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  Connexion
  Débranchez du secteur votre téléviseur. 
  Débranchez le câble d’antenne qui est actuellement connecté à votre téléviseur.

Option A
Utilisez ce type de connexion si votre téléviseur est 
équipé d’une prise HDMI ou DVI.

  Connectez le câble d’antenne (non-fourni) à 
l’entrée RF IN de l’Enregistreur Numérique 
Terrestre

  A l’aide du câble HDMI fourni, connectez la 
prise HDMI de l’Enregistreur Numérique 
Terrestre à l’une des entrées HDMI du 
téléviseur

  Notez l’entrée du téléviseur que vous avez 
utilisé pour la connexion (exemple : HDMI2)

 Rebranchez sur le secteur votre téléviseur. 
Ne branchez pas l’Enregistreur Numérique 
Terrestre.

 Note : Un téléviseur avec entrée DVI 
nécessitera l’utilisation d’un adaptateur HDMI-DVI

Option B
Utilisez ce type de connexion si votre téléviseur 
n’est pas équipé de prise HDMI ou DVI.

  Connectez le câble d’antenne (non-fourni) à 
l’entrée RF IN de l’Enregistreur Numérique 
Terrestre

  A l’aide d’un câble Péritel (non-fourni), 
connectez la prise EXT 1 TO TV de 
l’Enregistreur Numérique Terrestre à l’une 
des entrées Péritel du téléviseur

  Notez l’entrée du téléviseur que vous avez 
utilisé pour la connexion 

   (exemple : EXT1)
 Rebranchez sur le secteur votre téléviseur. 

Ne branchez pas l’Enregistreur Numérique 
Terrestre.

 Note: Consultez le manuel utilisateur pour plus de détails concernant les connexions.
Pour un téléviseur avec entrée DVI, reportez-vous au chapitre 11 pour la connexion audio.
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  Allumez votre téléviseur
  Sélectionnez l’entrée du téléviseur sur 

laquelle l’Enregistreur Numérique Terrestre 
est branché (HDMI ou Péritel)

  Insérez les deux piles fournies dans la 
télécommande

  Branchez le câble d’alimentation de 
l’Enregistreur Récepteur Numérique 
Terrestre à une prise électrique

  Attendez que INSTALL apparaisse sur 
l’afficheur de l’Enregistreur Numérique 
Terrestre. 

 Appuyez une fois sur la touche  
 

Si vous avez choisi la connexion HDMI • 
(Option A) « HdMI » doit s’afficher sur le 
panneau avant du récepteur. 
Si vous avez choisi la connexion • 
Péritélévision (Option B) « EXT1 » 
s’affichera sur le panneau avant. 
Sinon dans les 2 cas appuyez 2 fois sur • 
la touche  pour obtenir l’affichage 
correspondant à la connexion choisie.

L’écran Choix de la langue s’affiche sur le 
téléviseur   

  Utilisez les touches  et  de la 
télécommande pour sélectionner votre 
langue

 Appuyez sur la touche verte de la 
télécommande. L’écran Alimentation de 
l’antenne s’affiche (étape 1/4)

 
  Choisissez entre Désactivée (choix 

recommandé) et Activée en utilisant les 
touches  et  de la télécommande.

  Appuyez sur la touche verte de la 
télécommande.  L’écran Format de l’écran 
apparaît (étape 2/4)

 
  Choisissez le format de l’écran 

correspondant à votre téléviseur via les 
touches  et  de la télécommande

  Appuyez sur la touche verte de la 
télécommande. L’écran Recherche de 
chaîne s’affiche (étape 3/4)

 
Une fois la recherche terminée : 

  Appuyez sur la touche verte.
  Appuyez sur la touche  
  Entrez votre code postal
  Appuyez sur la touche verte 

    L’Enregistreur Numérique Terrestre affiche la 
première chaîne de la liste

Votre Enregistreur Numérique Terrestre est 
prêt à être utilisé.
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Utiliser le Guide TV
Pendant que vous regardez une chaîne de 
télévision numérique ou que vous écoutez une 
station de radio:

  Appuyez sur la touche EPG pour ouvrir le 
guide des programmes.

  Utilisez les touches ▲ et ▼ pour naviguer 
entre les programmes
Appuyez sur la touche rouge pour • 
programmer un enregistrement 
Appuyez sur la touche verte pour mettre en • 
place un rappel sur un programme
Appuyez sur la touche jaune pour voir les • 
programmes diffusés un autre jour
Appuyez sur la touche bleue pour obtenir • 
plus d’informations sur le programme 
sélectionné

  Appuyez sur la touche OK pour regarder 
la chaîne sélectionnée et fermer le guide 
des programmes, ou appuyez sur EPG 
pour sortir du guide des programmes sans 
changer de chaîne. 

Enregistrer des programmes
Pour enregistrer le programme que vous • 
regardez actuellement, appuyez sur la 
touche  portant un point rouge. 
Pour programmer un enregistrement, • 
appuyez sur la touche TIMER puis sur 
OK, et réglez les paramètres. 

Lire un programme enregistré
  Appuyez sur la touche HDD de la 

télécommande.
  Utilisez les touches fléchées  et  pour 

naviguer entre les programmes enregistrés.
  Appuyez sur la touche OK pour regarder 

le programme sélectionné.

  Profitez-en
Regarder la télévision

Allumer le récepteurA. 
Appuyez sur les touches • P+ ou P- de la 
télécommande ou sur une touche du clavier 
numérique de la télécommande
Eteindre le récepteur B. 
Appuyez sur la touche •  de la 
télécommande ou du panneau avant
Changer de chaîneC. 
Composez le numéro de la chaîne • 
souhaitée à l’aide du clavier numérique 
de la télécommande, ou appuyez sur les 
touches P+ ou P- de la télécommande ou 
du panneau avant de l’enregistreur. 

Vous pouvez aussi :
  Appuyer sur la touche OK de la 

télécommande pour accéder à la liste des 
chaînes,

  Utiliser les touches ▲ et ▼ pour naviguer 
dans la liste, 

  Appuyer sur OK pour pré-visionner la 
chaîne sélectionnée. Appuyez à nouveau sur 
OK pour une visualisation plein écran.
 Régler le volumeD. 
Appuyez sur les touches • VOL+ et VOL- 
de la télécommande pour augmenter ou 
baisser le volume, ou sur la touche  pour 
couper/rétablir le volume
Afficher le télétexteE. 
Appuyez successivement sur la touche • 
TEXT pour afficher le télétexte, passer en 
mode transparent et fermer le télétexte. 
Pour sélectionner les pages du télétexte, • 
utilisez les touches numériques ou les 
touches  /  /  /  . 

Bienvenue chez Philips! Rendez-vous sur www.philips.com/welcome
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 Note: Pour en savoir plus sur les fonctions de votre appareil, lisez le manuel utilisateur.


