MARQUE:

THOMSON

REFERENCE:

DVDPB-10

CODIC:

4317050

NOTICE

LECTEUR DVD / BLU-RAY
PORTABLE
NOTICE D'UTILISATION
DVDPB-10
FR-0

Table des matières
Sécurité et entretien .......................................................................................................... 2
Consignes de sécurité ....................................................................................................... 3
Guide de démarrage rapide

.............................................................................................. 6

Branchements ................................................................................................................... 7
- Branchement de la Sortie AV (AV OUT) ......................................................................... 7
- Branchement HDMI

........................................................................................................ 7

- Connexion réseau ........................................................................................................... 7
Lecture vidéo ..................................................................................................................... 8
Lire un disque vidéo Blu-ray .............................................................................................. 9
Lecture audio

................................................................................................................... 10

Diaporama ........................................................................................................................ 10
Paramètres généraux ..........................................................................................................12
- Utilisation des menus ..................................................................................................... 12
- Paramètres généraux du lecteur ....................................................................................... 12
- Paramètres d'affichage

.................................................................................................. 13

Spécifications ...................................................................................................................... 14
Dépannage .......................................................................................................................... 15

[Union Européenne]
Cher client,
Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes
applicables concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité
électrique.
Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France
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Sécurité et entretien
 Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que
celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par
exemple une application commerciale, est interdite.
 Aération
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
 Il convient que l’aération ne soit pas gênee par l’obstruction des ouvertures d’aération
par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
 Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes nues, telles que des
bougies allumées.
 Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes d’environnement dus à la mise au rebut
des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour
cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
 L’appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et
de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’
appareil.
 Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre
environnement.
Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que
celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
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Le symbole d'un éclair avec la pointe d'une flèche dans un triangle équilatéral sert
à alerter l'utilisateur sur l'existence d'une « tension dangereuse » non isolée dans
le boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour présenter un
risque de choc électrique.
Le symbole d’un point d’exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter
l’utilisateur sur des instructions d’utilisation et de maintenance (réparation)
importantes dans la documentation fournie avec l’appareil.
ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas le boîtier (ou le
capot arrière). Il ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Pour toutes les
réparations, faites appel à un réparateur qualifié.
AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d’incendie et de choc électrique, n’exposez
pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité. L’appareil ne doit pas être exposé à des
gouttes ou des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne
doit être placé sur l'appareil.

Consignes de sécurité
Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce lecteur Blu-ray et conservez cette notice
d'utilisation dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.
1. Lisez et conservez cette notice.
2. Respectez toutes les mises en garde et toutes les instructions.
3. N’utilisez pas ce lecteur près d’un endroit où il y a de l’eau.
4. Nettoyez l’appareil exclusivement avec un chiffon sec.
5. N’installez pas l’appareil près d’une source de chaleur, par exemple des radiateurs,
des grilles de distribution de chauffage ou d'autres appareils (y compris les
amplificateurs) produisant de la chaleur.
6. Disposez le cordon d’alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être ni piétiné ni
pincé, notamment au niveau de sa fiche, de la prise électrique et de l’endroit d’où il sort
du lecteur.
7. Utilisez le lecteur exclusivement avec un chariot, un pupitre, un trépied, un support ou
une table spécifié par le fabricant ou vendu avec le lecteur. Si un chariot est utilisé, faites
attention quand vous déplacez l'ensemble chariot/lecteur pour éviter des blessures s'ils
se renversent.
8. Débranchez ce lecteur quand il y a un orage et avant toute période d’inutilisation
prolongée.
9. Faites appel à des réparateurs qualifiés pour toutes les réparations.
Faites systématiquement réviser le lecteur s’il a été endommagé de quelque manière que
ce soit, par exemple si son cordon d’alimentation ou sa fiche est endommagé, si du
liquide a été renversé sur le lecteur, si des objets sont tombés dans le lecteur, s’il a été
exposé à de la pluie ou de l’humidité, s’il ne fonctionne pas normalement, ou s’il est
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tombé.
10. Veillez à ce que l'appareil reste dans un environnement bien aéré.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1
L’utilisation de contrôles ou de dispositifs de réglages et l’exécution de procédures
autres que ceux spécifiés dans les présentes peuvent provoquer l’exposition à un
rayonnement dangereux.
Remarque concernant les marques commerciales
« DVD Video » est une marque commerciale de DVD Format / Logo Licensing
Corporation.
« Blu-ray Disc » et le logo Blu-ray Disc sont des marques commerciales de la Blu-ray
Disc Association. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby », « Dolby Audio
» et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
Pour les brevets DTS, consultez http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS
Licensing Limited. DTS, le Symbole, & DTS et le Symbole ensemble sont des marques
déposées, et DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc.
Tous Droits Réservés.
Java et tous les autres logos et marques commerciales de Java sont des marques déposées
de Sun Microsystems, Inc.
Remarque concernant Cinavia
Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de
certains films et vidéos produits commercialement et de leur bande-son. Lorsqu'une
utilisation interdite ou une copie non autorisée est détectée, un message s'affiche et la
lecture ou la copie est interrompue.
Si la lecture ou la copie est interrompue et que l'un des messages suivants s'affiche, le contenu
est une copie non autorisée protégée par la technologie Cinavia.
Message
Code message Cinavia
[Message(s) 1]
1
[Message(s) 2]
2
[Message(s) 3]
3
[Message(s) 4]
4
Des informations complémentaires sur la technologie Cinavia sont fournies par le Centre
d'information client en ligne Cinavia à l'adresse http://www.cinavia.com. Pour demander
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via courrier des informations complémentaires sur Cinavia, envoyez une carte postale
avec votre adresse postale à : Cinavia Consumer information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Informations DPI
TM
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Cinavia est une marque commerciale de
Verance Corporation. Protégé par le brevet U.S. 7,369,677 et des brevets mondiaux
délivrés et en instance sous licence de Verance Corporation. Tous droits réservés.
BD LIVE et BONUSVIEW sont des marques commerciales de la Blu-ray Disc Association.
Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par
des brevets U.S. Et d'autres droits de propriété intellectuelle. L’utilisation de cette
technologie de protection des droits d’auteur doit être autorisée par Rovi Corporation et
est prévue pour un usage domestique et d'autres visionnages limités, sauf autorisation
contraire de Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits.
ATTENTION : Ce produit utilise un laser.
N'ouvrez pas le capot de l'appareil et ne le réparez pas vous-même. Toute réparation doit
être confiée à un personnel qualifié.

Utiliser la télécommande
1. La télécommande doit être dirigée vers le capteur du
lecteur DVD pour qu'elle puisse fonctionner normalement.
2. La télécommande fonctionne mieux à une distance
inférieure à 5 m et à un angle maximal de +/-30° par rapport
au panneau frontal de l’unité.
3. Il ne doit pas y avoir d'obstacle entre la télécommande et
le capteur de l'unité principale.
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Guide de démarrage rapide
1. Branchement à une source d'alimentation externe
Branchez l'adaptateur secteur (fourni avec le lecteur) dans la prise d'alimentation latérale
de l'appareil et dans une prise électrique murale. N'utilisez aucun autre dispositif non
spécifié par le distributeur.
2. Ouvrez le panneau de l'écran.
Le panneau de l'écran du lecteur DVD portable peut être ouvert à angle maximal de 180°.
Et il peut tourner à 270°.
3. Appuyez sur le bouton OPEN à gauche pour ouvrir le couvercle du plateau de lecture.
4. Insérez un DVD avec sa face imprimée en haut.
Alignez le centre du DVD avec le centre du guide de disque. Appuyez doucement sur le
DVD pour l'encastrer, puis refermez le couvercle du plateau de lecture.
5. Faites glisser le bouton marche/arrêt vers la gauche de l'appareil pour l'allumer.

6. Appuyez sur le bouton OK ou LECTURE/PAUSE de l’appareil démarrer la lecture.
Dans la plupart des cas, appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour mettre la lecture
en pause et appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
Le lecteur DVD démarre immédiatement la lecture du DVD.
Pour stopper la lecture, appuyez sur le bouton STOP, l'appareil retourne à l'affichage du
logo de mise en marche. Le lecteur peut être rechargé pendant la lecture.
Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore
élevé pendant une longue durée.
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Branchements
1. Branchement de la sortie AV (AV OUT)
1. Éteignez l'appareil et débranchez les deux unités avant d'effectuer des branchements.
2. Branchez le câble AV dans la sortie AV (AV OUT).
3. Branchez le câble jaune (vidéo) dans l'entrée vidéo (VIDEO IN) d'un téléviseur.
4. Branchez les câbles rouge et blanc dans les entrées audio (AUDIO IN) d'un téléviseur.
5. Modifiez la résolution sur 480P/576P ou 480I/576I dans le menu des paramètres.

Réglez la résolution sur 720P pour bénéficier de la meilleure qualité vidéo de l'écran quand
vous avez fini d'utiliser la prise AV.

2. Branchement HDMI
Branchez un câble HMDI (non fourni) dans la prise HDMI de cet appareil et dans la prise
d'entrée HDMI d'un téléviseur.
Changez la résolution sur 1080P pour optimiser la qualité vidéo.
Réglez la résolution sur 720P pour bénéficier de la meilleure qualité vidéo de l'écran quand
vous avez fini d'utiliser la prise HDMI.
Conseil
 Vous pouvez optimiser la sortie vidéo en appuyant plusieurs fois sur le bouton
Résolution pour sélectionner la meilleure résolution compatible avec votre téléviseur.
 Pour pouvoir lire les images vidéo numériques d'une vidéo BD ou DVD via une
connexion HDMI, il faut que cet appareil et l'appareil de visionnage externe (ou un
récepteur/amplificateur AV) soient tous les deux compatibles avec le système de
protection des droits d'auteur dénommé HDCP (high-bandwidth digital content
protection system).
 Ce type de connexion fournit la meilleure qualité d'image.

3. Connexion réseau
Connectez cet appareil au réseau pour bénéficier des mises à jour logicielles et de
contenus BD-Live supplémentaires.
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Branchez un câble réseau (non fourni) dans la prise LAN de cet appareil, puis branchez le
câble réseau dans la prise LAN d'un routeur ou d'un modem large bande.

Lecteur vidéo
Contrôler la lecture vidéo
1. Démarrez la lecture d'une vidéo.
2. Utilisez la télécommande pour contrôler la lecture.
Boutons

Action
Démarrer la lecture, la mettre en pause ou la reprendre.
Arrêter la lecture.
Sauter au chapitre/titre précédent/suivant.
Retour ou avance rapide.
Appuyer plusieurs fois pour modifier la vitesse de défilement.

Remarque :
Pour les disques BD avec application Java, la fonction de reprise de la lecture n'est pas
disponible.
Menu d'affichage des disques BD-vidéo :
MENU : Arrêter la lecture vidéo et retourner au menu disque. Cette fonction est
dépendante du disque.
POPUP : Accéder au menu disque BD-vidéo sans interrompre la lecture du disque.
Disque DVD-vidéo :
MENU affiche le menu racine d'un disque.
DISPLAY affiche les informations disque et vous guide dans les fonctions disponibles sur
le disque.

Modifier la lecture vidéo
Bouton
Audio
SUBTITLE (Soustitres)
REPEAT (Répéter)
DISPLAY (Affichage)
ZOOM

Action
Sélectionner la langue audio.
Sélectionner la langue des sous-titres sur un disque.
Sélectionner un mode de répétition ou désactiver la répétition.
Les options de répétition peuvent différer selon le type de disque.
Afficher le statut actuel ou les informations disque.
Effectuer un zoom avant ou arrière dans l’image vidéo.
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BOOK MARK SET
(Définir marquepage)
BOOK MARK VIEW
(Afficher marquepage)
PROGRAM
(Programme)
GOTO (Aller à)
2nd AUDIO (2è
audio)
OSC

Définir des marque-pages sur le disque en cours de lecture.

Afficher les marque-pages du disque en cours de lecture.

Éditer le programme et le lire.
Sauter à un temps spécifique pendant la lecture.
Basculer l'audio entre la fenêtre principale et la fenêtre PIP.
Afficher les options sur la sélection ou l'activité en cours et
contrôler la lecture vidéo.

Lire un disque vidéo Blu-ray
Les disques vidéo Blu-ray ont une capacité plus grande et offrent plus de fonctionnalités,
par exemple la vidéo haute définition, le son surround multicanal, les menus interactifs,
etc.
1. Insérez un disque BD-vidéo.
2. La lecture commence automatiquement, sinon sélectionnez une option de lecture dans
le menu et appuyez sur OK.
3. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur MENU pour afficher des informations
additionnelles, des fonctions ou les contenus stockés sur le disque.
4. Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur POPUP pour afficher le menu du disque
sans interrompre la lecture du disque.
Utiliser le contenu BONUSVIEW
(Applicable uniquement aux disques compatibles avec la fonction BONUSVIEW ou
Picture-In-Picture) Vous pouvez instantanément visionner des contenus supplémentaires
(par exemple des commentaires) dans une petite fenêtre de l'écran.

(A) Vidéo primaire

(B) Vidéo secondaire

1. Appuyez sur PIP pour afficher la fenêtre vidéo secondaire.
2. Appuyez sur 2nd AUDIO pour basculer l'audio entre la fenêtre de lecture principale et
la fenêtre PIP.
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Utiliser BD-LIVE
Vous pouvez profiter des fonctions BD-Live vous permettant d'utiliser les fonctions
interactives du disque quand l'appareil est connecté à Internet.
Exemple de fonctions interactives BD-Live :
1. Des contenus supplémentaires (par exemple des bandes-annonces de film, des soustitres, BD-Java, etc.) peuvent être téléchargés sur un support de stockage USB
connecté.
2. Certaines données vidéo peuvent être lues pendant leur téléchargement.
3. Quand un disque compatible BD-Live est lu, l'identité de l'appareil ou du disque peut
être envoyée au fournisseur de contenus via Internet. Les services et fonctions diffèrent
selon le disque.
Remarque
 L'appareil doit être connecté et installé pour accéder à Internet.
 Selon l'environnement de connexion, il peut falloir un certain temps pour établir la
connexion à Internet.
 Quand les fonctions BD-Live sont utilisées et que l'appareil est connecté à Internet, les
frais standards de votre fournisseur Internet s'appliquent.
 Suivez les instructions fournies par le disque lors de l'utilisation des fonctions BD-Live.
 Il est recommandé d'utiliser un support de stockage USB pour télécharger les contenus
(un espace de stockage libre d'au moins 1 Go est conseillé).

Lire de la musique
Contrôler la lecture audio
Utilisez la télécommande pour contrôler la lecture de fichiers audio.
Boutons

Action
Démarrer la lecture, la mettre en pause ou la reprendre.
Arrêter la lecture.
Sauter au chapitre/titre précédent/suivant.
Retour ou avance rapide. Appuyer plusieurs fois pour modifier la
vitesse de défilement.
Sélectionner un élément à lire.

REPEAT
(Répéter)

Sélectionner un mode de répétition ou désactiver la répétition.

Visionner un diaporama
Vous pouvez visionner les fichiers JPEG de votre lecteur sous forme de diaporama.
1. Insérez un disque ou un support de stockage USB comportant des fichiers JPEG.
2. Sélectionnez un dossier photo, puis appuyez sur OK pour l'ouvrir.
- Pour sélectionner une photo, utilisez les boutons de navigations.
- Pour agrandir la photo sélectionnée et démarrer un diaporama, appuyez sur OK.
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Remarque :
- Il peut falloir plus de temps pour afficher le contenu du disque sur votre téléviseur s'il a
un grand nombre de photos ou de fichiers audio sur le disque.
- Cet appareil ne peut afficher que les photos numériques au format JPEG-EXIF,
généralement utilisées par la plupart des appareils photo numériques. Il ne peut pas
afficher les fichiers Motion JPEG, les fichiers images d'un format autre que JPEG ou les
clips audio associés aux fichiers image.
- Les dossiers/fichiers dépassant la limite de cet appareil ne peuvent pas être affichés ou
lus.
Contrôler les diaporamas
1. Démarrez un diaporama.
2. Utilisez la télécommande pour contrôler la lecture comme suit :
BOUTONS

ACTION
Faire pivoter une photo
Inverser une photo
Arrêter la lecture

Régler l'intervalle et l'animation du diaporama
1. Pendant le diaporama, appuyez sur OSC. Le menu des options s’affiche.
2. Naviguez dans les options avec les boutons de navigation.
3. Sélectionnez une option dans le menu, puis appuyez sur OK.
4. Appuyez sur OK.
Lire de la musique pendant un diaporama
Créez un diaporama musical pour lire simultanément les fichiers photo JPEG et audio
CD.
Remarque :
Pour pouvoir créer un diaporama musical, vous devez stocker des fichiers audio CD et
image JPEG sur le même disque.
1. Sélectionnez le fichier audio CD à lire et démarrez la lecture.
2. Appuyez sur Media Center pour retourner au menu principal.
3. Naviguez pour sélectionner un dossier de photos, puis appuyez sur OK pour démarrer le
diaporama.
- Le diaporama commence et dure jusqu'à la fin du dossier de photos.
- La lecture audio dure jusqu'à la fin du fichier CD.
- Pour arrêter le diaporama, appuyez sur .
- Pour arrêter la lecture audio, appuyez à nouveau sur .
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Paramètres généraux
Utilisation des menus
1. Appuyez deux fois sur pendant la lecture
2. Appuyez sur SETUP, le menu des paramètres s'affiche.
3. Sélectionnez un menu principal avec ◄/►.
4. Sélectionnez le menu désiré avec ▲/▼ et appuyez sur ► pour entrer. Vous pouvez
appuyer sur ▲ pour retourner au menu principal.
5. Sélectionnez une option avec▲/▼ et appuyez sur ►.
Vous pouvez appuyer sur ◄ pour retourner au menu précédent.
6. Effectuez la sélection avec ▲/▼ et appuyez sur OK pour confirmer. Vous pouvez
appuyer sur ◄ pour retourner au menu précédent.
7. Pour retourner au menu principal depuis un sous-menu, appuyez sur RETURN.
8. Pour quitter le menu, appuyez sur SETUP.

Paramètres généraux du lecteur
Système
1. Écran de veille : Activer ou désactiver l'écran de veille. L'écran de veille s'affiche
pendant 3 minutes s'il n'y a pas d'opération quand l'appareil est allumé.
2. Lecture automatique des disques : Activer ou désactiver la lecture automatiquement des
disques.
3. Mise à jour automatique des disques : Activer ou désactiver la mise à jour
automatiquement des disques.
4. Reinitialisation : Restaurer les réglages par défaut du lecteur.
5. Mise à jour : Sélectionnez cette option pour automatiser la mise à jour logicielle du
lecteur sur la version la plus récente.
6. Configuration simple : Rendre les réglages par défaut rapides.
7. BUDA : Définir la mémoire pour BD-J.
* Remarque : La configuration BUDA comporte trois sous-menus : Externe, Interne et
Carte. Si vous choisissez « Externe » ou « Carte », vous devez d'abord connecter une
carte ou un support USB.

Langue
Sélectionner la langue de l'interface utilisateur, des menus, de l'audio et des sous-titres.

Lecture
1. Sous-titrage pour sourds et malentendants : Activer ou désactiver cette fonction.
2. Indication de l’angle : Activer ou désactiver la fonction indication de l'angle.
3. Marque PIP : Activer ou désactiver la fonction marque PIP.
4. Marque audio secondaire : Activer ou désactiver la fonction marque audio secondaire.
5. Dernière mémoire : Activer ou désactiver la fonction dernière mémoire.
6. PBC : Activer ou désactiver la fonction PBC.
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Sécurité
1. Modifier le mot de passe : Modifier le mot de passe du menu contrôle parental.
2. Contrôle parental : Régler le contrôle parental.
3. Code pays : Sélectionner le code pays.
Remarque :
Le code par défaut est 0000. Le code peut être modifié par l'utilisateur.

Réseau
• Connecter cet appareil à un routeur ou un modem large bande.
• Ce lecteur commence à détecter s'il y a une connexion au réseau.
• Si le test de connexion au réseau est un échec, sélectionnez « Réessayer » et appuyez
sur OK pour réessayer de vous connecter au réseau.
1. Connexion Internet : Afficher l'état de la connexion Internet.
2. Information : Afficher les informations sur le réseau actuel.
3. Tester la connexion : Tester l'état de la connexion Internet.
4. Réglage IP : Régler l'adresse IP du lecteur.
5. Connexion BD-Live : État de la connexion BD-Live.
6. Configuration proxy : Configurer un serveur proxy.

Paramètres d'affichage
TV
1. Écran TV : Régler le format d’image.
2. Résolution : Régler la résolution d'affichage.
3. Standard vidéo : Vous pouvez sélectionner NTSC, PAL ou Multi-système.
4. Espace colorimétrique : Vous pouvez sélectionner RVB, YcbCr, YcbCr422 ou Full RVB.
5. HDMI Deep Color : Vous pouvez sélectionner 30 bits, 36 bits, 48 bits ou Désactivé.

Traitement vidéo
1. Réglage vidéo : Afficher le sous-menu de réglage de l'affichage vidéo.
2. Netteté : Sélectionner le mode de netteté du lecteur.

Régler la Luminosité, le Contraste, la Teinte et la Saturation de l'écran selon vos
préférences.

Paramètres audio
1. HDMI : Sélectionner le mode HDMI.
2. Sous-échantillonnage : Sélectionner le sous-échantillonnage.
(Sélectionnez cette fonction quand l'amplificateur connecté au lecteur n'est pas compatible
96 kHz.)
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3. DRC : Compression de la gamme dynamique.

Paramètres de haut-parleur
1. Configuration : Canaux x 2
2. Test de tonalité :

Nettoyer les disques
Essuyez les disques avec une lingette microfibre en procédant par lignes droites partant
du centre vers le bord.
Remarque
Pour prévenir la détérioration potentielle de ce produit, ne coupez pas l'alimentation
électrique et ne retirez pas une clé USB pendant les mises à jour logicielles.
Attention
N'utilisez jamais de solvants (par exemple du benzène), de diluants, de nettoyants vendus
dans le commerce ou de sprays anti-statiques spécial disque pour nettoyer le lecteur.

Spécifications
Formats de disque compatibles
BD, BD-R, BD-RE, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, VCD, CD, CD-R/RW
Formats Vidéo
H.264/VC1/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4
Formats audio
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
Photos
JPEG, PNG, GIF,
Accessoires fournis
• Télécommande
• Câble audio/vidéo
• Adaptateur secteur
• Chargeur allume-cigare
• Écouteurs
• Sacoche de transport
• Notice d’utilisation
Vidéo
• Standard vidéo : PAL/NTSC
• Sortie vidéo composite : 1 Vp-p (75 Ω)
• Sortie vidéo HDMI : Auto, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p à 24 Hz.
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Audio
• Sortie analogique bicanale.
- Audio avant G et D : 2 Vrms (> 1 kΩ)
• Sortie numérique : 0,5-Vp-p (75 Ω)
• Sortie HDMI
USB
• Un support de stockage USB fournit une mémoire de stockage additionnelle pour les
mises à jour logicielles et les contenus BD-Live.
Unité principale
• Dimensions (L x H x P) : 259 x 206 x 41 (mm)
• Poids net : 1,1 kg
• Longueur d’onde :
- BD : 405 +5 Nm/-5 Nm
- DVD : 650 +13 Nm/-10 Nm
- CD : 790 +15 Nm/-15 Nm

Dépannage
AVERTISSEMENT : Avant de contacter le service après-vente, consultez ce chapitre
pour essayer de régler le problème. Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le
boîtier du produit. Pour que la garantie reste valable, n'essayez jamais de réparer le
produit vous-même.

La télécommande ne
réagit pas.

Il n'y a pas d'image/son.

Il n'y a pas d'image avec la
connexion HDMI.

• Vérifiez que le lecteur est branché dans une
prise électrique.
• Insérez les piles correctement.
• Dirigez la télécommande vers le capteur IR
présent sur le panneau avant de ce produit.
• Si la télécommande ne fonctionne pas, essayez
d'insérer des piles neuves dans la télécommande.
• Vérifiez que les branchements sont corrects,
que le volume n'est pas trop bas, que le récepteur
audio ou le téléviseur fonctionne normalement et
que les réglages audio sont corrects.
• Si ce lecteur est connecté à un appareil
d'affichage non autorisé via un câble HDMI, le
signal audio/vidéo peut ne pas être affiché.
• Vérifiez si le câble HDMI est défectueux. Si le
câble HDMI est défectueux ou endommagé,
remplacez-le.
• Si cela se produit quand vous changez le
paramètre [Résolution], appuyez plusieurs fois sur
le bouton Résolution de la télécommande jusqu'à
ce que l'image s'affiche.
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Le signal vidéo haute
définition ne s'affiche pas
sur le téléviseur.

• Vérifiez que les câbles audio sont branchés
dans les entrées audio du téléviseur.
• Assignez l'entrée audio du téléviseur à l'entrée
vidéo correspondante. Consultez la notice
d'utilisation du téléviseur pour plus de détails.

Il n'y a pas de son avec la
connexion HDMI.

• La sortie HDMI peut ne fournir aucun son si
l'appareil connecté n'est pas compatible HDCP ou
s'il est uniquement compatible DIVI.

Impossible de lire le disque.

Impossible de lire les fichiers de
données.

Aucun signal d'entrée ne
s'affiche sur le téléviseur.
Impossible d'accéder à la
fonction BD-Live.

• Vérifiez que le disque est correctement inséré.
• Vérifiez que ce lecteur est compatible avec le
disque (voir les spécifications).
• Vérifiez que ce lecteur est compatible avec le
code régional du disque DVD ou BD.
• Pour les DVD+RW, vérifiez que le disque est
finalisé.
• Nettoyez le disque.
• Vérifiez que le fichier de données a été
enregistré dans le format UDF, ISO9660 ou
JOLIET.
• Vérifiez que l'extension du fichier JPEG est .jpg,
JPG, jpeg ou JPEG.
• L'opération demandée est impossible.
• Contrôlez la connexion Internet et vérifiez qu'elle
a été configurée.
• Effacez le stockage USB.
• Vérifiez que le disque BD supporte la fonction BDLive.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de DARTY
Thomson et le logo Thomson sont des marques commerciales de Technicolor (S.A.) ou
de ses filiales et sont utilisées sous licence par Darty
Tout autre produit, service, entreprise, marque ou nom et logo de produit mentionnés
dans le présent document ne sont ni approuvés ni soutenus par Technicolor (S.A.) ou
ses filiales.
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MISE AU REBUT

En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement.
Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits,
emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la
protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une
manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous
conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités
locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles
usagées, avec vos ordures ménagères.
Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise
au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus
proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment
procéder pour enlever les piles usagées.
Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs
mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations
que nous apportons à nos produits.
Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous
déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.
Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 9h à 18h.
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de
petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour
la gêne occasionnée.
Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France 08/08/2017
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