yez'eR mêtne fèmps sur les touches IENTERI et IEXITI 

jusqu'à ce que l'indication suivante s'affiche. Cette iridication,s'afficheé§alenientsivous tentez d'utiliser le magnétoscope alors 
queœttefonction est aotivéeipOurvous�inf0rrner qu'auc.un:e·opération.n'estpqssible1=Pour désactiver la fonction de 

.. t .verroulllage,�mfants;appwyez�deRolilveau sur,:-ces;touê�es'Jusqu'ilNleqê!�J:inâicati(;lhpisparaisse . 
.Si;laooroon dlalimentation du magnét�scopeest débranché; la fonction: de verroUillage enfants sera désactivée après un 
délai de 60 minutes environ. 

eve sP 

� 1> :: D 
eve "" l\1\ 1 r-1] 1 ... . •" 1 u _1 

Fonction1d�arrêt,dif(éré�{pour:ar;rêterla; leeturel aGtomatiquetnernt)u, i 
Pour activer l�fonctiond'a�tdifféré; qppt.�ye:z;,surl�,to�;�.Gi'lEH:I�Ieqt_liJI'e 1>·- ,<;t�;�m.�gl!létoscope pendant plus de3 secondes 
pendant laJ�ure,Appuyez �,plusieurs reRo�s,cSür çettetoucl)e pourpr,qloogerla;Qurée de lecture de 30, 60, 120, 180 à 240 

. n1i�u�rs· fqul�rrêterâ J'ava?ce; �PPJ,JYeï;.S�f P . �du��� 1�rr: IJpûlue�app?�îtsu[ l'afficheur du magnétoscope. 
Fonction lntro-Jet Scan 
La fonction lntro Jet Scan vous per�et,€\e:Visionn�rll� ��but��e;�?�a<:Ju&> séqu���\énregistrée. Appuyez sur la touche 
ISEARCtii-,Jjilmagn$tosCG»Pe,rernpo!)ine la çass�tte-et!it� gra�é;!e vitesse p�pdaQJ 10 secondes le début de toutes les 
séquéhèés ënregistrées (les sÉfqu_e.nce� tlqiv(;)nta.� è dâ[ée nîinimumdt(15, minutes). Une fois la séquence 
recherchée localisée, appuyez sut" 1>'. 'PMrquitte 'fo'r.lction'dereëhèrt:Hèjappoyez sur D. 
Remarques : pourde·plu��rn�esd.ét�ail�sur:la,!qucf:!e S.�RG!ilt;!reportez'\V;�us,�ua section Menu des enregistrements. 

Menu des�nr�gi�tèm'ents: ._ 

LéstfnregfS,t.�)nE!rrtss&n!'mémotisêsd�rllilé menU dès�erlregistremerMs1ils fon,tpiÜs de 15 minutes (25 minutes en 
mbtle EP) èfsi làcassettè'n�a'pas été e�cléë. , .. • . .•... . . , .. ' • Appuyez sur ISEARCHjii)oûrâffidhér:le [l'ïllenù trei:feftrè@'isUernénts]. ....... �--�-- . .  ·•,"Sélectionnezlâ'sé�O�œsàl'ai!!tedestauehes :&Y;.,c · · 

2. • Appuyez de nouveau sur latouche ISEARCHI pour 1""'"'nrto 

8 

• Pour $élê:&tionher Jih'è 'autrêsé�uétilreJappùyèZ;dè' n·é �OWi�u'sur:JSE�R��FII� , .. q '"'""�'-� 
[M,�nù de�,�nreglstremeots].s:afliche. , . . ' 

•. Appuyez sur iEXI'tl poûr qUitter le ITl�nü> 
Remarqu� :Si vous avez éjecté la vidéo�ssétte ôÛ sFune p'a�nê de coJrantk�st'produite, la fonction lntro Jet Scan 

·sera aètiveè lorsque voUsappuyez'slirta tout:hè ISEARGHJ� · ··· · · 

·.

· 
.

. .
. 
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Réglage de la lecture audio 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. magné.] T 
• Appuyez sur IENTERI pour accéder au menu 
• Sélectionnez [Sys. Audio] T 
• Sélectionnez le champ d'entrée � 
• Sélectionnez les paramètres � T 
• Appuyez sur IENTERI pour mémoriser la 

sélection IENTERI 
• Appuyez sur IEXITI 

Pour les cassettes enregistrées avec la fonction doublage audio, sélectionnez [MIX] 
pour entendre simultanément la piste mono et audio Hi-Fi. Vous pouvez sélectionner la 
bande son avec la touche lAU DIOl pendant la lecture. 
[NORMAL] son d'origine seulement OSD: L R 

doublage audio seulement(mono) OSD: - -
[Ml X] son d'origine et doublage audio OSD: L R 

doublage audio seulement(mono) OSD: --

Panasomc VCR Menu 

Date et heure Panason•c VCR 

Date et heure : MAN. 

Heure :1!11:30:24 
Date : 21.03.01 

Panason1c VCR Ré 1. ma né 212 

Télécom. 
Langue : Français 
Choix du pays : Belgique 

Réglage de la durée de la vidéo 
cassette 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. magné.] T 
• Appuyez sur IENTERI pour accéder au menu 
• Sélectionnez le champ d'entrée � 
• Sélectionnez [Durée bande] � T 
• Appuyez sur lENTE RI pour mémoriser 
• Appuyez sur IEXITI 

Réglage de l'horloge 
Si le radiodiffuseur fournit le signal horaire, 
l'heure et la date sont automatiquement 
réglées. [Date et heure] est réglé sur [AUTO]. 
Pour régler l'heure manuellement : 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Date et heure] T 
• AppuyezsuriENTERI pour accéder au menu 
• Sélectionnez [MAN.]� T 
• AppuyezsuriENTERI pour accéder au menu 
• Réglez l'heure et la date� T<lllll � 
• Appuyez sur lENTE RI pour mémoriser 

ces paramètres 
• Appuyez sur IEXITI 

Réglage de la télécommande 
Pour utiliser un deuxième magnétoscope 
Panasonicavec une télécommande au même endro�: 
• Appuyez su IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. magné.] T 
• Appuyez sur IENTERI pour accéder au menu 
• Sélectionnez [Télécom.] � 
• Select the setting � T 
• Store by pressing IENTERI 
• Appuyez sur !EXIT! 
[VCR 1 ]  Pour utiliser le premier magnétoscope. 
[VCR 2] Pourutiliserledeuxièmemagnétoscope. 

Pour utiliser les deux appareils, réglez la télécommande comme suit : 
• appuyez sur la touche IENTERI et maintenez-la enfoncée, puis appuyez 

sur 111 pour utiliser le premier magnétoscope 
• appuyez sur la touche IENTERI et maintenez-la enfoncée, puis appuyez 

sur 121 pour utiliser le deuxième magnétoscope 

Réglage de la langue 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. magné.] T 
• Appuyez sur IENTERI pour accéder au menu 
• Sélectionnez [Langue]� 
• Sélectionnez le champ d'entrée� 
• Sélectionnez le paramètre � T 
• Appuyez sur IENTERI pour mémoriser la sélection 
• Appuyez sur IEXITI 

RQTD0034-C 

Panason1c VCR Regi . magne. 1/2 
Durée bande :AUTO( ... E-240) 
Sys. Audio :NORMAL 
SQPB :AUTO 
VCIWVDOUTPUT: AUTO !�: �;��ét. �:�.!!·"'�"�1;�-�������--Jl jjjf �W!ttl ,LA-o"" 

Réglage des affichages sur écran (OSD) 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. magné.] T 
• Appuyez sur lENTE RI pour accéder au menu 
• Sélectionnez [Aff . écran] T 
• Sélectionnez le champ d'entrée � 
• Sélectionnez les paramètres � T 
• Appuyez sur IENTERI pour mémoriser la 

sélection 
• Appuyez sur IEXITI 

[4:3] 

[16:9] 

[AR RET] 

Les indications sont affichées au bord de l'écran (elles ne sont 
pas visibles pendant la lecture au format 16 :9) 
Les indications sont affichées au bord de l'écran au format 
16 :9 (elles sont au centre de l'écran au format 4:3) 
Pas d'indications affichées 

Réglage de la Quasi Lecture SQPB 
(S-VHS Quasi Playback) 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. magné.] T 
• Appuyez sur IENTERI pour accéder au menu 

Réglages du mode SQPB : 

• Sélectionnez [SQPB] T 
• Sélectionnez le champ d'entrée � 
• Sélectionnez les paramètres � T 
• Appuyez sur !ENTER! pour 

mémoriser la sélection 
• Press IEXITI 

[AU TO] Le magnétoscope détecte automatiquement les types d'enregistrements 
[MARCH E]  Seulement pour la lecture des cassettes enregistrées S-VHS 1 S-VHS ET 
[ARRET] Seulement pour la lecture des cassettes enregistrées VH S 

Remarque :la distorsion de l'image pendant ces fonctions de lecture ne 
constitue pas une anomalie. 
Panason1c VCR Réglage de la luminosité de l'affichage 

Programmation enreg. du magnétOSCOpe (au mode d'attente) 
Régi. canaux • Appuyez sur IMENUI 

Menu 

Date et heure • Sélectionnez [Régi. magné.] T llllliRIIIIilllllllltii!IIIHUUIIUIILtlil� • Appuyez sur IENTERI pour accéder au menu 
• Sélectionnez [Aff . magnét.] T Panasomc VCR Régi. magné. 1/2 

Durée bande :AUTO( .. E-240) 
• Sélectionnez le champ d'entrée � 
• Sélectionnez les paramètres � T 

Sys.Audio :NORMAL 
SQPB :AUTO 

• AppuyezsuriENTERI pour mémoriser la sélection 
VCIWVDOUTPUT: AUTO • Appuyez sur IEXITI 
Aff. magné!. : IIIIIIIIIIJI!ilil!�i!iü 

Réglage de la luminosité de l'affichage du magnétoscope : 
[MAR C H�] L'affichage du magnétoscope s'éclaire 
[ATTENUE] La luminosité de l'affichage du magnétoscope est réduite 
[ARRET] L'affichage du magnétoscope n'est pas allumé 

Commande De Sortie (pas pour DVD OUT) 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. magné.] T 
• Appuyez sur lENTE RI pour accéder au menu 

Panason1c VCR Régi magné 1/2 

• Sélectionnez [VCR/DVD OUTPUT] T 
• Sélectionnez le champ d'entrée � 
• Sélectionnez les paramètres � T Durée bande : AUTO( .. E-240) 

Sys. Audio :NORMAL • Appuyez sur IENTERI pour mémoriser la sélection 
SQPB : AUTO 
VCRIDVDOUTPUT :illl!l!allllnl!llli!!!l! • Appuyez sur IEXITI 

[AU T 0] La sortie est connectée automatiquement à la partie correspondante de 
l'appareil si vous appuyez sur une touche. Par exemple :si vous 
appuyez sur la touche de lecture du magnétoscope pendant la lecture d'un 
DVD, l'appareil passe au mode de lecture du magnétoscope. 

[MAN.]  Vous devez actionner manuellement la touche IVCRIDVD OUTPUTI 
pour passer du lecteur DVD au magnétoscope et inversement. 

Panason1c Régi magne 1/2 

Durée bande :AUTO( ... E-240) 

Réglage du système couleur 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. magné.] T Sys. Audio :NORMAL 

SQPB : AUTO • AppuyezsuriENTERI pour accéder au menu 
• Sélectionnez [Sys couleur] T 
• Sélectionnez le champ d'entrée� 
• Sélectionnez le paramètre � T 

VCRIDVDOUTPUT:AUTO 
Aff. magné!. : ATIENUÉ 
Aff. écran : 4:3 
AV2 
Sys couleur • Appuyez sur IENTERI pour mémoriser la sélection 

• Appuyez sur IEXITI 
[PAL] Lors de la lecture ou de l'enregistrement d'images enregistrées en PAL. 
[MESECAM] Lorsde lalecture oudel'enregistrementd'imagesenregistréesenMESECAM . 
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Regi. canaux Panason1c VCR 

Reprogrammation auto 
Transfert Réglage TV 
Effacer 

Pos : 33 
Nom 
Canal : 124 
Réglage Fin ': AUTO · 

Décodeur : 
Sys couleur : PAL 
Mono : • •  

Régi canaux Panason1c VCR 
Pos. Nom Can 

33 '**33 ., 

35 '*'35 23 

Panason1c VCR Regi canaux 
Pos. Nom Can 

34 
35 . '**35 23 .  
Effacer Ai<!,�ter . Cha11ger 

Hl Ul ID 

1 0  

Réglage du systérne aQdio . .... . . .... , 
Ce système peut recevoir des émissions 

, retransmises en mode NICAM. 
. Ce système audio se compose de deux 

pistes audio stéréo ou de d�ux pistes mono 
. séparées (M1 et M2), · · · • 

• Appuyez sur iMENUI 
•· Sélectionnez [Régi. canaux] T 
• Appuyez sur IENTERI pour 

accéder au menu 
• Appuyez sur IENTERI pour 

sélectionner [Manuel] 
• Sélectionnez le canai.A.T 
• t.P,puyez suriENTERI pour accéder au menu 
• Sélëctionnez[Mono]:;. T 
• Sélectionnez le cfjamp d'entrée � 
• Séleçtionne:z l'opQon 

· . · · 

[MARCHE] ou [ARRET] � T 
• Appuyez sur IENTERI 

pour mémoriser la sélection 
• Appuyez sur IEXITI 

· Réglez l'option [Mono}s.ur [MARCHE] pour 
enregistrer un son mono normal suries · ·  

pistes Hi-Fi du magnétoscope, par exemple 
si le son stéréo est déformé par les · 

conditions de réception. 

R�glage d'un nouveau canal ajoùter, 
effacer ou changer la position d'un canal 
• Appuyez sur IMEN�I . . . 
• Sélection�ez [Régi�' canaux] 'f 
• Appuyez sur IENTERI pour accéder au menu 
• Appùyez sur IENTERI pour 

sélectionner [Manuel] . 

Panason1c VCR Regi. canaux 

Reprogrammation auto 
Transfert Réglage TV 
Effacer 

Régi canaux 
Panason1c VCR 

Pos. . Nom Can 

2 
3 

Po. 
Nom 

Mil 
N3 

3 
8 

Modifier l'ordre de··.positi9n•deS' c�"aux 
et .tes noms des chaînes'"'"�' · 

• ·Appuyez sur IMENUI . .  
• Sélectionnez [Régi. canaux] T 
• Appuyezsur iENTERI pouraccéder au menu 

· • Appuyez sut IENTERI pour 
, sélectionner. [Manwel} ';i.�•.ii · '"� 

• Sélectionnez le canal qûe · • .. · 

. • ·. vous souhaitez modifier Ji.'f 
1!. Appuyez sur IENTERI pour accéder au menu 
• Sélectionnez le champ 

d'entrée pour • [POS] � 
• Entrez la position �e canal .A. T  
• Appuyez sur IENTERipour 

mémoriser là sélection ·, 

• Sélectionnez[Nom] 'T . • Sélectiohliez lé champ d'entrée � 
• Entrez le nom de· la ph�ine en .. 

sèlectiÇmnarît ia premièreHetfrè•• 
• Sélecfionfléz·la lettre suivante � 
• Sélectronne� la lettre suivante .A.T. 

Si fe nonlde lathàîne contient un �space, 
sélectionnez l'espace compri� entre Z et *. ' 

• Appuyez sur IENTE�{·pqur,' ,.,_, 
mémoriser le réglage· · · ·. ·. · 

• Appuyez sur IEXITI 
Remarque: si l'image est déformée, vous pouvez la régler en sélectionnant 
[Réglage Fin] et [Sys couleur]. 

Ré-e#cution de là é'onfigi/ratibn 
autQmatique 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Rég. canaux]'f 

, . • Appuyez sur IENTERI pour 
. accéder au menu. 

• Sélectionnez [Reprogrammation auto] T 
• Appuyez sur IENTERI 
• AppLJyez stJr IENT�Rtp.o:or::co[lfirmer .. 

. . "'• ," :�.-<·; : ,  .. ·-- . . ' ·  - - . : 
• Recherchez une position de canal libre à l'aide 

destouches de déplacement du curseur • .A.T 
une recherche rapide, maintenez !estouches du 
curseurenfoncées),ou [Ajouter] une position de Réinitial.isation du magnétoscc>pe aux 
canal entre d'autres à l'aide de la touche Ret ��i;liïiliiii•• réglages d'origine (condition d'expédition) 
èonfih'i'lezèn appwyanfsuriENTJ?RF' . · 11 . • Appuyez sur IMENUI . . • ·  Sélectionnez [Rég. çanaux] . T • Appuye� sur IENTERI pour accéderu menu • Appuyez sur IENT:�I.pour ·. 

·. • :\:Sélectionnez le nouveau canal A.T accéder au menu. · · · 

• Appuyez sur IENTERI pour mémoriser ·• Sélectionnez [Effacer] T la sélection . ·· · · • Appuyez sur IENTERI . .  • Sélectionnez le menu[R:egl, canaux] • Appuyez sur IENTERI'pour confirmer. 
. en appuyant sur IMENUI • Débranchez l'appareil du secteur pendant • Sélectionnez le canal que vous une minute. souhaitez effacer .A.T 
• Séledionnez [Effacer] ènappuyantsurla touche 
• Effacez en appuyant sur IENTERI 
• Sélectionnez le canal que vous souhaitez 

dépiE!êer .A.T 
• SélectionneZ [Changer] en appuyant sur la 

touche U 
• . Déplacez le canal à la n0ùl/elle pôs1tioii4. T 
• Appuyez sur. I.ENTERi pour mémorjser la. 

nouvelle pos1t1on l • .• Appuyez sur IEXITI 1 
1 
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______________ Raccordements 
DVD 1 Magnétoscope 

Raccordement d'un récepteur 
Certains récepteurs satellites ou numériques permettent d'effectuer des 
enregistrements programmés via un câble péritel à 21 broches en utilisant la 
fonction EXT LIN K. (Veuillez-vous reporter au mode d'emploi de votre 
récepteur satellite ou numérique pour de plus amples informations). 

Panason1c VCR 
Régi. magne. 112 

Durée bande : AUTO( .. E-240} 
Sys. Audio : NORMAL 
SQPB : AUTO 
VCROVDOUTPUT : AUTO 
Aff. magnét. : ATIENUÉ 
Aff. écran : 4  

..,:3Rm!l!!llll!lJII!I'iliiüii� AV2 "" 
Sys couleur 

Afficheur du magnétoscope 
eve "'�""� 

EXTLonk 1'·, H- -� C XT 102] [i<>'j / c 1_ 1 

Commandes pour enregistrements 
externes avec un récepteur 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. canaux] T 
• Appuyez sur IENTERI pour 

accéder au menu 
• Sélectionnez [AV2] T 
• Sélectionnez le champ d'entrée � 
• Sélectionnez les paramètres � T 
• Appuyez sur lENTE RI pour 

mémoriser la sélection 
• Appuyez sur IEXITI 

Après avoir programmé l'enregistrement 
sur le récepteur satellite ou numérique, 
réglez le magnétoscope en mode d'attente 
d'enregistrement programmé en appuyant 
sur IEXT LIN KI sur le magnétoscope. 
L'image vidéo sera enregistrée par le 
magnétoscope tant qu'elle sera 
retransmise par le récepteur satellite ou 
numérique. L'indication suivante s'affichera 
sur l'écran. Pour effacer cette indication, 
appuyez sur la touche IENTERI. 
Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur 
la touche EXT LINK du magnétoscope. 
Remarque : assurez-vous que les 
émissions programmées sur votre 
magnétoscope ne se chevauchent pas 
avec les enregistrements du récepteur 
satellite ou numérique. 

[EXT LINK2] Pour contrôler l'enregistrement externe avec un récepteur 

satellite ou numérique (signal vidéo). 
[EXT LI NK 1 ]  Pour les récepteurs numériques qui transmettent un signal œ 

commande d'enregistrement spécial, comme le récepteur 
F.U.N. (TU-D SF31 ). 

[EXT] Pour brancher un appareil périphérique externe (ex. un téléviseur). 

La touche [EXT LINK) du magnétoscope n'est pas activée. 

[DECODER] Pour raccorder un décodeur externe 
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DVD 1 Magnétoscope 

Téléviseur �on fourni) 

� � 

fjjJfJJjl}; Décodeur (non fourni) 

Raccordement d'un décodeur 
via un câble péritel à 21 broches à la prise AV2 du magnétoscope. Cet 
appareil permet de décoder des chaînes brouillées (télévision payante). 

Panasonic VCR 
Regi. canaux 

Pos. Nom Can 

34 PREMI 87 
35 '**35 123 

Pos 34 
Nom PREMI 
Canal 87 
Réglage fin AUTO 
Décodeur 
Sys couleur PAL 
Mono ARRET 

Réglage du canal sur décodeur 
• Appuyez sur IMENUI 
• Sélectionnez [Régi. canaux] T 
• Appuyez sur lENTE RI pour 

accéder au menu 
• Appuyez sur IENTERI pour 

sélectionner [Manuel] 
• Sélectionnez le canal codé � T 
• Appuyez sur lENTE RI pour 

accéder au menu 
• Sélectionnez [Décodeur] T 
• Sélectionnez le champ d'entrée � 
• Réglez le décodeur sur [MARCHE]� T 

(l'image en arrière-plan doit devenir 
claire) 

• Appuyez sur lENTE RI pour mémoriser 
le changement 

• Appuyez sur IEXITI 
Fonction AV LINK 
Vous pouvez sélectionner la réception TV 
ou vidéo à l'aide de la touche lA V LINKI . 
Si la réception vidéo a été sélectionnée, 
magnétoscope s'affiche à l'écran du VCR. 

Source externe sur AV3 

TIMoC[]]c:r � •RoR 
AV{�@IN @UDIO@ 

Video Audio 
L R 

Connectez votre source externe 
(par exemple : caméscope) à l'entrée avant. 

• Sélectionnez liN PUT SELECT AVI A3 

Le son sera enregistré sur les pistes audio 
Hi Fi et la piste audio mono. 
Util isez l'entrée audio L pour enregistrer en 
mono seulement. 
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Ra;ecoeâem�ents ____________ _ 

Raccordement avec câble audio 1 vidéo 
Raccordez le câble audio 1 vidéo {blanc=(, rouge:::R., jauné'=vidéo) en· 
respectant les couleur$! repères des bornes. 

· 

Blanc = Audio L 
Rouge= Audio R 

Magrtétoscope / lecteùi" bVD 

Câble audio 1 vidéo 
(non fourni) 

Cinéma·maison 

Si votre téléviseur offre l'affichage RVS, raccordez un câble péritel à 21 
broches à AV1 (Jé1éviseur) pourobtenir une image de qualité optimale pour 
la lectureDVD. Reportez-vous à la page 1 8  pour le réglage RVB. 
Enregistrement analogique. Vous pouvez enregistrersur un MiniDisc (MD) 
ou une cassette audio; ou vous connectér à url amplificateur Dolby Pro Logic. "., .;�;� -. , ; '" : . ' 
Raccordement par:&âble audio numérique optique 

Magnétoscope / lecteur DVD 

"""'""� 
complètement, 
ce côté vers le haut 

•. Sélectionnez [Oui]dans {RéductionPCM] (voir page 1 8).. 
• Réglez les paramètres en fonction du matériel connecté. 

H 
� 

RemàFque : · vou�;ne pdùvez pas utiliserde décodeurs DTS Digital 
Surround non adaptés au DVD. 

· 

Vous pouvez en�egistr�rlesignàlnÛmérique directement sur un MD. Le 
matériel d'enregi�rement doitêtre P.révù [:19Ur une fréquenœ 
d'échantillonnage dé 48 kHiZ16 bit. Modifiez les paramètres dàns le menu 
CONFIGURATION [AUDIO] comme suit. 

Remarque : le signal audio du magnétoscope n'est pas connecté à la 
borne de sortie DVD (DVD OUT). 

Raccordement avec câble S·VIDEO 
La borne S-VIDEO permet d'obtenir �ne image plus nette que labotne dé 
sortie vidéo (sortie DVD OUT seulement). 

· 

ACIN-
1\2)1  

Câble S Video 
(non fourni) 

Remarque : ne branctîezpas l'appâreilpar l'intermédiaire d'im autre 
magnétoscope. Raccbrc1ez le directement au tél�vi��YJJ1;,�iQo·n;l'image 
risque de ne pas s'afficher eorréctemènt en raisof1(JI:rla:�fo�éction contre 
la copie. . 

�- · · 

' · · · · ·· · · 

Connexion d'tm Gais$ on de IJasses fréquentes actif 
Vous pouvez pptimisèr l'écpùte des basses en connèctant un caisson'de, 
basses fréquences Çictif. . 
• Placez le caisson de basses fr�quences aussi près que possible de 

l'avant au centre. · · · 

• Activez la fonction [BASS PLUS Ol:Jij pour a\Jgmenterli'f sOrtie des 
basses fréquences (voir page 1 7}. , 

· ' 

• Réglez le volume sur le cai.sson desbasses à votre convenance. 
Remarque : ... . . .  .. . 
• SiVou5oorn1ectezunam�fficateuraund�rDdbyP� · . · · fa�raéQà\e!J:l!lrm' 

connècterdes haut-parleurs centraux et d'ambiance��- •. . .�i#n�l� la�é. :  
• Le décodeutDolby Pro Logîc ne fonctionnera pas cott�tterrtê'rit'si [A.'SRD]' 

(ADYANCÉD SURROUND) et[BÂSS' PLUS] sont activés. 
'Dêsaétivef[A;SRD] . et[BASS PLUS].· 

Modiflca�iottd,es))tuamètres, initiaux 
PCM-Dbwn' [Oilij . .. �d'un�rparcâbleaudbllUillérGue�. 
conversion ' $Cl Iii conneJ<iond'un amplificateurparcâblesaudio. 

�· . - · ·  

' 
DTS Digital [Non] connexiond'�n.appareil sansdéoodeurDTS intégré. 
Surround 11111111 connexion d'un appareil avec décodeur DTS intégré. 

MPEG (PëMJ · connèxion d'lin àppareil'sarls déoodeur MPEG intégré. 
L • connéxiond'unappareHaliecdécoCieurMPEG intégré. 

IMPORTANT 
Si l'équipement que �o�s avez branché ne peut pas décoder le signal, vous 
devez changer lé' rég lage aux parariiètrés·par défaut:Sinon, les signaux que 
l'équipement ne peut r>astraiter seront prodtiitsparcette uriité, et causeront des 
niveaux élevés de bruit dangereux pourles oteilles.et qui:peuvent endommager 
les haut-parleurs. 
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_________ Easy Setup du lectur DVD 

DilDCI pourchoisirlmm.l à l'accès 

Veuillez choisir votre type de TV 

1 Normal (4:3) 1 
1 . :: .. lat��, ��'§;m� ':: .:'::.1 

Comment obtenir une image large. 
Afficher la TV en format normal (4:3) 

Avez vous relié une unité 
sur la sortie OPTICAL? 

Non 

Est ce que l'unité raccordée a 
un décodeur DTS intégré ? 

Est ce que l 'unité raccordée a 
un décodeur Dolby Digital intégré ? 

1 Non 1 l ·  Qlili;; ;; ::::::: : ; ;: :::: 1 

Est ce que l 'unité raccordée a 
un décodeur MPEG intégré? 

Voulez vous entrer un mot de passe pour 
le verrouil lage enfant maintenant? 
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Veuillez entrer un mot 
de passe à 4 chiffres 

VCR/DVD 

• Sélectionnez la sortie DVD. vc�rv 
• Réglez la télécommande sur DVD lll.V 
• Sélectionnez votre langue ..,. � � T 
• Appuyez sur IENTERI pour confirmer votre sélection 
• Appuyez sur ISET UPI ou IRETURNI pour quitter l'écran 

Les paramètres initiaux de l'appareil peuvent être facilement réglés selon l'ordre illustré. 
Effectuez les réglages à l'aide des touches ..,. � � T de la télécommande. 

Formats d'écran TV 
Les téléviseurs sont au format 4:3 ou 1 6:9. Le format 16:9 correspond à l'écran [Large]. 
Lorsque vous sélectionnez [Large (16:9)], la configuration suivante [Pan&Scan 1 Letterbox] est ignorée. 

Remarque : cela peut ne pas fonctionner avec certains disques. 

Pan&Scan 
Si vous avez un téléviseur normal (4:3) et si vous souhaitez visualiser un logiciel 1 6:9 en mode recadré, si le 
disque prend en charge ce format. Redimensionne automatiquement l'image en plein écran, sans distorsion. Les 
bords de l'image sont cependant coupés. 

Letterbox 
Si vous avez un téléviseur normal (4:3) et si vous souhaitez visualiser des logiciels 1 6:9 au format extra-large. 
L'image est affichée entièrement. malgré les bandes noires en haut et en bas de l'écran. 

OPTICAL (sortie optique) 
Lorsque vous branchez le lecteur à la sortie optique d'un amplificateur numérique ou d'un amplificateur-décodeur 
à l'aide d'un cordon audio numérique optique, sélectionnez [Oui]. 

Si vous avez sélectionné (Non] ci-dessus, le réglage suivant est (Verrouillage enfant par mot de passe] 

DTS (systèmes de cinéma numérique) 
Méthode de codage des signaux audio multivoie. Permet de reproduire des effets sonores réalistes. Sélectionnez 
[Oui] si vous connectez le lecteur à un appareil intégrant un décodeur DTS. 

Dolby Digital 
Méthode de codage et de compression de plusieurs signaux audio mise au point par les laboratoires Dolby. 
Un seul disque peut contenir une vaste quantité d'informations audio. Le format Dolby Digital est utilisé dans de 
nombreuses salles de cinéma, émissions télévisées numériques, DVD et jeux vidéo dans le monde entier. 
Sélectionnez [Oui] si vous connectez le lecteur à un appareil intégrant un décodeur Dolby Digital. 

MPEG 
Sélectionnez [Oui] si vous connectez le lecteur à un appareil intégrant un décodeur MPEG. 

Verrouillage enfant par mot de passe 
Vous pouvez interdire la lecture d'un DVD à l'aide d'un mot de passe. 

Mot de passe 
Veuillez entrer un mot de passe à 4 chiffres. 
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1 L'information de disque de lecture - attendez svp 1 
DVD TITLE CHAP BASS 

VIDEO 1 1 1-1 1-1 1-1 1-1 -1 � 1  1 U U U U I 

DVD TITLE CHAP BASS 

VIDEO 1 1 1-1 1-1 1-1 C::: 1-1 
1 1 1 1 u u u _1 u 

DVD TITLE CHAP BASS 

VIDEO 1 1 1-1 1-1 1-1 -1 -1 � �:1 1 u u u 1 1 
DVD _ _ _ _ 

VIDEO l=l � u :--1 

TRACK 
VIDEO 1 1-1 1-1 Il n 1-1 
C D  1 U U U  U U  

Indication à l'écran 

��� .. � lul•l 

lndication àt!'écran 
l+tul - �  . . .. � 

Lect u re .. , vc� 
• Réglez la télécommande sur DVD ·\UV 
• Appuyez sur IV  CR 1 DVD OUTPUT! pour séledionrler la  sortie DVD 
• Appuyez sur.6 bPEN/é.LOSE sur l'app;3reil 
• Placez 1� disque surie plateau · 

• Appuyez sur la touche de lecture t> ; la .lecture démarre automatiquement 
-. . • . . .

. ' · , , . - . . . 

. Rema�que: la procédure de lecture des i nformations surie disque peut prendre plus longtemps ! 
J · ' '  • • • • ' .  ; •• : • • ' 

Arrêt momentané de la lecture (DVD, VCD, CD) 
• Appuyez sur la touche 11/1� pendant la lecture 
• Appuyez sur la touche [> pour reprendre la lecture • 

Arrêt de la lecture (DVO, VCD, CD) 
• Arrêt 1 reprise de la lecture, appuyer 1 fois sur la touche D 
• irtêt de la le�ture, appuyer 2 fois sur la toùche d 
Retirer le disque 
• Appuyer sur le bouton OPEN/CLOSE sur le lecteur DVD ou àppuyer sür la fouched'arrêfDde la · .  

· •télécommande pendant plusde 3 secondes 
· · 

Lancement de la lecture à partir d'une piste séleètionn��· ·'{\ico, CD) 
A l'arrêt, entrez un numéro de piste à l'aide de,latélécommande. 

· Par exernple': pour sélectionner la piste 1 13, appuyez sur les touches numériques • · ·•· 0 · • 
La lecture commence à partir de la piste sélectionnée. 

Remarque: cela peut ne pas fonCtionner avec cert8in�d isques. 
� - ' . .  

Visualisation image par image (DVD, VCD) 
-RendanUarrêt momentané, appuyez.sur lestouches <011111 ou � de la télécommande. 
Vous passez d'une image à l'autre chaque fois que vous appuyez sur !es touches. Les images·défrlent si 
vous maintenez la toyche .enfoncée. .. , 1 . . 
Si vous appuyez sur latouche 11/1� vous pouvez également avancer le film image par image. 
' •  " 

Remarque : la visualisation image par image en arrière ·est impossible avec les VCD . 

Lecture au ralenti (DVD, VCD) 
• Appuyez sur la touche 11/1� pendant la lecture . . 
• Appuy�z sur SLOW CP O. La vitesse. de ralenti augm�nte de'5 incréméht� lor$qtie 

· vous 1)ppuyez sûr la toyche à plusieurs reprises,, . 
· · · 

. • Appuyez sur la touche [>pour reprend ré là le�türë. 

Remarque : il n'est pas possiole d'effectuer de ralenti arrière avec les VCD.. · 

. �v�nce r�pide et rembobin�ge-r�cherch«! (DVo;vcD, CD) 
• Appuyez sur la touche SEARCH CD fD pendant la lecture. La vitesse de recherche 

augmente de 5 incréments lorsque vous appuyez sur la touche à plusieurs reprises 
(avec MP3, seul l'étape 1 est possible). 
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__________ Lecture avec le lecteur DVD 

Panasonic PROGRAM 

Dil I:ICII pour choisir 

, PGM TRACK 
l-I , l AUDIO 1- , l C D  

- -

TITRE 
Dise 1 

TOPMENU MENU 1 

t TOP MENU 
0 
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1 TITRE 1 1 TITRE 
1 1 

MENU ' MENU ' 

tMEtJUJ 

1 

Menu MP3 
• Appuyez sur IMENUI 
• Appuyez sur la touche SKIP g 1:3 pour sélectionner la page précédente ou suivante 
• Sélectionnez le dossier (GROUP) ..,.. � 
• Sélectionnez le titre MP3 i. T 
• Sélectionnez IPLAY MODEI pour ajouter le titre à la [PLAYLIST] 
• Appuyez sur IENTERI pour lire le titre MP3 
• Appuyez sur D pour arrêter la lecture (appuyez sur [> pour poursuivre la lecture) 
• Appuyez sur D 

Lecture programmée et aléatoire (DVD, VCD, CD, MP3) 
Vous pouvez sélectionner 32 pistes à lire dans l'ordre qui vous convient 
• Appuyez sur IPLAY MO DEl pendant l'arrêt pour afficher l'écran [PROGRAM]. 
• Sélectionnez les numéros de pistes à l'aide des touches numérotées 0 0 e . . .  e ou les touches de 

déplacement du curseur ;,. T� � et appuyez sur IENTERI. 
(pour effacer une entrée, sélectionnez [No.] et appuyez sur la touche ICANCELI.) 

• Sélectionnez � [PLAYLIST] 
• Appuyez sur lENTE RI, la lecture commence en suivant la séquence programmée. 

Quitter le mode de programmation 
• Appuyez sur la touche ' pour quitter le mode de programmation 

(appuyez sur [> pour continuer la programmation) 
• Appuyez sur D 
• Sélectionnez � [PLAYLIST] 

• Appuyez sur IEXITI pour mémoriser la programmation. 

Remarque: la programmation est effacée lorsque l'appareil est mis hors tension ou lorsque le plateau du 
disque est ouvert. 

Pour effacer la [PLAYL IST] 
• Appuyez sur IPLAY MO DEl pendant l'arrêt 
• Sélectionnez � T [CLEAR LIST] 
• Appuyez sur lENTE RI 
• Appuyez sur IEXITI 
Lecture aléatoire 
• Appuyez sur IPLAY MODEI pendant l'arrêt 
• Sélectionnez � T [RANDOM] 
• Appuyez sur lENTE RI (pour quitter le mode aléatoire, appuyez deux fois sur la touche D )  

Visual isation d'un chapitre (DVD) 
• Appuyez sur [> pendant 5 s pendant la lecture d'un DVD 

Le début de chaque chapitre s'affiche pendant quelques secondes. 
La lecture commence à partir du point où vous vous êtes arrêté. 

Remarque : la fonction de visualisation d'un chapitre ne fonctionne qu'à l'intérieur d'un titre. 

M e n us DVD 
Les DVD peuvent contenir plusieurs menus. le menu qui s'affiche lorsque vous appuyez sur 
ITOP MENUI peut être différent de celui qui s'affiche quand vous appuyez sur IMENUI. 

Remarque : la fonction de ces touches varie d'un disque à l'autre. 
Lisez les instructions du disque pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation du disque. 
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1 � RÉPÉTER LE CHAPITRE 1 
1 � B�P.�ÉJJ;R L.E TITRE - ._ .; . •  J 
1 © RÉPÉTITION ANNULEE 1 

DVD TITLE CHAP 
VIDEO �" 1 1 ... 1 1 

VIDEO _ _ _ _ _ 

• 1__1 u 1 1__1 1 1__1 \/  CD  ' 1 �� �- 1 1_ 1 1 1 
TRACK 

VIDEO � 1 1-1 1-1 =1 
C D  1 U 1_1 _1 

1 � PLAcÉR LA. posiTidN A 1 
1 � PLACER LA POSITION B 1 

DVD TITLE CHAP 
VIDEO , . J  1 1 ... 1 1 

c.t. 

Position dè leclùre 
deux fois une fois_ l une fois deux fois 

CHAPITRE/ PLAGE 1 CHAPITRE 1 PLAGE 1 CHAPITRE/ PLAGE 
�- � -- - . ..  , , . _  

Répéter la lecture (DVD, VCD, CD, MP3) -
• Appuyez sur IREPEATI pendant la lectwre: 

L'affichagechim9è dffla façon illustrée. 
DVD �- CHAPITRE � 
Video CD � PISTE - ·� 
CD - ·  · � -. PISTE ' -'--'--+ 
MP3 � -- TITRE �--

TITRE 
DISC 

- DISC 
REPERTOIRE 

--.- NON 
----+ NON 
----+ NON 
---+ NON 

Remarque : la répétition de la lecture ne fonctionne pas si le temps de lecture écoullètu élisqt1é n'apparaît 
pas sur l'affichage de l'appareil . Le mode de répétition de l'intégralité du DVDn'êxiste pas. · -__ ---- • 

• Répéter:un CD Vidéo (VCDt _ _ _  -•- _ _ _ _ 
_ .  

• Appuy_ez sur · 0 pendanfla leèture jusqù;à ce quePBC PLAY disparaisse de l'affichage: · 
� Entre� le �uméro de la piste voulue __ 

- • · 

" • Appuyez su� IREPEATI (pour quitter le mode répétition, appuyez sur ;JJ) 
lecture A•B répétée {DVD� VCD ,CD, MP3) 
Il est possible de répéter une section entre des points A et B à l'intéfieur d'un titre ou d'Ünej)iste .. 
• Appuyez sur IA•B REPEATI pendant la lecture· 
• Appuyez sur IENTERI au point de départ, (:A') 
• Appuyez sur IENTERI au point d'arrêt, (B) 

_ 

. . , _ :: _ ,  _ .. 

Pour annuler cette fonction, appuyez sur IA·B REPEATI et attendelt'Q:ue;@rs"�!ei · ---

automatiquement la fin d'un titre ou d'une piste comme étant le point B lô�!llü�11��tirf� a 
Remarque: la répétition de fa lectureA�B ne fonctionne pas si le temps cle léctu're ecou é dù DV 
pass!Jrl'affi9hage de l'appareil. 

Fonction de reprise {DVD, VCD, CD, MP3) 
• Appuyez sur D pend:ahrla lecture. L'appareil mémorise'la position. 
• Appuyez sur l> pendant que lê symbole:[ ..,. ]  clignote sor l'affichage du lecteur. 

La lecture reprend au point où vous vous êtes arrêté. 

Annuler la fonction de reprise 
• Appuyez sur D pendant la lecture 
• Appuyez sur D jusqu'à ce que [..,.] dispara1sSeidé'l1affichage de l'appareil. 
Remarque: la fonction de repri�e h1est pâs àctivê si la duré� de lecture n'est pas affichée. 
La position est annulée lorsque le plateau est ouvert Clu lorsque l'appareil est mis au mode d'attente. ,' - . - . ' - · . - . -

Relecture d'une scène (DVD, VCD, CD, MP3) 
• Appuyez sur I�EPLAYI R.enda�tlalecture . _ . 

La _l_ecture revient en arrière de quelques sêcmioes êli13que fois que vous,.�ppuyez sur cette touche. . . . -

·. ' Remarque : vous ne poUvez pas aller au•delà du début.de la piste ou du titre: 
- Cettê fonction n'est pas.disponible sur certains disques . .  

Sauts de chapittes ou de pistes {DVD,VCD; CD, MP3) 
• Appuyez sur SKIP C � pendant la lecture ou l'arrêt momentan.é .. 

Appuyez autant de fois que vous voulez effeétuer\ië saUts. 

' Fo�ction de mémorisation d'un poinf(DVb,'VCD, CD, MP3) 
ette to_nctiQn permet de mémoriserun point à Péirlir duqyelyOl,lS voulez commencer même après avoirmis1�ppareil 

_ al! mode Yeiile qu aprèsa_vojr changé de disque. V0,us pPuvezrflémoriser les points sur cinq disques différents . 
. · •  Appuyez sÛr iPOSITION'MEMORYI penâantla lecture 

• Appuyez sur D pour supprimer le point avant la lecture 

Lancer la lecture en mode veille 
• Appuyez sur [> pour lancer la lecture à partir du point mémorisé, puis ce point est effacé. 
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__________ Paramètres du lecteur DVD 

1 ADVANCED SURROUND NORMAL (1) 1 
DVD TITLE A SRD 

VIDEO 1 1-1 1 1-1 \/ ._ 1 r ·  ,_ r-1 1 

BASS PLUS OUI I 
DVD TITLE BASS 

VIDEO 1 1] 1 1] \/ • 1 1 L l l 1 

IMAGE : CINEMA 1 1 
DVD TITLE C INEMA 

VIDEO 1 Il l 1-1 \/ ._ 1 r· 1_r·1 1 

DIALOGUE ENHANCER NON 1 
DVD TITLE 0 ENH 

VIDEO 1 1] 1 [1 \/ • 1 1 1_ 1 1  1 

DVD BASS 
VIDEO �A E �A 1-1 0 \1 1-1 c: c: • 1 1 1 1 1_1 1 \ 1 1_1 1 1 

DVD ? A SRD BASS:;: 
VIDEO �A E-: M 1-1 0 \1 1-1 Il 1 • 1 1 - 1  l U I \ 1 U I ll 

[!(;11 pour choisir Cil au menu d'accès 

RQTD0034-C 

ADVANCED SURROUND (DVD) Dolby Digital, 2 canaux ou plus uniquement D 
Permet d'obtenir un son ambiophonique pendant la lecture si vous utilisez 2 haut-parleurs frontaux. 
• [ADVANCED SURROUND NORMAL ( 1 ) ] 
• [ADVANCED SURROUND SOULIGNE (2) ] 
• [ADVANCED SURROUND NON] Paramètre prédéfini 
Désactivez [ADVANCED SURROUND] en cas de distorsion. 

BASS PLUS (DVD, VCD, CD) H 
Lorsque vous avec connecté un caisson de basses actif à la sortie SUBWOOFER située à l'arrière de l'unité. 
• [BASS PLUS OUI] Paramètre prédéfini 
• [BASS PLUS NON] 

IMAGE (DVD, VCD) 0 
• [CINEMA 1 ]  Adoucit les images et rehausse les détails des scènes sombres. 
• [CINEMA 2] Rend les images plus nettes et rehausse les détails des scènes sombres. 
• (INDIVIDUEL] Réglages individuels pour la couleur, le contraste et la luminosité . 
• (NORMAL] Mode normal : paramètre prédéfini 

DIALOGUE ENHANCER (DVD) Dolby Digital, 3 canaux ou plus uniquement 0 
Augmente le volume et la clarté du discours ou du dialogue pendant la lecture. 
• [DIALOGUE ENHANCER OUI] 
• [DIALOGUE ENHANCER NON] Paramètre prédéfini 

Rappel des réglages à l'aide d'une seule touche {DVD, VCD, CD) 
Cette fonction vous permet de sauvegarder et de rappeler les paramètres que vous avez configurés pour 
ADVANCED SURROUND, BASS, CINEMA et DIALOGUE ENHANCER en appuyantsimplementsur une touche. 
• Sauvegarde les paramètres dans la mémoire : maintenez la touche IONE TOUCH MEMORYI 

enfoncée jusqu'à ce que [MEMORY ON] apparaisse sur l'affichage. Les paramètres restent en mémoire 
même lorsque vous mettez l'appareil hors tension. 

• Pour annuler : appuyez sur la touche IONE TOUCH MEMORYI pour rétablir les paramètres d'usine. 
• Rappel des paramètres : appuyez sur la touche IONE TOUCH MEMORYI. 

Fonctionnement de base 
• Appuyez sur ISETUPI pour afficher l'écran [SETUP] 
• Sélectionnez le menu [SETUP] i. 'f 
• Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez change i. 'f 
• Sélectionnez et changez le paramètre i. 'f 
• Appuyez sur IENTERI pour confirmer la sélection 
• Appuyez sur ISET UPI ou IRETURNI pour quitter l'écran 

Sous-titres (DVD) 
• Appuyez sur ISUBTITLEI pendant la lecture 

Liste de menus � 

Paramètres � 

La langue change chaque fois que vous appuyez sur la touche ou ;. 'f. 
Pour désactiver l'affichage des sous-titres, sélectionnez [NON] (voir page 18, 1 9). 

Verrou i l lage enfant à mot de passe (DVD) 
Uniquement pour les DVD-VIDEO disponibles 
• Appuyez sur ISET UPI 
• Sélectionnez (Verrouillage] .,._ 'f 
• Paramètres � 
• Sélectionnez [Oui - - - -]Â T 
• Entrez votre mot de passe à 4 chiffres. Si vous entrez un numéro incorrect, appuyez sur ICANCELI 
• Appuyez sur IENTERI pour mémoriser le mot de passe 
• Appuyez sur ISETUPI pour quitter l'écran SETUP 
En choisissant l'indice, vous pouvez interdire l'affichage de certaines scènes d'un disque ou de disques 
entiers. (Cela peut ne pas fonctionner avec certains disques.) N'oubliez pas votre mot de passe. 
Remarque : Si vous avez oublié votre mot de passe pour le barème (voir page 23). 

Paramètres de son et image DVD 
• Appuyez sur IDISPLAYI pendant la lecture 
• Appuyez sur IDISPLAYI pour afficher le menu OSD 
Remarque : sélectionnez directement la fonction à l'aide des touches 

H-H--D-U (voir page 19) 1 7  
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Ce produit incorpore la technologie de protection du copyright qui est protégée par la revendica-
• tian. ,de·œrtains b�evets américains et autfeS droits de propriété intellectuelle . possédés par 

MaQrovision Corporation. �t autres , titulaires. , L'.utilisation · de · la technologie de protection du :��yri�N est sou�ise � l'autorisatip� .d� ,��cr9vi�i�:m Corpora!ion; �t s'applique aux . .  Utilisations domeStiques et autres utilisations lim1tees, sauf stipulation contra1re de Macrov1s1on 
' Corp�rqtion. L'ingénierie inverse ou le démontage sont interdits. 

. . 
Codés régionaux 
Des· numéros de région ont été attribués aux lecteurs de DVD et au logiciel en fonction de 
leurs ljel.Jx de vente. Vous pouvez utiliser les DVD dont le numéro de région est identique ou 
comprend le même numéro de région qué votre lecteur, ou qui porte la mentiqn..:'AII" (Tous) . . , . ,-� . . - . . .' - � � 

· Dise-formats 
·DVD-Vdeo, D\10-R (R4.7), CD-Audb (COOA),:V�. �(�foonalés co.IDA,VdéPCI)) 
Rémarque : certains CD-RIRW ne pourront être lus en raison. des :GÔnditions ,d'Ein�iStremerit. 

Formats des DVD 
' - ·  . , ' . . . , _ ,  

Cette unité comprend un décodeur Dolby DigitaL� voies. Branchez les sorties analogiques 
. .  (gauche et droite) à un décodeur Dolby Digltal Surtound Pro Logic pour profiter d'un son 

· ambiop6onique 4 voies (gauche, centre; . .  droite et surround) ou branchez la sortie audio 
numérique de cet appareil à un décodeur Dolby Digital multivoie externe · pour obtenir ùn son 

. surrou,nd jysqu'à 5;1 voies (gauche, centre;'droite, gauche, droite surround,. caisson de basses). 
, , fabriqué sous licence de Dolby Labora(ories. Les symboles "Dolby", "Pro Logic" et do!Jble ., · · P sont ôës marques déposées de Qolt:iy taboratories. 

Cet appareil n'est pas équipé d'un décodeur DTS. Connectez cefappârèil'à ün équiperilënfdbté 
d'un décodeur DTS pour profiter pl�inemenf du son de� DVD pol\8['1t•cette,rnarque �, "DTS'tet 
''Dl::S Digital Surround" sont des inàrques déposées de DigitaiTheàter Systems, lnc. · 

Glo-ssaire d u  lecteur DVD 
· ·  B Î,tream : il s!agit de la forme �umérique des données audio multivoie 

avant qu'elles' soient décodées. en différer\ts. canaux. · ''Do'fby Digital : il s'agit d'une technologie mise au point par . (es Laboratoires Dolby pour 
permettre la transmission; la méi'Tlorisation"èt là reproduction haute fidélité de signaux 
�udio (mono à canaux 5.1 ). Dolby Digital est utilisé dans de nombreuses salles de 
cinéma, émissions. de télévision numériques, DVD et·jeux vidéo à travers le monde. 
'DTS Digital Surround : le système surround est utilisé dans de nombreuses salles 
de cinéma àtravers le monde. Cè systeme permet de bien séparer les canaux poor '  
'reproduire u n  son réaliste. .  .. _ . . 
GamrQ.e ' dynamique : il s'agit de la diff�rence ent�fi:l le niveau .de son le plys basqyi peut 
êtrè entendu au-dessus ,du bruit de-L'équiperil�nt et entre le niveàuJe plus élevé aVi3flt'qu'urie 
distorsion se produise. · · 

Champ : un photogramme est composé. de 2 champs. 
Un téléviseur normal affiche ces chamli$.lun après l'autre pour créer del?, ,photogrammes. 

· .• Jm�g� .fi�� de champ : le champ cl'ur�e . image .fixe n'est pas t16l! tria;lslÇ.Qntient la moitié 
' des' hifu.rmations d'un photogramme d'image fixe; ce qui diminue :la,;,quatité:de l'image. 

Image : les phbtogrammes sont des i111ages fixes qui servent à créer un ·film. 
Il y a environ 25/30 photogrammes à chàque seconde . 

. . . lm�ge fixe de phQtogramme' :. une i!Jll;lge fixe s'affiche lorsque vous mettez le film en 
pause. Une image fixe de photogramme est composée de 2 champs alternants, ce qui 
peut rendre l'image floue, mais la qualité est généralement élevée. · ·· 

Letterbox : lorsqu'une image rectangulaire est affichée sur un téléviseur normal, 
av® d.es bandes noires en halinit en -bas de l'écran. 
Câble audio numérique optique : les signaux .él.ectroniques .sontconvertis en signaux .. 
optiques en sortie vers l'amplificateur. Cèlà réduit le l::!ruit causé par l'interf$rence 
électronique. · . . ,. · .. _ 

Pari&$can: recadre une image granèi écràri 1 6:9 ,pour remplir un écran TV normai 4:�. 
Les bords de l'image sont coupés; mais cela ne crée ·aucur\è''bande ilbir'e' ni 'distorSion. 
PCM ·(modulation par impulsions et 'C�age) · :  la méthode numérique généralement 
utilisée pour les CD audio. Les DVD possédent un plus grand volume et utilisent donc 
le PCM · l inéaire qui présente une fréquertëé d'échantillonnage plus �!ê,Yée,,, , 
Lecture contrôlée : si un CD vidéo ou sa pochette porte la mai'�ul!Î�\\Playtlack control", 
vous pouvez sélectionner des scènes ou dès informations donnée-s�•·êt�:teSI'visionner de 
façon interactive à l'aide des écrans de ,menu. Cet appareil peut lire t:lès' CD vidéo dotés 
de la fciholibri "Piayback control"; . 

· · . · 

Titre/Chapitre ·: les DVD sont divisés en�sections importantes, les titres et en sections plus 
petites,Jes chapitres. Les numéros attribué�-à ces sections sont appelés numéros de titre et 
numéros. de chapitre: . . . .· . . . . . -
Piste : les CD vidéo et audio sont divisés en sections appelées pistes. Les numéros 
attribués à ces sections sont appelés numéros de piste. 
Formats d'écran TV : les téléviseurs ont le format 4:3 (normal) ou 1 6:9 (grand écran) 
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________ Informations concernant le VCR 

page 7 

page 9 

page 6, 7 

page 6, 7 

page 7, 8 

page 5 

page 3, 6 

page 11 

page 8 

page 6 

page 6 

page 7 
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Fonctions spéciales du magnétoscope 

1-TIMER: la fonction "INTELLIGENT Tl MER" (Programmation intelligente) vous facilite la programmation et 
l'enregistrement des émissions. La fonction "INTELLIGENT Tl MER" (Programmation intelligente) mémorise les 
données d'une émission jusqu'à 8 enregistrements. Par exemple, si vous voulez enregistrer la suite de vos séries 
préférées, vous devez simplement appuyer sur la touche 1-Tl MER et les données mémorisées seront affichées avec 
la date réelle. Vous pouvez maintenant sélectionner l'émission et confirmer la programmation à l'aide de la touche 
Tl MER REC pour activer la programmation. Si vous n'avez pas la télécommande à portée de main, vous pouvez 
également programmer directement au moyen de la touche sur le magnétoscope. 

Easy Guide OSD : la fonction Easy Guide OSD vous guide dans les menus jusqu'à votre destination 
finale. Un grand nombre de réglages individuels et de langues sont présentés, ainsi qu'une explication 
rapide de toutes les fonctions . .  

Super VHS Quasi Play Back (SQPB) : vous souhaitez pouvoir visionner des cassettes 
enregistrées à l'aide d'un magnétoscope S-VHS ? Ce n'est désormais plus un problème : ce magnétoscope 
peut lire des cassettes de qualité VHS enregistrées au format S-VHS et S-VHS-ET. 

SUPER long Play : la vitesse de lecture super lente (mode EP) triple la vitesse d'enregistrement par 
rapport à la vitesse de lecture standard (SP). Vous pouvez enregistrer jusqu'à 12 heures (720 minutes) de 
programmes sur une cassette de 4 heures (240 minutes). 

AUTO long Play: si le temps restant sur une cassette est inférieur à la durée de programmation, 
l'enregistrement passe automatiquement de la vitesse normale (SP) à la vitesse lente (LP) pour faire tenir 
l'intégralité du film sur la cassette. 

lntro-Jet Scan : pour vérifier le contenu de la cassette, vous pouvez utiliser la touche de recherche 
pour visualiser 1 0  secondes de chaque enregistrement. Si vous trouvez le titre, appuyez simplement sur la 
touche de lecture pour visualiser le film . .  

Jet Rewind: les magnétoscopes Panasonic sont équipés de la fonction de rembobinage express qui 
permet de rembobiner une cassette de 180 minutes en 60 secondes seulement. Pour faciliter le 
rem bobinage et la recherche, la vitesse de défilement est extrêmement élevée et l'arrêt se fait en douceur 
en un temps restreint. 

Q link: grâce à une connexion AV européenne et à la fonction Q Link, le magnétoscope peut communiquer 
avec le téléviseur: 
• copie automatique des positions de syntonisation du téléviseur 
• une fois la lecture terminée, le magnétoscope passe automatiquement au mode de veille si vous éteignez le téléviseur 
• appuyez une fois sur la touche DIRECT TV REC et le magnétoscope lance immédiatement 

l'enregistrement du film que vous êtes en train de regarder 
• si le téléviseur est en mode de veille, il passe automatiquement au mode normal lorsque vous introduisez 

une cassette dans le magnétoscope. 

External link: avec la fonction External Link (lien externe), la programmation d'enregistrement à partir du 
récepteur satellite ou numérique est désormais très simple. Programmez votre émission sur le récepteur et 
mettez votre magnétoscope en mode de veille à l'aide de la fonction External Link. L'enregistrement démarrera 
automatiquement à l'heure fixée. 

NTSC Playback: le codage couleur PAL est utilisé principalement en Europe, mais certains pays 
utilisent le format NTSC. Grâce à la fonction de lecture NTSC du magnétoscope, vous pouvez visionner 
une cassette NTSC VHS (venant de l'étranger par ex.) sur votre téléviseur PAL. 

REC/OTR: lorsque vous voulez enregistrer manuellement, vous pouvez facilement fixer le temps 
d'enregistrement à 30, 60, 1 20, 1 80, ou 240 minutes en appuyant simplement sur la touche REC/OTR à 
plusieurs reprises. L'heure d'enregistrement sélectionnée s'affichera. 

VPS/PDC: œrtaineschaînesdiffusentcesignalpourcontrôler l'heurededébutetdefind'uneémissionprogrammée 
à l'enregistrement. Le magnétoscope interprète ce signal pour enregistrer correctement le début et la fin d'un film, même si 
le temps de diffusion est modifié (par exemple si une émission en direct dépasse son créneau horaire). 

ShowView: les numéros ShowView facilitent la programmation des enregistrements sur le 
magnétoscope. Lorsque vous entrez le code numérique (que vous trouverez par exemple dans un 
magazine de programmes TV), le magnétoscope traduit ce numéro en données nécessaires à la 
programmation de l'enregistrement. Une fois que les données sont confirmées 
(en appuyant sur la touche Tl MER REC), la programmation de l'enregistrement est effectuée. 21 



L'affichage ne s'allume pas : .. 

Le cordon d'alimentation est débranché. 
• Contrôlèz'le raccordement. : 

Des dispositifs de sécurité.sont activés: , · 

• D$branchez le cordon d'alimentation, attendez.une minute, puis 
. vér,iijez.cSil',<u)pàœil forwtionne .. · •. . .. . . : ·. ·· L'afficllag� dÜmàgriétdscope.estrég!é sur ARRET,. 

• Modifiez lesparamètres' (vqir page 9). 
L'affichage est alhnrlé,; m�ls l.'âppatêil ne fonctionne pas : 
L'appareil est en mode d'attente d'enregistrement programmé. 

• Appuyez sur la touche Tl MER pour quitter ce mode. 
La fonction de verrouillage enfants est astivée. 

• . Modifiez les paramètres (voir page 8) .. 
Bruit du mécanisme d'entraînement de la bande 
Pendant la recherche avant ou arrière rapide (JET SEARCH), le bruit 

du mécanisriie"tl'enttaînemerifde la bande augmente. 
• Ir ne s'agit r;Jas d'une anomalie: 

L'enregistrement ne s'effectue pas correctement · · 

L'indication Ill du magnétoscope clignote chaque fois que vous 
essayez d'effectuer un enregistrement:' 

• Vous devez•utiliserune cassette dont la languette de protection· 
contre l'effacement est intacte (voir page 8). 
La fonction d'enregistrement programmé ne fonctionne pas. 

• L'heure etla date doivent être réglées correctement (voir page,�). 
Le rna9nétOsoo� n'enregi� pas,bit:!n que l'enregistrement a� été programijlé .• 

• Réglez critrectement l'heure de'débutet de fin d'enregistrement, et 
réglez le magnétoscope au mode d'attente d'enregistrement en 
appuyant spr lg touche TI(IA,ER (voir pages 6-.7). 

•la fonetiofrVPS 1 PDC ae�é utilisée pour configurer 
·l'enregistrement, mais l'helife dè débüt estincorrecte (voir page 6-7) 

La correction automatique de l'hortoge ne fonctionne pas correctement 
[Date et heure] est activ� rnanuelle111ent [MAN:] .. 

è Réglez l'horloge sur [AUTO](voir pagè 9)': 
Aucun programme aveè un signal d'Horloge n'est disponible. 

• · Réglez l'horlogemanuetlement (voir page 9). 
L'image ou le son est déformé 
Le son est déformé. 

• Réglez le s1sfèmeaudio (Voir page 1 0). 
L'alignement n'est pas réglé correctement. 

• Réglez l'alignement du magnétoscope manuellement (voir page 23). 
La .distorsion de·I'Jmage ()eut être due .. à l'utilisation de 
cassettes E300 enregistrées en,rnode:lent fLPou EP). 

• Il est déconseillé d'utiliser des cassettes E300. 
Le .câble de l'antenne ou le câble péritel n'est pas 
correctemenf branché ou défectueux. ·· · 

• Vérifiez les connexions, le signal d'antenne et les câbles 
.. (remplacez !e.s câbles le cas échéant). . . . . 

Le réglage SQPB (SNHS Quasi Playbàcl<) n'est pas correct. 
• ·ModifieZ lés paramètres (voir page·9). 

Les têtes vidéo sortt sales ou usées, 
· 

• Consultez votre réparateur. 
Le nettoyage des têtes n'est pas couvert par la garantie. 

Ce produ� peutêtœ,perturbé parles ondesdestélé!)hones portables en marche. 
• Si vous cqostanteF unetelle inter{éren�, 

éloignez le téléphone mobil�.d.uproçluit 
La cassette est enregistrée à une vitesse èfseldn une norme couleur 
ou vidéo qui ne CJ?rrespondent pa� au réglage du magnétoscope. 

• Vérifiez li:! norme uti!iSée Jo� Çe l'enregis�ment de la cassette. 
Réglez les môdes PAL ou ME SECAM manuellement (voir page 9). 
Pour de plus amples informations conternânt NTSC (voir page 8): · 

L'image est déformée lorsque vous enregistrez une cassette en mode 
EP'avec le système;MESECAIVI. (Il rie s'agit pas d'une anomalie). 

• Nousvous rèC:0mmandbris d'ûtiliserlè système PAL pour 
enregistrer en·nrode EP. 

La réception du téléviseur n'est pas réglée. 
• Réglez lacréception (voir page 3). 

22 
Si vous ne pouvez résoudre vous'-même les problèmes, faites 
appel à; un réparateur (repoftez-vous à la Garantie). ·  

L,a télécomm!!nde neJonctionne pas correctement 
Le signal de la'féléoomr'nande n'atteint pas 
l'appareilou llappàreil est.trop éloigné. 

•,Qirigez la �élécommande vers l'appareil. 
• Supprim.f3z les obstades éventuels entre l'appareil et la télécommande 

(la. qistànce de transmission maximum est de 7 rn environ} . 
Les piles de .la têléc6tntnande sont usées 
ou ont été introduites en inversant la polarité. 

• Contrôlez les piles ètremplacez-les le cas échéant (voirpage 2). 
Pas dnéponse lorsque vous appuyez sur les touche.s 

• Vérifiez si la télécommande est réglée pour le maghétoscopeJ 
(VCR 1}ou 2 (VCR 2) en maintenant la touche IENTERI 
enfoncee :et en àppùyant sur [1] ou [2] (voir page 9} -

•· Certaines actions ne sont pas autorisées sur le disque o1f la cassette. 
L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement en présence de Ja 
foudre où d'éleclricité·statique. 

· 

• Âppuyez sûr [<!Ill] pour mettre l'appareil en mode de veille, . 
débrànctieZiè cordon d'alimentation secteur et rebranchèz�le: 

De la cond�nsation s'est formée. 
• Attèridèi 1 à 2 hèutes pour qu'elle s'évapore. 

.· 

La leCture ne démarre pas même lorsque vous appuyez sur la touche 1> 
ti Vous ne pouvez lire que des DVD ayant le même nurnéro de 

régionq�e l'appareil ou portant la mention [Ali] (Tous). 
• Le disqûè êstpéuFétre sale. 

· • Vérifiez que le disque est inséré face imprimée vers le haut. 
• La lecture des informations sur certains peut prendre du temps 

(il ne s'agitpasd:une anomalie). 
Il n'est pas possible de sélectionner d'autres langues sur le DVD 

• Vous ne• pouvez pas sélectionner une autre langue 
si le disque n'en contient qu'une. 

•Pour certàirls�disques, les langues doivent être 
séleètionnéès à partir du menu du disque. 

Pas de sous•titrage ·sur le DVD 
• Les soug;;tîtres n'apparaissent que s'ils sont présents sur le disque, 
• Les sous-titres sont désactivés. Activez les sous-titres: 

La bande sorf ou la langue des sous-titres ne correspond pas à 
celle sélectiorirlée.•(lans le menu de configuration du DVD 

•La langue n'est pas·enregistrée sur le disque. 
L'angle de vue ne peut pas être modifié� 

• Un seul angle est enregistré sur le disque. 

SON DU: bVD 
· Le son n'est pas audibÎe ou est déformé 

•Vérifiez lés éonnexions. Vérifiez le volume de l'équipement 
. raccordé. Aucun son ne sera produit si le DVD est enregistré en 
· DTS. Essayez de sélectionner une autre bande son. 

• Désactiveda fonction ADVANCED SURROUND si elle provoque 
une distorsion. 

· 

Un son aigu sort des haut-parleurs 
• Vérifiez:que vous avez sélectionné le réglage correètpour 

[Dolby Digital], [Digital Surround] et [MPEG] dans le menu 
AUDIO de l'écran SETUP. 

IMAGE DU DVD " 
L'image eshtéfo�mée pendant la recherche 

· • 'L'imagersera déformée de temps en temps. Cela est normal .  
Pas d'image 

•vérifiez que'l�éqÜfpement est branché correctement 
· •·Vérifiez qu�fl�êquipement est sous tension. · 

•Vérifiez4ûela configuration d'entrée vidéo du téléviseur est corre'ète. 
L'image affichée sur l'écran du téléviseur n'est pas normale 

• Ailez aù menu VIDEO de l'écran SETUP et changez (TV ASpect] 
en fonction dè vbtre téléviseur. 

· • Vérifiez quèil'àpparèil est raccordé directement au téléviseur et ne 
passe pas pàr ùn magnétoscope. Vérifiez que la sélection . 
[Sortie AV1 (Péritel)] est correcte pour l'entrée TV. 
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_____ Dépannage 
Réglage de l'image pendant la lecture Banes 
Si des barres horizontales apparaissent sur l'image, ������ 
appuyez sur la touche TRACKING 1 V-LOCK dans 
le sens (+) ou (-) pendant la lecture, l'arrêt sur '"""""'"'" 
image ou la lecture au ralenti. il 
Pour procéder à un réglage automatique, appuyez en même temps sur (+)et (-) .  

• L'alignement n'est pas possible sur toutes les cassettes. 
• Cela n'est pas dû à une anomalie de fonctionnement du magnétoscope. 

Signification de certains affichages sur l'écran 
du magnétoscope 
Veuillez utiliser une cassette non protégée ! 
Vous avez appuyé sur la touche REC ou REC/OTR pour enregistrer, 
alors que la cassette placée dans le magnétoscope n'a pas de languette 
de protection contre l'effacement. 

• Utilisez une cassette dont la languette de protection contre 
l'effacement est intacte (voir page 6). 

Opération impossible régler heure/date d'abord 
Vous avez appuyé sur la touche PROG./CHECK, REC CHECK ou 
ShowView avant que la date et l'heure en soient réglées sur le magnétoscope. 

• Réglez la date et l'heure (voir page 9). 
Aucune mémoire de programmation n'est utilisée ! 
Vous avez appuyé sur la touche Tl MER alorsq u'aucun enregistrement 
n'est programmé. 

• Programmez une enragistrement (voir pages 6-7). 
Arrêtez le défilement de la bande d'abord ! 
Vous avez essayé de modifier la programmation pendant un 
enregistrement programmé. 

• Vous devez d'abord arrêter l'enregistrement en appuyant sur la 
touche Tl MER avant de modifier la programmation. 

Signification de certains affichages 
sur l'écran du lecteur DVD 
[NO PLAY] apparaît sur l'affichage de l'appareil 
Vous avez inséré un disque que ne peut pas être lu par l'appareil. 

• Insérez un disque approprié. 
Pas de menu à l'écran. 

• Allez dans le menu DISPLAY de l'écran SETUP et sélectionnez 
"Oui" pour [On-screen messages). 

Les messages ne s'affichent pas ou partiellement sur l'écran du téléviseur 
• Déplacez le message vers le bas à l'aide de la sélection de 

position de la barre des affichages. 
[Hoo] apparaît sur l'affichage de l'appareil : 
Un problème s'est vraisemblablement produit. Le numéro suivant [H ] dépend 
de l'état de l'appareil. 

• Appuyez surC>/1 pour mettre l'appareil au mode de veille, puis de nouveau au 
mode nanna!. Débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le. 

Le signal est protégé contre le copiage. Le copiage est interdit. 
• Veuillez respecter les lois sur les droits d'auteur lors de l'enregistrement de 

bandes son et de films. Cet appareil ne peut copier que les disques non 
protégés contre le copiage. 

Si vous avez oublié votre mot 
de passe pour le barème 
• Pendant l'arrêt, appuyez et maintenez la pression sur les touches 

Œ:J/� � 0 et r::::!:J de l'appareil (zone DVD), ainsi que sur � , DISC 
jusqu'à ce que [lnitialized] apparaisse sur l'écran du téléviseur. 

• Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. 
Tous les paramètres reprennent leur valeur par défaut. Remarque : vous devez 
définir les paramètres initiaux à l'aide de la fonction EASY SETUP, voir page 17 

Si  le couvercle coulissant de la  télécommande se détache accidentellement, appuyez 

Non Oui 
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Codes de langue 
Abkhaze 6566 Féro"1en 7079 Nauru 7865 Serbo-croate 8372 
Afar 6565 Fidjien 7074 Néerlandais 7876 Shan a 8378 
Afrikaans 6570 Finnois 7073 Nepalais 7869 Sindhi 8368 
Albanais 8381 Français 7082 Norvégien 7879 Singhalais 8373 
Allemand 6869 Frison 7089 Oriya 7982 Slovaque 8375 
Amharique 6577 Gaélique d'Ecos. 7168 Ourdou 8582 Slovène 8376 
Anglais 6978 Galicien 7176 Ouzbek 8590 Somali 8379 
Arabe 6582 Gallois 6789 Malais 7783 Soudanais 8385 
Arménien 7289 Géorgien 7565 Malayalam 7776 Suédois 8386 
Assamais 6583 Grec 6976 Malgache m1 Swahili 8387 
Aymara 6588 Groenlandais 7576 Maltais 7784 Tagaio;) 8476 
Azerbajanais 6590 Guarani 7178 Maori m3 Tajik 8471 
Bachkir 6665 Gujarati 7185 Marathi 7782 Tamoul 8465 
Basque 6985 Haoussa 7265 Laotien 7679 Talar 8484 
Bengali 6678 Hébreu 7387 Latin 7665 Tchèque 6783 
Bhoutani 6890 Hindi 7273 Letton 7686 Télougou 8469 
Biélorusse 6669 Hongrois 7285 Ungala 7678 Thaï 8472 
Bi hari 6672 Indonésien 7378 Uthuanien 7684 Tibétain 6679 
Birman 7789 lnterlingue 7365 Macédonien 7775 T�grigna 8473 
Breton 6682 Irlandais 7165 Pachto 8083 Tongan 8479 
Bulgare 6671 Islandais 7383 Pendjabi 8065 Turc 8482 
Cambodgien 7577 Italien 7384 Persan 7065 Turkmène 8475 
Catalan 6765 Japonais 7465 Polonais 8076 Twi 8487 
Chinois 9072 Javanais 7487 Portugais 8084 Ukrainien 8575 
Coréen 7579 Kan nada 7578 Quécha 8185 Vietnamien 8673 
Corse 6779 Kasmiri 7583 Rhéto-roman 8277 Volapük 8679 
Croate 7282 Kazakh 7575 Roumain 8279 Wobf 8779 
Danois 6865 Kirghize 7589 Russe 8285 Xhosa 8872 
Espagnol 6983 Kurde 7585 Samoan 8377 Yiddish 7473 
Espéranto 6979 Moldavien mg Sanskrit 8365 Yoruba 8979 
Estonien 6984 Mongolien 7778 Serbe 8382 Zoulou 9085 

Codes de la télécommande 
La configuration de la télécommande vous permet d'utiliser de 
nombreuses fonctions sur des téléviseurs de marques différentes. 
Si vous ne pouvez pas commander le téléviseur correctement, entrez 
l'autre code figurant sur la liste. (Si le téléviseur ne fonctionne toujours 
pas, essayez d'actionner d'autres touches.) 
Reportez-vous également au mode d'emploi de votre téléviseur. 

TV 
• Tout en maintenant la touche 8 enfoncée, réglez le code à deux chiffres. 
Marque Code Marque Code Marque Code 
Panasonic 01-04,44 ITT 25 SALORA 26 
AIWA 35 JVC 17,39 SAMSUNG 31 ,32,43 
AKAI 27,30 LOEWE 07 SANSUI  05,31 ,33 
BLAUPUNKT 09 METZ 28,31 SANYO 21 
BRANDT 10,15 MITSUBISHI 06,19,20 SBR 06 
B U S H  05,06 MIVAR 24 SCHNEIDER 05,06,29-31 
CURTIS 31 N E C  36 SELECO 06,25 
DESMET 05,31,33 NOKIA 25-27 SHARP 18 
DUAL 05,06 NORDMENDE 10 S I EMENS 09 
ELEMIS 31 ORION 37 S I N U DYNE 05,06,33 
FERGUSON 10 PHIL IPS 05,06 SONY 08 
GOLDSTAR/LG 31 PHONOLA 31 ,33 TELEFUN KEN 10-14 
GOODMANS 05,06,31 PIONEER 38 THOMSON 10,15 
GRUNDIG 09 PYE 05,06 TOSHIBA 16 
HITACHI 22,23,31 ,40-42 RADIOLA 05,06 WHITE WESTING-
INNO H IT 34 SABA 10 HOUSE 05,06 
IRRADIO 30 
Remarque : si votre téléviseur peut fonctionner avec le Code 44, vous pouvez 
commander d'autres fonctions du téléviseur à l'aide des touches suivantes de la 
télécommande : 
H = rouge 11!.1 = vert D = jaune U = bleu 
Par exempl� , sélection�ez l'entrée TV Panasonic avec : "tfD, 
IINPUT SELECT AVI et la touche A, B, C ou D. 
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page page 
ADVANCED. SIJRROI'JND 1M9 Dolby Digital 12 , 13 , 1 8,20 
� à récréll i Mlrltkà réaan 9,1 8,)c!!,23 DTS Digitai.Surrbund 12 , 13418,20 
,6.ffrcheur .cj�,magnétoscope 9 •(;lutée de .• �nde: restante (REMAIN)· 5,6;7 
,6.joute 10 ��asy Setup· . 13 
ANGLE · 19 �ffacer 1.0 
Antenne 3 E�ECT (Ejection) .5 
Arrêt • 5. (Fnregistrement analogique .12 
Ar{êt différé 8 Èpregistrem!jnt numérique 12  
ATtENUE . 9 p@registrement synchrone ,. • .. 7 
AÛDIO 5, 19 �ntré�.AV /.So.rtie AV (Péiitel) 3,11 , 12 , 18  
AV UNK ·.· 11 EP {SOPËR LP) , 

6.,7 
Ayance rapide, Rembobinage rapide 5,14 EXIT 4 
Avertissement · ·. 2 ' EXr LINK 1 1 ,21 
Barie d'état 19  Fônction ·ae reprise , 

. . 
. 16  

BASS PLùS 1f,i9 Fônctionnement du magnétoscopE!' 5 
Bitstream · . , 12, 1 8,20 Horloge · · ' 3,9 
C�ble audio nuni�riquè optique 12,13,20 Image : 18,20 
Câblé coaxial HF (RF) ·.·

· ' 3 · Image dêformée . 3;23 
Câble périfèl ;"3, 1 1 , 12, 18  · INDEX ($yStètne de recherche d'index 'VAS) 8 
Canal 3',1 0 INPUT SEŒCT . ' 4,11 
CANCEL (Annuler) · 4,5,7, 15,17 lntro-Jet Saan 8,21 
Champ 1 8;20 1-TIMER (INTELliGENT TIMËR) 7;21 
CHAPITRE 5,16,  19,20 JE:t SEARCH · 5 
CINEMA ' 17 Langue des sous-titres 1 8  
Codes des langues, 23 ; Laser .•2 
Compteur de bande 5 .lecture 5,8,14;1 5;20 
G6ndition d'eJÇpédition· • 10 ·Lecture aléatoire 15  
Configuration automatique 3 Lecture au ralenti 14 
eve 8 lecture au ralenti 5 
Date · . 3;9 :l:ecture,programmée 15 
Décodeur 11 Lecture répétée 8,16 
Déplacer 1 0 Letterbox 1 3, 1S,20 
DIALOGUE ENHANCER 17, 19 LP, AUTO LP 6 ,7,21 
DIRECT TV REG 6 Luminosité de l'affichage du magnétoscope 9 
DISPLAY 5,6,9, 1 8  MEMORISATION D'UN POINT 16  

MENU 
pag6 iRE�lAl(��;�é\uré) ��: 

Menu des ênregistrert\ents 8 ' RESE'r (Remise à z:éro) :• 5 
Menù DVD 1!5 , RETtlRN · 5 
Menu MP3 15 ;• . RVB 1 2;18 
MESiiCAM 9 SEARCH (Re!l�!'ircbek, • 5_.8;14 
MisEf;�Ù rebut.. 2 Sécurité 2 
Mot de passe . .  · . . 1} • .  SETUF?. 1 8  
MPEG 

.. . 1 2,13;18 . s�'Khoi·P�V iew . ·  
7',21 

NON (Marche) · · · · 6 • 1 6  
NTSC 8;1 8;21 s()� MOno 5 , 10  
ONE TOUCH MEMORY jf; Sen NLCAM • 1 0• 

OPEN/GLOSÉ 
· ·

· 5 Sortie aÙdiç,lmm�jig�e \ , . · 12 \ OPTICAL 12 , 13 Sous-titres (Langu� des sofls..litrés 17,18,19 . 
OUI (Arrêt) 6• ' SP' (Iecturë· normàle)' ' ·6,7' 
PAL 60 • · 1 8 . :SàPB (QuaSi Jecture•S,VHS) · ··.· 9.,21 .1 
Pan&Scan ;;,)�;.18;,20 c, S l:JBWOOFiER . . 12,r17: 19  
Pause image 1 Arrêt sur image 5, 1 8  SUPER LR• (13P) · . 6,7,21 
Pays , . .• . , . . 3 , , SNI[)�O , ,, . . . 12 
PBC (Play Back Control) · 1 6;20 \Système audio. · . . 1 0  
PDG 6,21' Jétécômmande .

. . · · . . 2 ,4,5,9,23 
Piles ·• 2 • 'liMER. ·Eiiregisîr�rrlen{;�tdgtârnlii'é 6,7 
Plage dynamique 18:2ô TITRI , · 

· · · · .· · · 16,19,20 
PLAY MODE . 1:6 · TOP·MENIJ 1 5  
PROG. 1 CHECK . 6;7 TRAOKING4 Vll:OCI( 23 
Protection contre l'effacemel'!l 8 · jTV•ASPEC:T: 'f. ;5· 
Q Link · • 3 ;6,21 TV Oper!iltion 4 .· 

REC CHECK 5 Utilisation du menu · · 4 · 

REG, REC/OTR, Enregjstr�ment 6,7 .VCR 1 DVD .OUTPUT . 4,9 
Récepteur 11 . V�rropiUage �nfaqt� . . . , ' ' ., 8 .h.1 7,.J8, Récepteur satellite 11 Visualisation imàgÈfpàF image . 1( 
Réduction PCM 12 , 18  Vitessè déia bande · ·· · ·· · 6 
R&exécution de la configuration autornatique1 0 Volume 4 
Réglage de ta durée 'de :la vidéocassètte .9 VPS 6,21 
Réglage de la langue 9 ZOOM 1 8  
Répétition des sections définies . 16 

télécaminandemCJitifonclion(magnétoscope, lecteurDVD ettélélti�f!ur}(
; 

· .
.• . , · . 

. , Commande� directes sur magnétoscope/lecteur DVD (fonctiôns principales) . . . .... . . . .  . . . . . 
Fonètiôns de lecture �êc:lisque 
Têtes vidéo et alîdio .·.: 

DVQ7Vjdeo, [JVD-R (R4.7): CD�,à.udio (CD-DA), Video-CD, CD-RICDcRW (disques forr;n�qt�s;CQ-OA, Video;Cô), :MP3 
<Hê(esvidê6I2têtes Hi-Fi · · · 

. , 
· 

· · 
· 

-

Système d'enregistrement yidéo 
Vitesse de défileinentde la bande 1 Quteé d'enregistl'etnent et de lecture 
Temps d'avance rapide oud� 
rembobinag11 du. magnétoscope 
Système coule[rê'f\1 vidéo 

Systême à balayage hélicoïdàl, 2 têtes rotatives 
SP : 23,39mm/s , 240 min 1 LP : 1 1  , 7 mm/s , 480min ( cas�ette E240), 

60 s. approx. (cassette EtBO) 

Nivèau d'entrée�ét•sortié vidéo 
Sortie S vidéo é:fïl11ec:tel!r DVD 

MagnétosCope : PAL 625/50 1 Lecteur DVD : PAL 625/50, PAL 525/60,; NTSC 
Jaèl< à broches/AV : 1 .0 V c à  c (75 Ohm) 
Niveàu ·de·SO:i"tiÉr·Y : 1 V c àè•(750hm) 1 Niveau de sortie C :  PAL : 0.300 V c à  c (75 Ohm) NJSC: OÎ28&V:c.àce, 
'(75 Ohrn) Connecteur de sortie : borneS ( ' 

Sortie vidéo R.Vtrdu léctéur DVD 
Modulate,ur HF dti;inagnétoscope 
Délinition hOrj;zo�ale du rnagnétosC<l'p� 
Rapport sign�î/�ruiHtu rn�nétoscope 
Niveau d'entrét�'aùdio, 

Niveau de sortie : 0,7 V c à c (!5 Ohm)/ Connecteur de sortie : AV1 · '  . 

'canal UHF (21 -69), 75 0hm ' • 

plusâe 240 lignes ($P) · · 
·pfus ële 43 dB (SP) · · 

O:fN. èff., plus de 1 Q kOhl'n 
Niveaude s�i1:i11 âudi!) Màgoétosèope : d,5V éff. , mbinsde 1 kOhm 1 . ,· 

. 
. . '·  , . . . . . 

Lecteur 0\/D : 2V eff. (1 kHz, 0 dB) Connecteur de sortie : Jack �broche/AV. 2cti (UI}); SubV{oofer 
Plage dynamiqiJe �IJ magnétoscope plus de.90 dB pistes audio Hi-Fi), ... . .. . . , ·. . · . .· . . · . . . . . . . . .·. · 

Pl�g�dynarriiqûe, �j.i. l�cteur ovô. · · .ôVD (�u�ioiinéàire) : 96 dB/ au'dioêD : 96 dB, Distorsion hàrm6fliq® tofalè aUdio co: o,do25'%; RappàrfStB : 11SdB' 
Réponse audiofréqUenCe du magnétoscope 2à Hz à 20 kHz (pistes audio Hi-Fi) 

. 
· ' . 

·· . '' -' . <5 - ' 
Réponse de fréquen.ce du lecteur DVIiF" • A Hz à ·22 kHz·(échahtillonnage à48 kHz) /4 Hz à 44 kHz(�chantillpnnage à 96 kHz), auQioCD : 4 Hz à ?O.�Hz 
(audio linéaire) . 

· · · · 

· · · · · · 

Sortie numérique optique du lecteur DVD Borne optique . 
Laser du lecteur DVD Longueur d'onde : 658 nm/790 nm 1 Puissance laser : Classe2 /  Classe f 
Operating temperature 1 humidity soc à 35°C 1 humidité relative 35-80% 
Poids et dimensions (approx.) 5,2 kg /430 (largeur) x 89 (hauteur) x 345 mm (profondeur) 
les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. 

[FREJ 
FQ6.f9:#0 
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