FABRIQUE EN CORÉE 102D-7

TV TFT LCD 10.2” ET LECTEUR DVD
MANUEL D’UTILISATION

TV TFT LCD 10.2” ET LECTEUR DVD

Pour charger un DVD appuyer sur la touche " A/V " pour sélectionner la fonction DVD.

TV TFT LCD 10.2” ET LECTEUR DVD

MANUEL D’UTILISATION

Lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

Importantes précautions relatives à la sécurité

Lecture du disque

ATTENTION

Le symbole d’un éclair avec une
flèche à l’intérieur d’un triangle,
signale à l’utilisateur la présence
d’un voltage dangereux à l’intérieur de l’appareil, d’une amplitude suffisante pour provoquer un
risque d’électrocution.

RISCHIO DI SCOSSA
ELETTRICA.
NON APRIRE
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ATTENTION

Ne pas ouvrir le boîtier. En cas de pannes, prendre
contact avec le personnel qualifié.

ATTENTION

Suivre les instructions d’utilisation de l’appareil.

ATTENTION

Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’une source de
chaleur telle que des radiateurs, des fours ou autre.

ATTENTION

Raccorder uniquement l’appareil au type d’alimentation indiqué dans le manuel.

ATTENTION

Ne pas déplacer l’appareil lors de la lecture.

ATTENTION

Afin de prévenir tout risque d’incendie ou d’électrocution, ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à l’humidité.

ATTENTION

1. Schéma des connexionsi
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Lecture du disque
3. INSTRUCTIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DU DISQUE

1. DISQUES COMPATIBLES

1. COMMENT L’ENLEVER DE SA POCHETTE ?

Types de disques compatibles avec le lecteur DVD.
Type de disque Symbole des Informations
disques lisibles
lisible

Diamètre

Temps de
lecture

DVD

Vidéo et Audio

12 cm

Simple couche
Double couche

CD VIDÉO

Vidéo et Audio

12 cm

74 minutes

CD AUDIO

Audio

12 cm

74 minutes

1. Extraire le disque de sa pochette en appuyant au
centre sur la pièce de support.
2. Attention à ne pas laisser d’empreintes sur le
disque.
3. Ne pas rayer la surface du disque et la maintenir
propre.
4. Ne pas coller d’étiquettes ou d’autocollants sur le
disque.
2. COMMENT LE NETTOYER ?
1. La présence d’empreintes ou de poussière sur la
surface du disque peut compromettre la qualité vidéo
et audio de la lecture.
2. 2. Nettoyer le disque à l’aide d’un chiffon doux, le
passer du centre vers le bord.
3. 3. Ne pas utiliser de diluant, de benzène ou tout
autre produit chimique volatile qui pourrait
endommager le disque.

2. COMMENT ENREGISTRER ?
CD-R,RW
MP3

Extension de fichier mp3 ou disque pour MP3

VCD

Disque au format VCD (Ver. 1.1, 2.0)

JPEG

3. CONSERVATION DU DISQUE

Extension de fichier jpg ou disque pour JPG

DVD-R, RW, +R, +RW
Cet appareil peut lire des disques DVD-R/RW/+R/+RW enregistrés au format vidéo DVD.
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Ne pas l’exposer
directement aux
rayons du soleil, ne
pas le conserver dans
des lieux humides.

Le conserver dans
un lieu frais et ventilé.
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Le conserver dans
sa pochette.

Lecture du disque

Équipements
1. MONITEUR

4. CODE RÉGIONAL

Pour procéder à la lecture, le code régional du lecteur DVD doit correspondre
au code du disque.

N.
1

< TOUCHE >

PAYS
USA, Canada

< ARRIÈRE >

2

Europe, Japon, Afrique du Sud, Égypte, MoyenOrient

3

Corée du Sud, Indonésie, Taiwan, Thaïlande,
Philippines, Hong Kong

4

Australie, Amérique du Sud, Mexique, Nouvelle
Zélande, Caraïbes

< MONITEUR >

< DROITE >

< HAUT >
< GAUCHE >

5

Europe de l’Est, Inde, Corée du Nord

6

Chine

1 EJECT
2 PLAY
3 STOP
4 PRÉCÉDENT
5 SUIVANT
6 AUGMENTER LE VOLUME
7 BAISSER LE VOLUME
8 SÉLECTEUR D’ENTRÉE
9 MENU
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10 ALLUMAGE
11 OUVERTURE DU MONITEUR
12 LUMIÈRE DE COURTOISIE (4EA)
13 INTERRUPTEUR DE COMMANDE 12
(OFF/PORTE/ON)
14 ENTRÉE CD
15 ENTRÉE VIDÉO (Connecteur jaune, RCA)
16 ENTRÉE AUDIO “S” (Connecteur blanc, RCA)
17 ENTRÉE AUDIO “D” (Connecteur rouge, RCA)
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Équipements

Équipements
3. INSTALLATION

2. TÉLÉCOMMANDE

Lumière de courtoisie

Vis autotaraudeuses
BHT1 4x16mm, BK
Après avoir localisé la position adéquate pour l’installation au plafond, fixer l’étrier en métal à la
barre transversale de support. La fente du DVD
sur l’étrier doit être positionnée sur le côté droit.
S’assurer d’utiliser des vis à la bonne dimension
afin d’éviter de percer de part en part le toit de la
voiture.

Choisir un emplacement pour installer le moniteur suspendu. Pour certains véhicules, il peut s’avérer nécessaire de déplacer la lumière de courtoisie existante, de
façon à garantir une distance de vision optimale.
Localiser et fixer le câble positif d’activation de la lumière
avec l’ouverture de la portière, au câblage des lumières
de courtoisie. Ce câble sera utilisé au point 3.

<ARRIÈRE>
INSERTION/CHANGEMENT DE LA PILE DE LA
TÉLÉCOMMANDE
1. Retirer le couvercle de la pile.
2. Enlever la pile usagée et la remplacer par une
neuve, placer le pôle positif " + " vers le haut.
3. Refermer le couvercle.

<AVANT>

1 POWER
2 A/V
3 PBC
4 EJECT
5 SUB
6 AUDIO
7 ANGLE
8 DSP
9 TITLE
10 MENU
11 TASTI FRECCIA
ENTER
12 GOTO
13 SETUP
14 STOP
PLAY/PAUSE
STEP/SLOW

: AAllume/éteint le lecteur.
: Sélectionne le canal d’entrée (DVD-TV-AV)
: Active ou désactive le contrôle de lecture.
: Extrait le disque.
: Change la langue des sous-titres ou désactive la fonction.
: Change la langue de l’audi (pour les disques dotés de cette fonction).
: Permet de visualiser les images sous un angle différent (pour les disques dotés de cette fonction)
: Affiche les informations sur l’état de la lecture.
: Affiche le titre du DVD sur l’écran
: Fonctions de commande (TV ou AV)
: Pour se déplacer dans le menu.
: Pour confirmer la sélection et lancer la lecture du disque.
: Pour passer ou avancer au chapitre, à la piste ou à la plage désirée.
: Fonction de commande (DVD).
: Arrête la lecture en mode DVD et CD vidéo.
: ALance ou met en pause la lecture.
: Appuyer pour retourner en arrière (ou pour faire avancer) lentement la lecture en mode pause.
(Se reporter à la page 25 pour de plus amples informations).
REW/FWD
: Appuyer pour retourner en arrière (ou faire avancer) rapidement la lecture (_2, _4, _8…)
PREV/NEXT
: Pour sélectionner la plage, le titre, le chapitre ou le numéro précédent ou suivant.
Sélectionne le début de la plage, du titre, du chapitre ou le numéro actuel.
: Agrandit ou réduit l’image.
15 ZOOM
: Sélectionne un titre, un chapitre ou un morceau que l’on souhaite répéter.
16 RPT
: Répète la séquence sélectionnée entre la première et la seconde fois où l’on appuie sur la touche
17 A-B
pendant la lecture.
: Active/désactive le son.
18 MUTE
: Monte et baisse le volume.
19 VOL +,20 CH (+,-), U/D (+,-) : Canal TV +/-, fréquence FM +/-.
21 TASTI NUMERICI : Pour faire une sélection dans les pages-écrans des menus
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Jaune: +12 Volt constant
Rouge: +12 Volt
accélération
Noir: -Terre

Bleu: Activation par la portière (Terre)

Vis autotaraudeuses
BHT1 4x16mm, BK
Entrée Antenne (Noir)
Sortie Vidéo (Jaune, RCA)
Sortie audio “S” (Blanc, RCA)
Sortie audio “D” (Rouge, RCA)
Antenne FM

Fixer le moniteur suspendu à l’étrier de fixation
en utilisant les vis autotaraudeuses livrées avec
l’appareil. Ne pas serrez excessivement les vis.

* Enlever le film de protection du chargeur de DVD avant le montage.

Positions d’inclination et de rotation du moniteur.
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Connexion

Connexion

1. SCHÉMA DES CONNEXIONS

FACE AVANT

CÔTÉ DROIT

FACE ARRIÈRE
Entrée
Antenne TV
(en option)

Entrée vidéo (Connecteur jaune, RCA)
Entrée audio “S” (Connecteur blanc, RCA)
Entrée audio “D” (Connecteur rouge, RCA)

<REMARQUE>
Si l’appareil ne s’allume
pas, vérifier le fusible
placé à cet endroit,
après avoir desserré la
vis de l’ampoule.

CASQUE SANS FIL (IR WIRELESS^
(en option)
VUE D’EN HAUT

Antenne FM (En option)
<HAUT>
Sortie vidéo (Connecteur jaune, RCA)
ENTRÉE DU DISQUE
(Étiquette tournée vers le haut)

Surface gravée
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Sortie audio “S” (Connecteur blanc, RCA)
Sortie audio “D” (Connecteur rouge, RCA)
Entrée alimentation

DC +12V
TERRA
PORTIÈRE
ACC
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(JAUNE)
(NOIR)
(BLEU)
(ROUGE)

Fonctions de commande

Fonctions de commande

1. MONITEUR (MODE AV/DVD)

Lorsque l’on appuie sur la touche " MENU " de la télécommande ou
du moniteur, le menu suivant dans l’ordre indiqué apparaît alors sur
l’écran.

Régler toutes les fonctions avec la touche VOL (+,-)
L’OSD disparaît automatiquement si aucune touche n’est
appuyée pendant 5 secondes.

Si ON est choisi.
Cette fonction permet d’allumer automatiquement l’appareil, lorsque la prise d’alimentation est branchée.

Pour déplacer l’écran à gauche et à
droite.

Pour déplacer l’écran vers le haut et vers
le bas.
La fonction TINT (teinte) n’est pas
disponible sur le système PAL.

Si vous souhaitez écouter le son des enceintes,
sélectionnez " FM TX ON " avec la touche "
VOL(+,-) " et sélectionnez la fréquence choisie
avec la touche CH/ (+,-), U/D (+,-). Les fréquences
disponibles vont de 88.0 à 90.9MHz.

Cette fonction permet de changer le
mode de visualisation.
Wide correspond au format 16:9
Normal correspond au format 4:3

Langue sélectionnable.
Change le canal d’entrée DVD/AV/TV.
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Fonctions de commande

1. MONITEUR (MODE TV/ EN OPTION)

La fonction " Power Direct ON " permet
l’allumage automatique de l’appareil.

La fonction TINT (teinte) n’est pas
disponible sur le système PAL.

Pour déplacer l’écran à gauche et à
droite.

Si vous souhaitez écouter le son des enceintes,
sélectionnez " FM TX ON " avec la touche "
VOL(+,-) " et sélectionnez la fréquence choisie
avec la touche CH/ (+,-), U/D (+,-). Les
fréquences disponibles vont de 88.0 à 90.9MHz.

Pour déplacer l’écran vers le haut et vers
le bas.

Mémoriser les canaux TV avec la touche
VOL (+,-).

Cette fonction permet de changer le mode
de visualisation.
Wide correspond au format 16:9
Normal correspond au format 4:3

Appuyer sur la touche VOL (+,-) pour choisir un
canal à effacer ou à mémoriser. Sélectionner le
canal à effacer ou à mémoriser en utilisant la
touche CH (+,-), puis appuyez sur la touche
VOL (+,-), pour effacer ou mémoriser.

Langue sélectionnable.

Change le canal d’entrée TV/DVD/AV.
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Fonctions de commande

2. LECTEUR DVD - CONFIGURATION MENU (SETUP)

Appuyer sur la touche " SETUP " de la télécommande, le menu suivant s’affiche
sur l’écran :
■ Appuyer sur la touche STOP ( ■ ) pendant la lecture.
■ Pour afficher le menu SETUP, appuyer sur la touche SETUP.
■ Régler les différentes fonctions en utilisant les touches fléchées

LANGUE OSD
Utiliser cette option pour afficher la langue de l’OSD.
Sélectionner la langue choisie.

( ENTER, ).

■ Le menu disparaît en appuyant à nouveau sur la touche SETUP..

Touches fléchées: Précédent (), Suivant(), Confirme la sélection (ENTER),
fait défiler vers l’avant (), fait défiler vers l’arrière ().
1. RÉGLAGE GÉNÉRAL
SOUS-TITRES (CAPTIONS)

AFFICHEUR
Il sert à sélectionner le mode de visualisation des images. Le réglage par défaut
est calé sur " WIDE ".
■ NORMAL/PS: Visualisation en mode plein écran

(PAN & SCAN). Choisir ce mode pour un écran
standard 4:3.
■ NORMAL/LB: Format panoramique.

AFFICHAGE SIMULTANÉ D’ANGLES DE VUE DIFFÉRENTS
Il est possible de régler l’angle de vue, de façon à visualiser la fonction multiangle.

Pour modifier la sélection du sous-titrage.
(Cette option est uniquement disponible pour
les disques dotés de cette fonction).
■ ON: Choisir ce réglage pour visualiser les

sous-titres.
■ OFF: Choisir ce réglage pour masquer les

sous-titres.
MÉMOIRE DE LA DERNIÈRE FONCTION UTILISÉE (LAST MEMORY)
Modifie la sélection de la dernière fonction utilisée et sert à marquer un point du DVD.

■ ON : S’il est sélectionné, la fonction multi-angle

apparaît alors sur l’écran et pendant la lecture,
(Cette fonction n’est disponible que lorsqu’elle
est prévue sur le disque).
■ OFF: S’il est sélectionné, la fonction multi-angle

n’apparaît pas sur l’écran.
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2. LECTEUR DVD - CONFIGURATION MENU (SETUP)

2. RÉGLAGES DU SON

■

SUPER BASS

RÉGLAGE DU DOLBY DIGITAL

Cette fonction est améliorée à tous les niveaux,
sans distorsion des autres fréquences.

■ Dual Mono

Cette fonction est utile seulement si l’entrée est constituée de deux canaux
audio indépendants.
- Stéréo
:
Lit les deux canaux séparément.
- L-Mono
:
Lit uniquement le canal gauche.
- R-Mono
:
Lit seulement le canal droit.
- Mix-Mono
:
Unit les deux canaux.
■ Dynamic
Compresse le rang dynamique de la plage audio du disque. Utile pour écouter
le son à faible volume tout en gardant des dialogues audibles.

■

TREBLE BOOST
Cette fonction est améliorée à tous les niveaux,
sans distorsion des autres fréquences.

ÉGALISEUR (EQUALIZER)
■

Type d’égalisation (EQ Type)
Cet appareil peut produire un effet d’environnement
3D grâce à la technologie 3D Son Surround.
Sélectionner le type d’égalisation désiré (Rock,
Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft).
3. RÉGLAGE DES PRÉFÉRENCES
Il n’est pas possible d’accéder à cette fonction pendant la lecture. Ces fonctions
peuvent uniquement être sélectionnées lorsque le DVD est inactif.

■

BASS BOOST
Cet appareil peut produire un effet d’environnement
3D grâce à la technologie 3D Son Surround.
Sélectionner le type d’égalisation désiré (Rock,
Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft).
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TYPE TV
Pour sélectionner le système de couleurs :
- PAL : Disponible en Europe, en Asie, en Chine, etc.
- MULTI : Pour les multi-systèmes.
- NTSC : Disponible aux États-unis, au Japon, etc.
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2. LECTEUR DVD - CONFIGURATION MENU (SETUP)

PBC

SOUS-TITRAGE (SUBTITLE)

Cette fonction est uniquement disponible avec les disques super vidéo CD. Elle
permet d’activer ou de désactiver le Contrôle de lecture PBC (Playback Control)
des VCD.
1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP) .
2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE ()
pour faire défiler les choix.
3) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner le sous-menu Audio.
4) Appuyer sur la touche (ENTER).
5) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner la langue choisie pour le son.

Utiliser le menu " Preferred Subtitle Language " pour sélectionner la langue
choisie pour les sous-titres. Si cette langue est l’une de celles disponibles sur le
disque, elle sera alors utilisée lors de la lecture.
1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche SETUP
2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE ()
pour faire défiler les choix.
3) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner le sous-menu Subtitle (sous-titre).
4) Appuyer sur la touche (ENTER).
5) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner la langue choisie pour les soustitres.

DISC MENU

AUDIO
Utiliser le menu " Preferred Audio Language " pour choisir la langue voulue pour
l’audio. Si la langue sélectionnée est l’une de celles disponibles sur le disque,
elle sera alors utilisée lors de la lecture.
1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP) .
2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE ()
pour faire défiler les choix.
3) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner le sous-menu Audio.
4) Appuyer sur la touche (ENTER).
5) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner la langue choisie pour le son.
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Utiliser l’option Disc Menu pour sélectionner la langue de l’affichage des menus
du DVD (qui peut être différente pour les menus du lecteur).

1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP).
2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE ()
pour faire défiler les choix.
3) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner le sous-menu Disc Menu.
4) Appuyer sur la touche (ENTER).
5) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner le Disc Menu.
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2. LECTEUR DVD - CONFIGURATION MENU (SETUP)

CONTRÔLE PARENTAL (PARENTAL)

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE

Le mode " parental " est un système de limitation qui fonctionne avec les DVD auxquels
ont été assigné un numéro de classification. Cette option permet de contrôler l’accès aux
DVD en fonction de la classification (rating) de leurs contenus. Aux États-unis, la Motion
Pictures Association of America a opéré une autre classification dont les catégories sont
G, PG, PG-13 etc.. Ce menu permet de déterminer, pour quels niveaux de classification,
un mot de passe sera nécessaire ou non.

■ Sélectionner le sous-menu “Password Change”

pour modifier le mot de passe.

1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP)
2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE ()
pour faire défiler les choix.
3) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner le sous-menu Parental.
4) Appuyer sur la touche (ENTER).
5) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner le niveau de protection désiré.

■ Rentrer l’ancien et le nouveau mot de passe.

DÉFAUT (DEFAULT)
Utiliser cette fonction pour rétablir les réglages par défaut.
1) Lorsque le disque est arrêté, appuyer sur la touche (SETUP)
2) Se servir des flèches GAUCHE/DROITE ()
pour faire défiler les choix.
3) Se servir des flèches HAUT/BAS () pour
sélectionner le sous-menu Default.
4) Appuyer sur la touche (ENTER).

■ Rentrer à nouveau le nouveau mot de passe,

puis pour confirmer taper sur OK.

4. CONFIGURATION DU MOT DE PASSE
MODE MOT DE PASSE (PASSWORD)
■ Mot de passe temporaire: 136900
■ Ne pas oublier le mot de passe.
■ Les réglages ne peuvent être modifiés sans le mot de passe

correct..
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2. LECTEUR DVD - OPÉRATIONS DE BASE

COMMENT LIRE UN DVD ?

AVANCE/RETOUR RAPIDE

1 Appuyer sur la touche POWER .
2 Mettre un DVD, l’étiquette doit être tournée vers
le haut..

Utiliser la fonction " FAST FORWARD/REVERSE " pour une avance ou un retour
rapide. Lors de l’utilisation de cette fonction, le son est coupé (exception faite
des CD audio).
DVD
■ Appuyer sur la touche (REW) ou (FWD) (FF) pendant la

lecture.
■ Appuyer sur la touche (PLAY/PAUSE) pour reprendre la

VCD

lecture normale.

PRINCIPAUX CONTRÔLES DE LA LECTURE
Lance ou met en pause la lecture d’un disque
Interrompt la lecture.
Appuyer pour un retour rapide.
Appuyer pour une avance rapide.
Passe au chapitre précédent.
Passe au chapitre suivant.

PASSER AU CHAPITRE PRÉCÉDENT/SUIVANT
Utiliser cette fonction pour passer au chapitre précédent ou suivant d’un DVD ou
d’un CD audio.
■ Appuyer sur la touche (PREV) pour passer au chapitre ou à la plage précédente.
■ Appuyer sur la touche (NEXT) pour passer au chapitre ou à la plage suivante.
■ Cette fonction n’est pas active si le disque ne comporte qu’un seul chapitre.

PRINCIPAUX CONTRÔLES DU MENU DU DISQUE
Certains DVD ont leur propre menu. Il s’affiche parfois automatiquement lorsque
débute la lecture.
Pour visualiser le menu principal du DVD.
Pour visualiser le menu du DVD. Il peut varier en fonction
du disque et il peut être identique au menu principal.
Font bouger le curseur sur l’écran.
Valide l’option choisie.

AVANCE/RETOUR LENT
Utiliser la fonction “SLOW FORWARD/REVERSE” pour faire défiler le disque en
avance ou en retour lent.

VCD

■ Ne pas déplacer le lecteur DVD pendant la lecture pour éviter
d’endommager le disque et le lecteur.
■ Si en appuyant sur une touche sur l’écran le symbole “O”, " apparaît, cela
signifie que la fonction demandée n’est pas disponible sur le disque utilisé.

■ En fonction du DVD, certaines opérations peuvent être différentes ou bien restreintes.
Pour de plus amples informations, se reporter à la pochette ou au livret du disque.
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■ Appuyer sur la touche (STEP/SLOW) lors de la lecture pour faire
avancer ou reculer le disque lentement, l’audio sera coupé.
■ Appuyer plusieurs fois sur la touche (REW) ou (FWD).
■ Appuyer sur la touche (PLAY/PAUSE) pour reprendre la lec-

ture normale.
LECTURE IMAGE PAR IMAGE (FRAME-BY-FRAME)
■ Appuyer deux fois sur la touche (PLAY/PAUSE) pendant la lecture.
■ Appuyer plusieurs fois sur la touche (NEXT) ou (PREV): le disque défilera ainsi

image par image.
■ Appuyer sur la touche (PLAY/PAUSE) pour reprendre la lecture normale.
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2. LECTEUR DVD - OPÉRATIONS DE BASE

VISUALISATION DE L’ÉTAT DE LA LECTURE
Il est possible de visualiser sur l’écran les états de la lecture suivants :
Titre (Title), Numéro du chapitre (Chapter Number), Temps de lecture (Playing
time), Disque (Disc).

RÉPÉTITION D’UN TITRE, D’UN CHAPITRE (DVD) OU D’UNE PLAGE (CD AUDIO)

Il est possible de lire de façon répétée un titre, un chapitre ou une section.
Appuyer sur la touche (RPT) pendant la lecture. En appuyant sur cette touche,
la fenêtre suivante apparaît sur l’écran :

■ Appuyer sur la touche (DISPLAY) pendant la

lecture. Des informations relatives au disque
(Disc), au chapitre (Chapter) (pour les DVD), à
la plage (Track) (pour les CD audio) et au
temps (Time) apparaissent sur l’écran.
■ Appuyer à nouveau sur la touche (DISPLAY)
pour désactiver l’OSD.
SÉLECTION DES SOUS-TITRES
Il est possible de choisir une langue différente pour les sous-titres de celle
sélectionnée dans les réglages initiaux. Cette fonction est activée uniquement
sur les disques qui prévoient plusieurs langues pour les sous-titres.

■ Pour reprendre la lecture normale, appuyer plusieurs fois sur la touche (RPT)

jusqu’à ce que la fenêtre disparaisse de l’écran.

■ Appuyer sur la touche (SUB) pendant la lecture.

Une bannière apparaît avec les informations relative aux sous-titres. Par défaut, les sous-titres
sont désactivés. Si le disque ne prévoit pas de
sous-titres alors le symbole (O) apparaît.
■ Appuyer plusieurs fois sur la touche (SUB)
jusqu’à visualiser la langue désirée.
■ Pour désactiver la fonction sous-titre, appuyer sur la touche (SUB) jusqu’à voir apparaître le
message “Subtitle off”.
■ Cette fonction dépend du disque. Certains DVD empêchent la
sélection des sous-titres même si la fonction est présente. Dans ce
cas, les sous-titres doivent être sélectionnés par le biais du menu
du disque
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■ Le mode répétition pourrait ne pas fonctionner avec certains

disques.

RÉPÉTITION D’UNE SECTION SPÉCIFIQUE
■ Pendant la lecture appuyer sur la touche (A-B) au début de la section souhaitée.
■ Appuyer à nouveau sur la touche (A-B) à la fin de la section. L’icône “AB”

apparaît sur l’écran et la section comprise entre les deux points sera répétée de
façon continue.
■ Pour reprendre la lecture normale, appuyer plusieurs fois sur la touche (A-B)
jusqu’à ce que l’icône correspondante disparaisse de l’écran.
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Explications des commandes

Explications des commandes

2. LECTEUR DVD - OPÉRATIONS DE BASE

SÉLECTION DE LA LANGUE DE L’AUDIO
Il est possible de choisir pour le son une langue différente de celle sélectionnée
pour les réglages initiaux. Cette fonction est active seulement pour les disques
qui prévoient plusieurs langues pour le son.
■ Appuyer plusieurs fois sur la touche (AUDIO)

lors de la lecture pour changer de langue.

ZOOMER SUR UNE IMAGE
■ Appuyer sur la touche (ZOOM) lors de la lecture.
■ A chaque fois que la touche (ZOOM) est appuyée, l’image est agrandie ou

réduite selon l’ordre suivant :

■ Si la touche de direction en mode ZOOM est appuyée, l’angle de vue de l’a-

grandissement est également modifié.
■ Pour reprendre la lecture normale, appuyer plusieurs fois sur la touche

(ZOOM) jusqu’à ce que l’icône correspondante disparaisse de l’écran.
CHANGEMENT DE L’ANGLE DE VUE
Certains DVD contiennent des scènes qui ont été simultanément filmées sous
différents angles.
■ Appuyer sur la touche (ANGLE) de la télécommande lors de la lecture.
L’icône ANGLE apparaît alors. Si aucun angle de vue différent n’est
disponible alors l’icône (O). apparaît.
■ Au cas ou d’autres angles de vue seraient disponibles, l’icône ANGLE indiquera alors le numéro de la prise de vue actuelle et les numéros de celles
supplémentaires.
■ Appuyer à nouveau sur la touche (ANGLE) pour passer à l’angle de vue suivant
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2. MP3
COMMENT LIRE UN FICHIER MP3
■ Insérer le disque MP3 avec l’étiquette tournée

vers le haut.
■ Le menu MP3 est automatiquement affiché en

fonction de la structure du dossier (directory) du
disque utilisé.
■ Utiliser les flèches (HAUT) () et (BAS) ()
pour sélectionner le dossier désiré.
■ Appuyer sur la touche (ENTER) pour valider. La
liste des fichiers contenus dans le dossier s’affichent.
■ Le fichier MP3 doit être formaté en ISO 9660 ou en JOLIET.
■ Le nom du fichier ne peut pas contenir de symboles spéciaux

(/, \, ;, *, !, “, <, >, |, .... ).
■ Il n’est pas possible de dupliquer des MP3 protégés.
■ Certains MP3 ne peuvent pas être lus. Cela dépend de la
façon dont ils ont été enregistrés.
3. JPEG
COMMENT REGARDER UN FICHIER JPEG
Quand vous chargez un fichier JPEG, l’index du contenu s’affiche sur l’écran.
12 modes de transition sont disponibles.
1. Sélectionner l’image
Sélectionner l’image que vous désirez voir en utilisant les flèches (HAUT) () et
(BAS) (). Le sous-menu sélectionné s’affiche sur l’écran.
2. Rotation de l’image
4 modes de rotation de l’image sont disponibles: Gauche (Left), Droite (Right),
Renverse (Invert), Spéculaire (Mirror).
■ Flèche HAUT
(  ): Renverse
■ Flèche BAS
(  ): Spéculaire
■ Flèche GAUCHE
(  ): Rotation vers la gauche
■ Flèche DROITE
(  ): Rotation vers la droite
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Spécificités

GARANTIE

TV TFT LCD 10.2” ET LECTEUR DVD

Alimentation

12V DC

Consommation

Maxi. 3.0, 36W (lumière de courtoisie comprise)

Système

NTSC/PAL/MULTI

Température de fonctionnement

-5°C ~ +55°C

Température de stockage

-20°C ~ +80°C

Écran LCD

10,2 pouces

Résolution

800 (L) RGB X 480 (A) Pixel

Angle de vue

S/D: ±60°, SU +50°, GIÙ -60°

Sortie vidéo

1.0 Vp-p (75_)

Sortie audio

1 Vrms (1KHz)

Formats de disques supportés

DVD

GARANTIE
MODÈLE

N° PRODUIT

PÉRIODE DE
GARANTIE

DATE D’ACHAT

SORTIE

REVENDEUR

MAGASIN

NOM

TÉL.

MAGASIN
TÉL.

VIDÉO CD
SUPER VCD
MP3
Dimensions

11,38” (L) X 11,14” (A) X 1,80” (P)

CLIENT

ADRESSE
TÉL.
NOM

Remplir soigneusement ce formulaire qui donne droit au service après-vente
gratuit pendant la durée de la garantie sur la base des données fournies.
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